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La Iejovschina en Ukraine (1936-1938)
Iouri Šapoval

Il faut souligner la singularité du cas ukrai-
nien : la répression de masse y est plus pré-
coce qu’ailleurs, avec la phase de dékoula-
kisation des années 1932-1933, et Staline 
s’implique particulièrement dans l’organi-
sation des opérations. Pour mener à bien 
cette étude, l’auteur s’appuie sur des docu-
ments très récemment déclassifiés, qu’il 
prend soin d’interpréter avec une particu-
lière vigilance : les dossiers de condamna-
tion sont souvent lacunaires, et les données 
statistiques ont parfois été manipulées, pour 
mieux répondre aux quotas fixés par les 
responsables de la répression eux-mêmes. 
L’analyse des déclarations recueillies auprès 
des cadres tchékistes arrêtés fin 1938 et 
en 1939, lorsque la politique de terreur 
se retourne contre ses premiers instiga-
teurs, permet en outre d’accéder à certains 
aspects méconnus de cette histoire.

À l’heure actuelle, de nombreuses recherches 
sont activement menées sur différents aspects 
de la Grande Terreur en Ukraine. Les cher-
cheurs sont cependant confrontés à deux dif-
ficultés. La première est liée au manque de 
recherches synthétiques en la matière, notam-
ment dans les archives du Service de sécu-
rité ukrainien, déclassifiées et rendues acces-
sibles au cours des deux dernières années. La 
deuxième difficulté est d’ordre historiographi-
que : il convient d’aborder avec une attitude 
critique les publications des années antérieu-
res ; leurs auteurs n’ont pas pu avoir accès à 

la masse de documents et de données qui ont 
depuis été rendus publics. Couvrant les années 
1936 à 1938, le projet que nous menons actuel-
lement à Kiev vise justement à éviter ces deux 
écueils.

Comme l’a souligné Nicolas Werth, il faut 
distinguer les opérations secrètes par lesquel-
les ont commencé les arrestations massives et 
les exécutions des années 1937-1938 des pur-
ges politiques à l’encontre des élites politiques, 
économiques, militaires et intellectuelles du 
pays 1. Bien que les deux types de répressions 
se soient déroulés simultanément, ces proces-
sus répondaient à des modes de fonctionne-
ment bien distincts et poursuivaient des objec-
tifs politiques différents 2.

La spécificité ukrainienne
La situation de l’Ukraine au moment où Niko-
lai Iejov est nommé par Staline au poste de 
commissaire du Peuple aux Affaires intérieu-
res de l’URSS en septembre 1936, était tout à 
fait particulière, puisqu’elle avait connu déjà, 
au cours des années précédentes, des opéra-
tions de terreur à grande échelle et une purge 
radicale de son élite. Il suffit à ce sujet d’évo-
quer les déportations organisées dans le cadre 
de la « dékoulakisation » (qui touchèrent au 
moins 1,2 million de personnes), la famine 

(1) Nicolas Werth, L’Ivrogne et la marchande de fleurs : autop-
sie d’un meurtre de masse, 1937-1938, Paris, Tallandier, 2009.

(2) Istoriâ stalinskogo GULAGa. Konec 1920-h-pervaâ polovina 
1950-h godov. Sobranie dokumentov v 7-mi tomah, t. I : Massovye 
repressii v SSSR, Moscou, Rosspên, 2004, p. 72.
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provoquée artificiellement (qui fit au moins 4 
à 4,5 millions de victimes dans les années 1932-
1933) ou encore les persécutions à l’encontre 
des intellectuels ukrainiens. Bien qu’elles aient 
débuté auparavant, ces dernières se renforcè-
rent à la suite du procès politique public de 
l’Union pour la libération de l’Ukraine (SVU) 
organisé au printemps 1930, et s’étendirent 
à d’autres couches de la population. Rappe-
lons notamment l’opération Vesna (printemps) 
qui, après avoir débuté au cœur de l’adminis-
tration, toucha plus particulièrement les mili-
taires de la République socialiste soviétique 
(RSS) d’Ukraine, à qui l’ont fit avouer sous la 
contrainte qu’ils ourdissaient dans quatorze 
régions d’Ukraine de prétendues insurrections 
de comploteurs contre le régime, alliés aux 
paysans insurgés.

À partir de 1935, l’Ukraine fut le théâtre 
d’opérations de déportation de masse menées 
sur des critères ethniques : plusieurs dizaines de 
milliers de Polonais et d’Allemands vivant dans 
les zones frontalières furent déportés. Enfin, en 
utilisant la famine comme instrument politique, 
le pouvoir stalinien entama à partir de 1932 une 
chasse acharnée contre les « pétliouristes 1 », 
les « agents de Piłsudski » et les « nationalistes 
ukrainiens » potentiels. À ce moment-là, cer-
tains intellectuels procommunistes et membres 
des structures du parti et de l’État avaient déjà 
été classés dans ces catégories.

Dès août 1932, dans une lettre confiden-
tielle à Lazar’ Kaganovitch, ancien premier 
secrétaire du parti communiste ukrainien, Sta-
line exprimait sa méfiance non pas envers cer-
tains fonctionnaires, mais envers l’ensemble de 
l’organisation du parti en Ukraine.

« Le plus important à présent, c’est l’Ukraine, 
écrivait Staline. En Ukraine, les affaires vont hor-
riblement mal. La situation est mauvaise par rap-

(1) Du nom de Petlioura (1879-1926), nationaliste ukrai-
nien antibolchevique.

port à la ligne du parti. J’ai appris que, dans deux 
régions d’Ukraine (celles de Kiev et de Dnie-
propetrovsk, semble-t-il), près de 50 comités de 
district se sont opposés au plan de collecte des 
récoltes, car ils l’estimaient peu réaliste. Dans 
d’autres comités de district, d’après ce qu’on 
affirme, l’affaire ne va pas mieux. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Au lieu de diriger les districts, 
Kosior n’a fait que louvoyer entre les directi-
ves du Comité central du VKP(b) et les reven-
dications des comités de district et il se retrouve 
aujourd’hui enlisé jusqu’au cou… C’est mauvais 
par rapport à la politique soviétique. Tchoubar’ 2 
n’a pas l’étoffe d’un dirigeant. C’est mauvais par 
rapport à la ligne du Guépéou. Redens 3 n’a pas la 
carrure pour mener le combat contre la contre-
révolution dans une république aussi grande et 
aussi particulière que l’Ukraine 4. »

La lettre de Staline se poursuit par une exhor-
tation :

« Si nous ne prenons pas immédiatement des 
mesures pour redresser la situation en Ukraine, 
nous pourrions perdre cette république. Ren-
dez-vous compte que Piłsudski ne chôme pas, et 
que son réseau en Ukraine est bien plus puissant 
que ce que pensent Redens ou Kosior 5. Il faut 
aussi avoir à l’esprit qu’au sein du comité du parti 
ukrainien (qui compte près de 500 000 membres, 
ha ha !) se terrent bon nombre, oui, bon nombre 
d’éléments corrompus, de pétliouristes déclarés 
ou latents et même d’agents directs de Piłsudski. 
Si la situation venait à s’aggraver, ils ne met-
traient pas longtemps à ouvrir un front d’opposi-
tion au parti, de l’intérieur comme de l’extérieur. 
Je fixe l’objectif de faire de l’Ukraine dans les plus 
brefs délais une véritable forteresse de l’URSS, 
une république vraiment exemplaire. Pour cela, 
nous ne devons pas regarder à la dépense 6. »

(2) Tchouhar’, chef du gouvernement de la RSS d’Ukraine.
(3) Stanislav Redens, responsable du Guépéou en Ukraine 

entre 1931 et 1933.
(4) Stalin i Kaganovic. Neizdannaâ perepiska. 1931-1936, 

Moscou, Rosspên, 2001, p. 274.
(5) Stanislav Kosior, premier secrétaire du parti commu-

niste ukrainien.
(6) Ibid.
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Cette lettre doit être interprétée comme un 
signal ouvertement anti-ukrainien. Staline n’a 
émis de tels jugements sur aucune autre des 
républiques de l’URSS de l’époque. Il est clair 
que ses euphémismes à propos d’une « vérita-
ble forteresse » et d’une « république exem-
plaire » avaient pour but, d’une part, de sou-
tirer à l’Ukraine la plus grande quantité de 
récoltes possible, afin de répondre aux besoins 
de la modernisation et de nourrir les villes, et, 
d’autre part, de « purger » toutes les couches de 
la société, la position frontalière de l’Ukraine 
favorisant prétendument l’emprise des agents 
de puissances étrangères, des « nationalistes 
ukrainiens » latents et autres ennemis. Comme 
le soulignent certains documents publiés ces 
dernières années, tous les événements qui suivi-
rent peuvent être interprétés comme une mise 
en œuvre de ces objectifs fixés par Staline.

Cependant, en 1932, Staline ne s’est pas 
empressé de faire le ménage au sein de l’appa-
reil du parti et de l’État de la RSS d’Ukraine. 
En janvier 1933, Staline envoya Pavel Pos-
tyshev en Ukraine pour occuper le poste de 
deuxième secrétaire du Comité central du 
parti communiste ukrainien. Vsevolod Balits-
kii retrouva son poste de chef du Guépéou de 
la RSS d’Ukraine, après une courte interrup-
tion dans l’exercice de ses fonctions à la tête des 
organes de sécurité, qu’il occupait depuis 1919. 
Premier secrétaire du Comité central ukrai-
nien, Stanislav Kosior occupait quant à lui son 
poste depuis 1928 ; c’est sous ses ordres que 
furent organisées des répressions de masse et 
que fut planifiée l’« extermination par la faim » 
(Holodomor) du début des années 1930.

Tout ceux qui avaient jusque-là fait montre 
d’une « stabilité » totale au sommet du pou-
voir commencèrent à s’inquiéter sérieusement 
en apprenant, le 25 septembre 1936, la nomi-
nation de Nikolai Iejov à la tête du commissa-
riat du Peuple aux Affaires intérieures. Le soir 
même, Pavel Postyshev rendit visite à Vsevo-

lod Balitskii au commissariat du Peuple pour 
débattre avec lui de la tournure que pouvaient 
prendre les événements 1. Leur conversation se 
poursuivit tard dans la nuit. En janvier 1937, il 
devint clair que leurs inquiétudes étaient fon-
dées. Le Comité central adopta une résolution 
« relative au travail insatisfaisant de la direc-
tion du comité du parti communiste ukrainien 
pour la région de Kiev, et aux insuffisances de 
la direction du parti ». Stanislav Kosior fut 
« montré du doigt » et Pavel Postyshev reçut 
un blâme du parti.

Selon des propos rapportés par Kosior, Sta-
line déclara au moment de l’adoption de la 
résolution : « Vous allez peut-être enfin com-
prendre ce qu’est le travail du parti et com-
ment il faudra l’effectuer à l’avenir 2. » La suite 
des événements apporta rapidement un éclai-
rage sur ces propos de Staline. Lors du plé-
num du Comité central de février-mars 1937, 
il consacra une partie de son discours à Niko-
laienko, une militante communiste de Kiev qui 
avait signalé la montée des trotskystes au sein 
de l’organisation du parti de Kiev, mais qui 
n’avait pas été écoutée 3. Peu de temps après, 
Pavel Postyshev, Vsevolod Balitskii (et même 
Stanislav Kosior en janvier 1938) ainsi que plu-
sieurs autres responsables furent démis de leurs 
fonctions.

En vertu de l’ordre opérationnel n° 00321 
du NKVD de l’URSS relatif à « l’identifica-
tion et l’élimination des groupes d’espions, de 
saboteurs, de comploteurs et autres contre-
révolutionnaires » en RSS d’Ukraine ainsi 
que dans les détachements de l’Armée rouge 
des districts militaires de Kiev et de Kharkov, 

(1) Archives nationales des services de sécurité d’Ukraine 
(SBU), Kiev, d. 57428 fp, f. 256v.

(2) Archives centrales d’État des institutions publiques ukrai-
niennes, f. 1, inv. 1, l. 526, f. 32.

(3) Joseph Staline, Pro hibi partìjnoï roboti ì zahodi lìkvìdacìï 
troc’kìsts’kih ta ìnših dvorušnikìv. Dopovìd’ ì zaklûcne slovo na ple-
numì CK VKP(b) 3-5 bereznâ 1937 r, Kiev, Polìtvidav, 1945, 
p. 36.
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le commandant de corps d’armée Mikhail Fri-
novskii, premier vice-commissaire du Peuple 
aux Affaires intérieures de l’URSS et chef de 
la direction générale de la Sécurité d’État du 
NKVD de l’URSS, le commissaire de la Sécu-
rité d’État de première classe Terentii Deribas, 
ainsi que le commissaire de la Sécurité d’État 
de deuxième classe Israel Leplevskii, chef du 
cinquième département (spécial) de la direc-
tion générale de la Sécurité d’État du NKVD 
de l’URSS furent envoyés en Ukraine le 7 juin 
1937. C’est Mikhail Frinovskii qui dirigeait de 
facto l’ensemble du fonctionnement opération-
nel du NKVD de la RSS d’Ukraine.

Nouveau commissaire du Peuple  
et renouveau de la terreur
Par le décret n° 968 en date du 14 juin 1937, 
Nikolai Iejov nomma Israel Leplevskii au poste 
de commissaire du Peuple aux Affaires intérieu-
res de la RSS d’Ukraine. Ce dernier mit doci-
lement en œuvre toutes les décisions prises par 
la direction centrale du NKVD, et notamment 
l’ordre opérationnel secret n° 00447 signé le 
30 juillet 1937 par Iejov, relatif à l’opération 
contre « les koulaks et les criminels ». Pour la 
mise en œuvre de ces opérations 45 groupes 
opérationnels furent formés.

Le déroulement technique de l’opéra-
tion était le suivant. Les directions régionales 
étaient chargées d’organiser la vérification des 
données collectées sur les individus déjà fichés 
et passibles d’arrestation. Ce sont les chefs des 
groupes opérationnels de district qui autori-
saient les arrestations, sur la base des éléments 
contenus dans le dossier d’instruction, en 
accord avec le procureur de district. Les troïki 
régionales devaient se rendre sur les lieux de 
détention des prévenus et étaient censées exa-
miner chaque cas après avoir convoqué la per-
sonne arrêtée, ce qui n’était bien sûr jamais fait. 
Le NKVD de la RSS d’Ukraine était quant à 
lui supposé contrôler la bonne exécution de 

l’opération par le biais de ses représentants, qui 
devaient se rendre dans les différentes direc-
tions régionales.

Les « quotas » de victimes fixés par Moscou 
pour l’Ukraine s’élevaient au départ à 28 000 
personnes, parmi lesquelles 8 000 en « pre-
mière catégorie » (peine de mort). En outre, 
l’ordre opérationnel n° 00447 précisait que 
« les chiffres indiqués étaient des ordres de 
grandeur » et que, « si la situation exigeait une 
révision à la hausse des chiffres donnés », les 
commissaires aux Affaires intérieures des dif-
férentes républiques étaient habilités à deman-
der des « suppléments motivés » 1.

Dès le début du mois de septembre 1937, 
Israel Leplevskii commença à demander des 
« suppléments » pour un accroissement des 
« quotas ». Dans sa lettre du 29 septembre au 
NKVD de l’URSS, il invoquait comme jus-
tification à sa demande la formation de qua-
tre nouvelles régions : les régions de Poltava, 
Nikolaevka, Jitomir et Kamenets-Podolsk. Le 
21 octobre, Leplevskii informa les chefs des 
directions régionales que de nouveaux « quo-
tas » avaient été fixés. Ceux-ci furent encore 
augmentés le 26 octobre puis en décembre 
1937 2.

Le 11 août 1937, Nikolai Iejov promulgua 
l’ordre opérationnel secret n° 00485 « relatif 
aux actes d’insurrection fasciste, d’espionnage, 
de sabotage et de terrorisme des services de ren-
seignement polonais en URSS ». Dans les faits, 
cet ordre fut le signal déclencheur de « l’opéra-
tion polonaise », qui débuta le 20 août. Un peu 
avant cela, le 25 juin 1937, l’ordre opération-
nel n° 00439 du NKVD de l’URSS avait donné 
le coup d’envoi de « l’opération allemande ». 
Mais Iejov n’en resta pas là : il donna des ins-

(1) Istoriâ stalinskogo GULAGa…, op. cit., p. 72.
(2) Volodymyr Nìkol’s’kij, Represivna dìâl’nìst’ organìv deržavnoï 

bezpeki SRSR v Ukraïnì (kìnec’ 1920-h-1950-tì rr.). Ìstoriko-sta-
tisticne doslìdžennâ, Donetsk, Vidavnictvo Donec’kogo nacìo-
nal’nogo unìversitetu, 2003, p. 99-101.
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tructions pour que soient lancées des opérations 
de répression visant les Finnois, les Estoniens, 
les Bulgares, les Macédoniens, les Lettons, les 
Grecs, les Iraniens, les « Harbiniens » (c’est-
à-dire les anciens employés du chemin de fer 
de l’Est chinois, rapatriés en URSS depuis la 
Mandchourie), les Chinois et les Roumains, 
qu’il s’agisse de ressortissants étrangers ou de 
citoyens soviétiques. Dans les affaires concer-
nant des personnes arrêtées sur « critères eth-
niques », les jugements étaient rendus par une 
commission du NKVD et la Procurature de 
l’URSS. Pour l’examen des affaires qui leur 
étaient soumises, ces derniers ne recevaient 
pas des dossiers d’instruction, mais des listes 
(albums) recensant les personnes passibles de 
répression, dans lesquelles les autorités locales 
présentaient brièvement le fond de l’affaire et 
indiquaient le chef d’inculpation retenu contre 
chaque prévenu. Les religieux, les membres 
de sectes et les sionistes étaient également pris 
pour cibles par la répression.

Mais l’Ukraine gardait une particularité : 
aussi nombreuses que soient les opérations 
menées contre des catégories d’individus défi-
nies « en haut lieu », il restait également en 
Ukraine des « nationalistes ukrainiens ». En 
juin 1936 (avant sa nomination au poste de 
commissaire du Peuple aux Affaires intérieu-
res), Nikolai Iejov avait jugé nécessaire, dans 
son discours devant le plénum du Comité cen-
tral du parti communiste, d’ajouter :

« Pouvons-nous affirmer que les trotskystes, les 
zinoviévistes, les nationalistes ukrainiens, les 
transfuges des puissances étrangères et tous les 
autres, qui ont été exclus du parti mais n’ont pas 
été arrêtés par manque de preuves ne sont pas en 
train de mener contre nous des actions contre-
révolutionnaires subversives ? Non, je pense que 
personne d’entre vous ne peut l’affirmer 1… »

(1) Citation tirée de Iouri Žukov, Inoj Stalin : politiceskie 
reformy v SSSR v 1933-1937 gg, Moscou, Vagrins, p. 234.

Dans l’ordre n° 00185 du 10 septembre 
1937, Israel Leplevskii exhortait ses services à 
accorder une attention « accrue » aux natio-
nalistes ukrainiens. Il y soulignait que « l’opé-
ration actuellement en cours visant à extraire 
les éléments koulaks antisoviétiques n’était 
pas mise à profit de manière appropriée pour 
démasquer les organisations secrètes de natio-
nalistes contre-révolutionnaires 2 ». La situa-
tion commençait toutefois à changer. Ainsi, les 
troïki de la direction du NKVD pour la région 
de Kiev examinaient alors de 20 à 30 dossiers 
de « nationalistes » (alors qu’en août-septem-
bre 1937, ce chiffre ne dépassait pas 5 ou 6). 
Tout au long de l’opération, le nombre de 
« nationalistes ukrainiens » s’est régulièrement 
accru. D’après les documents d’archives, on 
peut affirmer qu’en 1937, les « nationalistes » 
étaient principalement jugés dans le cadre d’af-
faires individuelles, tandis qu’en 1938, le nom-
bre d’affaires impliquant des groupes s’était 
considérablement accru. Au cours de l’opéra-
tion menée conformément à l’ordre n° 00447, 
les sentences prononcées à l’encontre des 
« nationalistes ukrainiens » ont été invariable-
ment sévères : l’immense majorité d’entre eux 
ont été condamnés à « la mesure suprême de 
défense sociale », c’est-à-dire à être fusillés.

Bien entendu, l’accusation de « nationa-
lisme ukrainien » n’était pas la seule de ce type 
à être prononcée en Ukraine. Des inculpations 
pour nationalisme étaient également pronon-
cées à l’encontre de « Polonais », de « Tchè-
ques », d’« Allemands » et d’autres minori-
tés nationales. Il est à ce titre intéressant de 
se pencher avec une attention particulière sur 
une remarque de Jacques Rossi, l’auteur du 
Manuel du Goulag, qui fut lui-même prisonnier 
des camps soviétiques pendant de nombreuses 
années. Ayant connu de 1937 à 1958 des dizai-

(2) SBU, Kiev, f. 9, l. 8, vol. 2, f. 52, ordre n° 00185 du 
commissaire du Peuple aux Affaires intérieures de la RSS 
d’Ukraine, en date du 10 septembre 1937.
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nes d’établissements pénitentiaires, il constate 
que, durant toutes ces années, il n’a pas ren-
contré un seul Russe condamné pour « natio-
nalisme bourgeois », alors que « le nombre de 
“nationalistes bourgeois” non russes ne cessait 
d’augmenter » 1.

Comme nous l’avons déjà souligné, la lutte 
à grande échelle contre les « pétliouristes » et 
les « nationalistes » avait débuté en Ukraine 
dès les années 1932-1933. C’est pour cela que 
les accusations de « nationalisme ukrainien » 
prononcées dans les années 1937-1938, aussi 
étayées et irréfutables qu’elles aient pu paraître, 
se révélèrent souvent par la suite montées de 
toutes pièces. Ainsi, l’habitant de Kiev Serguei 
Levitskii fut fusillé sur décision d’une troïka 
(procès-verbal n° 113 du 15 novembre 1937), 
car il était accusé d’être « un fervent nationa-
liste ukrainien ayant travaillé activement au sein 
d’organisations étatiques pétliouristes, jusqu’à 
l’anéantissement des troupes pétliouristes 2 ». 
Or, il est apparu, lors de la vérification du dos-
sier de Serguei Levitskii en 1957, que l’accu-
sation avait en réalité été fondée principale-
ment sur les aveux de celui-ci. Aucun élément 
ne permettait de le considérer comme un « fer-
vent nationaliste ukrainien ». En 1958, Levits-
kii fut donc officiellement réhabilité 3.

L’un des dossiers de Israel Leplevskii qui fit le 
plus de bruit est celui de « l’organisation natio-
naliste bourgeoise antisoviétique des anciens 
borot’bisty 4 ». Au début du mois d’août 1937, 
Leplevskii adressa à Iejov un courrier spécial 
l’informant que l’activité de cette organisation 
« visait à former et placer à grande échelle des 
cadres nationalistes, notamment dans les ins-

(1) Jacques Rossi, Spravocnik po GULagu, Londres, Overseas 
Publications Interchange Ltd, 1987, p. 44.

(2) SBU, Kiev, d. 45964 fp, f. 48, dossier d’accusation de 
Sergej Levickij.

(3) Ibid., f. 150.
(4) Les « borot’bisty » sont les représentants de l’aile gau-

che des socialistes révolutionnaires ukrainiens. Ils doivent leur 
nom au journal Borot’ba (la lutte).

titutions telles que le commissariat du Peuple 
aux fermes d’État, l’industrie sucrière et les ins-
titutions du commissariat du Peuple à l’Édu-
cation, afin de saboter et de nuire à différents 
secteurs de l’économie nationale, notamment 
l’agriculture, et de créer des groupes terroristes 
pour lancer des attaques contre les responsa-
bles du parti et du gouvernement 5 ». Un grand 
nombre de dirigeants de l’appareil du parti et 
de l’État de la RSS d’Ukraine, accusés d’être 
impliqués dans cette organisation, furent arrê-
tés et réprimés.

Le 5 octobre 1937, Israel Leplevskii donna 
des directives aux chefs des directions locales 
du NKVD afin de mener une opération contre 
les membres du clergé et les membres des sec-
tes. Il y indiquait la nécessité de faire appel aux 
« signaux » des travailleurs envoyés par ceux-ci 
au NKVD. Le 23 novembre, Leplevskii remit 
à Iejov un rapport sur « le travail réalisé d’après 
les signaux des travailleurs ». Ce rapport fai-
sait le constat de « l’activisme politique » et de 
« l’extrême vigilance des travailleurs en matière 
d’identification des éléments antisoviétiques, 
trotskistes de droite, nationalistes, espions et 
autres éléments nuisibles » 6. Pour conforter 
ses propos, Leplevskii faisait référence au très 
grand nombre de dénonciations reçues par le 
NKVD de la RSS d’Ukraine : rien qu’au cours 
des cinq derniers mois, 6 567 déclarations 
avaient été enregistrées soit directement par le 
NKVD de la RSS d’Ukraine, soit par le biais 
du secrétariat du NKVD de l’URSS, et il faut 
encore y ajouter celles transmises par la milice. 
De plus, un grand nombre de dénonciations 
avaient été recueillies par les directions régio-
nales du NKVD (1 500 à 2 000 par région) 7.

(5) Iouri Šapoval, Ukraïna 20-50-h rokìv : storìnki nenapisanoï 
ìstorìï, Kiev, Naukova dumka, 1993, p. 223-224.

(6) SBU, Kiev, f. 16, inv. 30 (1951), s. 81, f. 265-267, rap-
port d’Ìzraïl Leplevskij à Nikolaj Ežov « sur le travail réa-
lisé d’après les déclarations des travailleurs », en date du 23 
novembre 1937.

(7) Ibid.

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
5.

1.
21

.2
54

 -
 1

5/
07

/2
01

5 
01

h5
5.

 ©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
o 

(P
.F

.N
.S

.P
.)

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 5.1.21.254 - 15/07/2015 01h55. ©

 P
resses de S

ciences P
o (P

.F
.N

.S
.P

.) 



LA IEJOVSCHINA EN UKRAINE

45

Le 21 décembre 1937, Israel Leplevskii 
envoya un télégramme aux chefs des directions 
régionales du NKVD, pour exiger un renforce-
ment du travail des troïki et l’ouverture d’en-
quêtes pour les affaires pénales. Le 28 décem-
bre, le NKVD de la RSS d’Ukraine exigea des 
tchékistes locaux qu’ils « réexaminent immé-
diatement toutes les données et études concer-
nant des sionistes, à la suite de l’arrestation d’un 
collectif sioniste antisoviétique 1 ». Enfin, le 3 
janvier 1938, Leplevskii ordonna aux chefs des 
directions régionales du NKVD de faire par-
venir sous dix jours à Kiev la liste de tous les 
« membres d’organisations contre-révolution-
naires » qui n’auraient pas encore été arrêtés 2.

Malgré tous ses « succès », la carrière d’Is-
rael Leplevskii prit fin de manière classique 
pour cette époque de la Grande Terreur : le 25 
janvier 1938, il fut démis de ses fonctions de 
commissaire du Peuple, avant d’être exécuté le 
28 juillet de la même année 3.

Mélange des genres
Les 24 et 25 janvier 1938, un sommet des hauts 
fonctionnaires du NKVD se tint à Moscou. 
Tirant dans son allocution le bilan des « opé-
rations de masse » du NKVD, Nikolai Iejov 
conclut à la nécessité d’une réorganisation 
générale des structures du NKVD de l’URSS. 
C’est à ce moment-là que Staline décida d’en-
voyer Nikita Khrouchtchev en Ukraine. Le 
nouveau commissaire du Peuple aux Affaires 
intérieures de la RSS d’Ukraine, Alexandre 
Ouspenskii, jusqu’alors chef de la direction du 
NKVD de la région d’Orenbourg arriva donc 

(1) SBU, Kiev, l. 312, f. 38, télégramme n° 83921 du NKVD 
de l’URSS.

(2) SBU, Kiev, f. 16, inv. 31, s. 59, f. 43, directive d’Ìzraïl 
Leplevskij aux chefs des directions régionales du NKVD de la 
RSS d’Ukraine, en date du 3 janvier 1937.

(3) Pour plus de détails, voir « Ìzraïl’ Leplevs’kij », in Iouri 
Šapoval, Volodymyr Pristajko et Vadym Zolotar’ov, CK-GPU-
NKVD v Ukraïnì : osobi, fakti, dokumenti, Kiev, Abris, 1997, 
p. 143-186.

en même temps que lui à Kiev. Mais Ouspens-
kii ne resta pas très longtemps en poste. Le 14 
novembre 1938, il mit en scène son suicide, et 
quitta son bureau en laissant un mot d’adieu : 
« Cherchez mon corps dans le Dniepr. » Il dis-
parut de Kiev et se cacha à Moscou, Arkhan-
gelsk, Kalouga puis Mourom. Il fut finalement 
découvert en avril 1939, et condamné à la peine 
capitale le 27 janvier 1940 4.

Début février 1938, le vice-commissaire du 
Peuple aux Affaires intérieures d’URSS, Mihail 
Frinovskii, informa Alexandre Ouspenskii que 
le « quota » supplémentaire accordé pour 
l’Ukraine dans le cadre de l’ordre opération-
nel n° 00447 s’élevait à 6 000 personnes en pre-
mière catégorie, et que le fonctionnement des 
troïki était prolongé jusqu’au 15 mars. Il souli-
gna également qu’il faudrait accorder une atten-
tion particulière à la question du transport.

Au même moment, Nikolai Iejov se rendit en 
personne à Kiev. Le doute n’était alors plus per-
mis, la traque des « ennemis du peuple » devait 
se poursuivre de plus belle. Iejov donna ses 
instructions lors d’une réunion avec les cadres 
dirigeants du NKVD de la RSS d’Ukraine : 
il annonça une nouvelle « rallonge » de quo-
tas d’arrestation pour 30 000 individus. Le 16 
février 1938, le NKVD de la RSS d’Ukraine 
regroupa toutes les demandes de quotas pour 
les différentes troïki régionales, en fonction 
des rapports remis par les directions régionales 
du NKVD. Au total, l’autorisation de répres-
sion demandée portait sur 46 150 personnes, 
parmi lesquelles 23 650 en « première catégo-
rie » (peine de mort). Quelques mois plus tard, 
Alexandre Ouspenskii tenta d’obtenir de nou-
veaux quotas pour la RSS d’Ukraine (d’environ 

(4) Pour plus de détails, voir Serg Fedoseev, « Favorit Ežova », 
Soveršenno sekretno, 9, 1996 ; Nikita Petrov, Konstantin Skorkin, 
Kto rukovodil NKVD, 1934-1941 : Spravocnik, Moscou, Rosspên, 
1999, p. 416-417 ; Volodymyr Cisnìkov, « Kerìvniki organìv 
deržavnoï bezpeki Radâns’koï Ukraïni », Z arhìvìv VUCK-
GPU-NKVD-KGB, 2/4, 2000, p. 368 ; Vadym Zolotar’ov, Olek-
sandr Uspens’kij : osoba, cas, otocennâ, Kharkov, Folìo, 2004.
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40 000 à 45 000 personnes), mais sans succès 
cette fois. Au cours de l’opération n° 00447, pas 
moins de 116 000 personnes furent condam-
nées en Ukraine par les troïki 1.

Selon les données officielles, 15 717 personnes 
furent condamnées par une juridiction d’excep-
tion du NKVD en Ukraine en 1936, 159 573 en 
1937, et 108 006 en 1938 2. Pour avoir une vision 
complète du nombre de victimes de la répres-
sion, il faut bien évidemment ajouter à ces chif-
fres le nombre de prisonniers incarcérés dans les 
prisons internes du NKVD (qui étaient surpeu-
plées), prendre en compte la mortalité dans les 
camps (de 2 % en 1936, elle passe à 6 ou 7 % en 
1937 et 1938), sans oublier ni les paysans répri-
més ni les personnes déportées.

Les répressions n’ont pas non plus épar-
gné les dirigeants du parti. Pour ne citer qu’un 
exemple, sur les 102 membres et candidats-
membres que comptait le Comité central du 
parti communiste ukrainien et les 9 membres 
de la commission de révision élus lors de la 13e 
Conférence du parti communiste ukrainien 
à l’été 1937, 100 personnes ont été condam-
nées. Le 24 janvier 1938, sur les 62 membres 
et 40 candidats-membres du Comité central du 
parti communiste ukrainien, il n’en restait plus 
respectivement que 20 et 5 3.

Tout comme son prédécesseur Israel Leple-
vskii, Alexandre Ouspenskii poursuivit l’en-
treprise d’« éradication » des « nationalistes » 
ukrainiens. Ainsi, ordonna-t-il, le 28 février 
1938, aux directions régionales du NKVD 
de lancer une opération d’« élimination des 
réseaux clandestins pétliouristes » 4. En sep-

(1) Voir Tragediâ sovetskoj derevni : kollektivizaciâ i raskulaci-
vanie. Dokumenty i materialy v 5 tt. 1927-1939. Tom. 5. Kniga 2. 
1938-1939, Moscou, Rosspên, 2006, p. 551.

(2) Voir Alexandr Âkovlev, Po moxam i elej, Moscou, Evra-
zia, 1995, p. 180.

(3) Liste nominative publiée dans Komunìst Ukraïni, 5, 1989, 
p. 58.

(4) SBU, Kiev, f. 16, inv. 31, s. 59, f. 58, directive de Alex-
sandr Uspenskij aux chefs des directions régionales du NKVD 
de la RSS d’Ukraine.

tembre 1938, dans un rapport-bilan des opé-
rations du NKVD de la RSS d’Ukraine entre 
le 1er octobre 1936 et le 1er juillet 1938 adressé 
à Mikhail Frinovskii, Alexandre Ouspenskii 
brossa un tableau quelque peu enjolivé de la lutte 
contre les « ennemis du peuple » menée sous 
sa direction. Il affirma qu’il existait un « centre 
nationaliste ukrainien » qui menait des activi-
tés insurrectionnelles, et que 24 233 membres 
de ce « réseau nationaliste clandestin » avaient 
été arrêtés 5. Il écrivait notamment :

« Au cours de la période considérée, les organes 
du NKVD d’Ukraine ont démantelé un nombre 
important d’organisations nationalistes et fascis-
tes, fondées par des agents des services de rensei-
gnement polonais, allemands, roumains et autres. 
Pour les organisations polonaises, 18 192 person-
nes ont été arrêtées, 9 317 pour les organisations 
allemandes, 2 073 pour les roumaines, 803 pour 
les lituaniennes, 550 pour les japonaises, et 1 978 
pour les organisations grecques 6. »

Il faut souligner que les statistiques issues de 
la documentation du NKVD doivent être mani-
pulées avec une extrême précaution. Il ne faut 
pas oublier que les données chiffrées et celles 
se rapportant aux origines sociales des condam-
nés ont été falsifiées. D’après les nombreuses 
déclarations effectuées par les tchékistes, on 
constate qu’ils cherchaient à éviter de présenter 
les condamnés comme des ouvriers, des kolk-
hoziens ou des fonctionnaires, c’est-à-dire des 
personnes « issues de classes proches du socia-
lisme ». À l’époque, Alexandre Ouspenskii lui-
même justifiait ces falsifications ainsi :

« Si nous rendions publics les véritables chif-
fres concernant les individus issus de catégo-
ries proches du socialisme que le NKVD de la 
RSS d’Ukraine a dû réprimer, cela donnerait 

(5) SBU, Kiev, annexe au dossier n° 36 a, f. 16, rapport expli-
catif sur le bilan des missions opérationnelles du NKVD de la 
RSS d’Ukraine entre le 1er octobre 1936 et le 1er juin 1938.

(6) Ibid., f. 18.
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une mauvaise image du travail de Iejov. Afin que 
celui-ci ne se retrouve pas en mauvaise posture 
devant le Comité central, nous devons donc les 
modifier 1. »

C’est ainsi que, dans le tableau correspon-
dant aux « ci-devant » des statistiques de l’an-
née 1938, au lieu des 6 725 personnes réelle-
ment réprimées, 38 364 sont comptabilisées, 
alors que seuls 3 109 des 15 717 kolkhoziens 
arrêtés sont inscrits, et ainsi de suite 2.

Le 17 novembre 1938, Staline et Molo-
tov signèrent une résolution commune du 
Conseil des commissaires du Peuple d’URSS 
et du Comité central du parti communiste rela-
tive « aux arrestations, au contrôle de la Pro-
curature et à la conduite des enquêtes », dans 
laquelle les failles et déviances du fonctionne-
ment des organes du NKVD étaient pointées. 
La résolution dénonçait notamment la façon 
dont s’étaient déroulées les « opérations de 
masse », les procédures d’enquête simplifiées et 
les « quotas » d’arrestations massives. Cette cri-
tique, gardée secrète, de la politique de terreur 
menée par Iejov se révéla salutaire pour cer-
tains des condamnés (tout du moins pour ceux 
qui n’avaient pas déjà été exécutés). D’après des 
statistiques du Goulag aujourd’hui publiées, 
327 400 personnes furent libérées en 1939 3. 
Ce fut au tour des anciens bourreaux, c’est-à-
dire les fonctionnaires du NKVD, de devenir 
les victimes.

Revenons au mois de février 1938, mar-
qué par la visite de Nikolai Iejov à Kiev. Après 
son départ, une brigade de la direction géné-
rale de la Sécurité d’État du NKVD de l’URSS 
envoyée de Moscou sévit en Ukraine. Officiel-
lement, son rôle était de dresser le bilan des 
opérations de recherche des « forces espion-
nes et trotskistes, droitistes, militaro-fascistes, 

(1) SBU, f. 5, d. 38 153, vol. 1, f. 202.
(2) SBU, f. 5, d. 38 153, vol. 3, f. 59.
(3) O.V. Hlevnük, 1937-j : Stalin, NKVD i sovetskoe obxestvo, 

Moscou, Respublika, 1992, p. 237.

nationalistes et autres forces antisoviétiques » 
en Ukraine 4. De ses remarques adressées au 
NKVD de l’URSS, il ressortait que les tché-
kistes d’Ukraine n’étaient pas en mesure de 
frapper « les plus dangereux des responsables 
dirigeants et organisateurs actifs au sein des 
formations de koulaks nationalistes, de gardes 
blancs et d’espions 5 ».

C’est le « petit Marat » lui-même, comme 
Staline surnommait Nikolai Iejov, qui fut à l’ori-
gine du retournement de la répression contre 
les hauts fonctionnaires du NKVD. L’une des 
raisons avancées pour justifier ce revirement 
était le « libéralisme » dont faisaient preuve 
les fonctionnaires régionaux du NKVD dans 
leur travail. Le but des purges de l’appareil du 
NKVD était d’assurer une obéissance aveu-
gle aux directives émanant du centre. Dans le 
contexte de pénurie de cadres au sein des orga-
nes de sécurité, le principe du dévouement total 
à son supérieur (qui existait bien sûr auparavant 
au sein des services spéciaux communistes) et 
la perspective d’un avancement rapide qui en 
découlait prirent ainsi une signification toute 
particulière et devinrent un important élément 
déclencheur de la nouvelle vague de terreur. 
Une constante dans le travail des tchékistes a 
elle aussi son importance : la peur d’être puni 
pour n’avoir pas rempli les tâches assignées par 
ses supérieurs. Un employé qui travaillait dans 
une direction régionale du NKVD de la RSS 
d’Ukraine à l’époque de la Grande Terreur et 
qui eut la chance d’en réchapper témoigne :

« Les enquêteurs (et tous les employés opération-
nels remplissaient à un moment ou à un autre cette 
fonction) risquaient leur propre liberté et encou-
raient la prison s’ils ne parvenaient pas à extor-
quer des aveux à leurs prévenus. C’est pour cela 

(4) Voir Oleg Mozohin, Pravo na repressii : vnesudebnye 
polnomociâ organov gosudarstvennoj bezopasnosti (1918-1953), 
Žukovskij-Moscou, Kuckovo pole, 2006, p. 173.

(5) Tragediâ sovetskoj derevni : kollektivizaciâ i raskulacivanie. 
Dokumenty i materialy v 5 tt. 1927-1939. Tom. 5. Kniga 2. 1938-
1939, Moscou, Rosspên, 2006, p. 51.

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
5.

1.
21

.2
54

 -
 1

5/
07

/2
01

5 
01

h5
5.

 ©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
o 

(P
.F

.N
.S

.P
.)

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 5.1.21.254 - 15/07/2015 01h55. ©

 P
resses de S

ciences P
o (P

.F
.N

.S
.P

.) 



IOURI ŠAPOVAL

48

qu’ils frappaient les personnes arrêtées : en leur 
soutirant des aveux, ils sauvaient leur peau 1. »

À cela s’ajoute encore un aspect d’une 
importance extrême, qui reste très peu étudié à 
ce jour : la mise au point d’une logistique ter-
roriste.

La logistique terroriste : commanditaires 
et exécutants
Pour étudier cette question, il est particulière-
ment instructif d’analyser les aveux des tché-
kistes arrêtés fin 1938, en 1939 ou un peu plus 
tard, dans lesquels ils tentent de se justifier par 
rapport à l’accusation qui leur est faite d’avoir 
violé la loi. Ces aveux révèlent bien souvent 
des détails intéressants, essentiels pour com-
prendre la logistique de la terreur. Ce thème 
incite là encore à réfléchir au fait que le cher-
cheur travaillant sur la Grande Terreur navigue 
en permanence en eaux troubles, entre éthi-
que et recherche académique. Cette dernière 
exige une compréhension totale des mécanis-
mes de la terreur, et donc l’identification de ses 
instigateurs. Il ne fait aucun doute que l’ini-
tiateur au plus haut niveau était le parti. Mais 
il faut également bien comprendre que, sur le 
terrain, les exécutants étaient des personnes 
en chair et en os. Et c’est sur ce point que le 
chercheur est confronté à un obstacle éthique 
(d’ailleurs aujourd’hui renforcé par différents 
articles de loi en Ukraine), qui le force à réflé-
chir aux conséquences que pourrait avoir le fait 
de citer nommément les bourreaux de cette 
époque. Malgré les conséquences éventuelles, 
cela paraît indispensable, surtout lorsque l’on 
sait qu’à certains endroits (pas en Ukraine), des 
monuments sont encore érigés en l’honneur de 
Staline, que son régime est glorifié et que l’on 
tente d’une façon ou d’une autre d’atténuer, 
voire de justifier ses agissements.

(1) SBU, f. 5, d. 38 153, vol. 3, f. 351.

Il est généralement admis que les premiè-
res victimes de la Grande Terreur ont été les 
paysans. Cette affirmation doit cependant 
être nuancée. Le cas de l’Ukraine montre 
que, lors de la première étape de la mise en 
œuvre de l’ordre n° 00447, c’est-à-dire d’août 
à décembre 1937, la plupart des accusations 
ont concerné des individus qui avaient commis 
des crimes de droit commun de diverses natu-
res. Elles ont également visé des personnes qui, 
sous une forme ou une autre, avaient mani-
festé leur mécontentement à l’égard du régime 
politique ou de la construction des kolkhozes, 
qui avaient critiqué les failles du système, ou 
encore qui s’étaient opposées à la guerre contre 
l’Allemagne nazie ou avaient souhaité la chute 
du régime stalinien.

Les sources d’archives permettent d’établir 
que, dans ses phases initiales, la terreur était 
plutôt ciblée en fonction de rapports et d’étu-
des préparatoires : cela est confirmé par des 
cartes de recensement des organes du NKVD, 
des communications d’informations sur telle 
ou telle personne, des rapports établis par les 
soviets de villages (ceux-ci étaient envoyés aux 
bureaux d’arrondissements du NKVD, confor-
mément à une requête du 4e département de 
la direction de la Sécurité d’État au sein de 
la direction régionale de Kiev du NKVD de 
la RSS d’Ukraine) ou encore des attestations 
délivrées par d’autres organismes concernant 
certaines personnes 2.

Les dossiers d’instruction archivés per-
mettent parfois de remonter jusqu’à l’instiga-
teur de l’arrestation. Il apparaît que ceux-ci 

(2) Après leur réhabilitation officielle au milieu des années 
1950, les anciennes victimes de la répression ont été rayées 
des registres de renseignements opérationnels du MGB-KGB. 
Les rapports établis à cette occasion indiquent que des dos-
siers de renseignement secret avait été établis auparavant sur 
ces personnes, notamment à l’époque de la Ežovšina, dossiers 
sur lesquels leur arrestation et leur jugement avaient été fon-
dés. Conformément à l’ordre n° 34ss/175ss du KGB près le 
Conseil des ministres de l’URSS, en date du 3 juin 1954, ces 
dossiers de renseignement ont été détruits.
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n’étaient pas toujours des membres des orga-
nes du NKVD ou du parti, mais pouvaient 
aussi être des particuliers. Les dossiers contien-
nent les déclarations de diverses personnes, qui 
pouvaient avoir différents motifs pour dénon-
cer quelqu’un. Il ne faut pas oublier que le cli-
mat de traque frénétique des « ennemis du 
peuple » instauré puis entretenu en URSS, et 
la nécessité de remplir les « quotas » fixés dans 
ce cadre créaient des conditions idéales pour le 
développement de l’arbitraire, des règlements 
de comptes personnels, etc.

Parallèlement, l’étude de ces dossiers d’ins-
truction archivés montre qu’il n’est pas pos-
sible d’établir à chaque fois de façon certaine 
les motifs qui ont justifié l’arrestation de la 
personne concernée (il manque ainsi, dans 
de nombreux dossiers, l’acte d’engagement 
de poursuites pénales, les rapports des grou-
pes opérationnels ou d’enquête et d’interven-
tion au niveau des arrondissements, l’autori-
sation d’arrestation qui aurait dû être délivrée 
par le département des transports ou d’autres 
pièces encore). Toutefois, des éléments per-
mettent d’affirmer que, lors de la phase de 
décision de l’arrestation, les autorités appli-
quaient avant tout une politique d’action pré-
ventive, en éliminant non seulement les oppo-
sants réels, mais aussi tout opposant potentiel. 
Dans le cas des paysans, l’attention se concen-
trait en priorité sur les anciens koulaks expro-
priés, les paysans qui avaient été exilés ou déjà 
arrêtés, qui avaient servi dans l’armée ou dans 
d’autres structures de la République populaire 
d’Ukraine 1, ainsi que sur ceux qui, une fois 
leur peine purgée, étaient rentrés dans leur vil-
lage. Un intérêt tout particulier était égale-
ment accordé aux condamnés qui s’étaient éva-
dés avant d’avoir purgé la totalité de leur peine, 
et qui vivaient donc dans l’illégalité.

Ainsi, le 16 juin 1938, le représentant de la 
direction de la Sécurité d’État du NKVD de la 

(1) L’Ukraine indépendante des années 1917-1920.

région de Kiev au sein du bureau d’arrondisse-
ment de Belocerkov, Sitnovii, signa un arrêté 
pour ouvrir une enquête dans le cadre d’un 
dossier collectif de « nationalistes » qui impli-
quait plusieurs habitants du village de Pilipt-
cha : Mihail Armola, Aleksei Nazarenko, Ste-
pan Litvin, Makar Prasol, Piotr Podval’nyi et 
Piotr Tkatchenko. Parmi eux, Armola, Naza-
renko et Prasol avaient été déportés en 1930, 
Tkatchenko arrêté en 1931, Litvin avait com-
parut pour vol en 1932 avant d’être déporté 
en 1933, quant à Podval’nyi, comme le précise 
l’arrêté relatif à l’adoption de mesures répres-
sives, il avait « été privé de ses droit civiques 
et s’était caché pour échapper à la déportation, 
après avoir joué un rôle actif dans la bande de 
l’ataman Zelenyi et été volontaire dans l’armée 
pétliouriste 2 ».

Toutes les personnes citées ont été incri-
minées pour activisme antisoviétique et par-
ticipation à « une organisation nationaliste 
ukrainienne contre-révolutionnaire et insur-
rectionnelle 3 ». Les six Ukrainiens reconnurent 
leur culpabilité et furent exécutés sur décision 
de la troïka en août 1938. Ils furent cependant 
réhabilités en 1961, car leurs seuls antécédents 
ne permettaient pas d’établir leur culpabilité en 
1938, l’existence de l’organisation et « la par-
ticipation à celle-ci de toutes les parties impli-
quées dans le présent dossier n’ayant pas été 
confirmées au cours de l’enquête complémen-
taire de contrôle, et l’accomplissement par ces 
personnes d’actes de propagande antisoviéti-
que n’ayant pas non plus été prouvé 4 ».

Cela soulève une question qui n’a pas encore 
trouvé de réponse : pouvait-il exister une réelle 
animosité réciproque entre ces personnes et le 
pouvoir ? Oui, cela est tout à fait possible. C’est 
ce qui en a fait des victimes de l’ordre n° 00447. 

(2) Archives centrales d’État des institutions publiques 
ukrainiennes, f. 263, inv. 1, d. 54 943, f. 6, dossier d’accusation 
de Stepan Litvin, Mykhajlo Ârmola et consorts.

(3) Ibid., f. 1.
(4) Ibid., f. 582.
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Il serait donc parfaitement juste de considérer 
que le système de la Grande Terreur a en lui-
même créé les conditions pour que la moindre 
expression de mécontentement, sans parler des 
« fautes » que pouvaient représenter des anté-
cédents judiciaires ou un passé « douteux » sur 
le plan politique, puisse aisément se « transfor-
mer » en crime dont pratiquement n’importe 
quel citoyen de l’URSS pouvait être passible. 
Avec cet éclairage, il est facile de comprendre 
pourquoi les développements ultérieurs de la 
Iejovschina (tels que les autres ordres signés 
par celui-ci, y compris ceux relatifs aux purges 
ethniques) semblent être allés de soi.

Dernier aspect important à prendre en 
compte : nous avons déjà rappelé qu’au départ, 
les arrestations étaient motivées par des dénom-
brements préalables. On peut donc s’interroger 
sur la qualité de ces dénombrements. Il arrivait 
souvent que des innocents ou des personnes par-
faitement étrangères à toute organisation répré-
hensible y figurent. Un haut fonctionnaire de la 
direction du NKVD pour la région de Voroshi-
lovgrad évoquait ainsi ses souvenirs en 1939 :

« En 1937, nous avons reçu l’ordre de la direction 
du NKVD pour la région de Donetsk de faire 
comparaître tous les koulaks devant la troïka. 
Nous avons donc rassemblé les attestations des 
soviets de village, consigné les déclarations des 
témoins, et établi des dossiers que nous avons 
transmis à la troïka. À ce moment-là, tout était 
encore fait dans les règles. Ce n’est qu’après la 
création de la nouvelle région [de Voroshilo-
vgrad] que l’on a commencé à falsifier les docu-
ments. Il y avait beaucoup de koulaks et d’autres 
éléments socialement hostiles dans les person-
nes arrêtées, mais lors de la constitution du dos-
sier, il n’était pas toujours possible de corroborer 
leurs agissements criminels par des dépositions 
de témoins : c’est alors qu’a commencé le proces-
sus de rédaction de procès-verbaux fictifs 1. »

(1) SBU, Lougansk, l. 6737-r, f. 47, extrait du procès-verbal 
de réunion des fonctionnaires de la direction du NKVD pour 
la région de Vorošilovsgrad, en juin 1939.

Ainsi, il faut en premier lieu garder à l’esprit 
que, dès le début de « l’opération des koulaks », 
les fonctionnaires du NKVD ont déformé de 
façon subjective et falsifié à leur convenance 
les attestations des soviets de village. D’autre 
part, des « quotas » établis indépendamment 
des dénombrements menés dans les districts 
imposaient, là aussi dès le commencement de 
l’« opération de masse », l’arrestation d’un nom-
bre arbitraire (150, 200, 300, etc.) de person-
nes dans chaque district. Les tchékistes locaux 
ont donc dès le début reçu des « commandes » 
qu’ils devaient honorer sous peine de subir de 
nombreux désagréments, voire de le payer de 
leur vie. À l’inverse, cela laissait les mains libres 
à ceux qui souhaitaient faire du zèle.

Citons l’exemple de Gueorgii Kotchergins-
kii. De novembre 1937 à août 1938, il occupait 
la fonction de chef du Département des trans-
ports du NKVD pour les chemins de fer du 
nord du bassin du Donetsk. Après avoir reçu 
l’ordre de « purger » les gares et les dépôts fer-
roviaires des « éléments hostiles », au lieu de 
se baser sur de quelconques dénombrements, 
il autorisa des arrestations massives. Kotcher-
ginskii établit des « quotas » à remplir pour 
chaque bureau et chaque employé opération-
nel sur le terrain, et fixa des délais très courts 
de deux à trois jours pour identifier les indivi-
dus passibles d’arrestation, les arrêter et effec-
tuer les enquêtes. Il accordait les autorisations 
d’arrestation par téléphone, sans prendre le 
temps d’examiner les faits concrets, et l’obten-
tion de l’aval du procureur pour chaque arres-
tation était réduite à une simple formalité. En 
outre, des « salles d’attente » furent créées. On 
y enfermait en permanence une trentaine de 
ceux qui, parmi les personnes arrêtées, refu-
saient de passer aux aveux. Dans ces salles, les 
prévenus devaient se tenir debout face au mur, 
sans être autorisés à s’asseoir, encore moins à 
dormir. Ils étaient frappés à l’aide de tuyaux de 
caoutchouc (provenant des freins des wagons). 
L’un des fonctionnaires témoigna plus tard :
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« Il faut savoir que l’objectif en nombre d’arresta-
tions imposé par l’ordre de Kotcherginskii devait 
à tout prix être atteint par les employés opéra-
tionnels. Dans le cas contraire, ils étaient exclus 
du parti et se retrouvaient devant les tribunaux en 
tant qu’ennemis du peuple 1. »

Notons que les tchékistes n’étaient pas les 
seuls à recevoir des « commandes », même si 
le rôle de la milice dans l’exécution des « opé-
rations de masse » de la Iejovschina est encore 
méconnu. De nombreux miliciens ont eux aussi 
été jugés pour falsification de dossiers, et ils ont 
fourni après leur arrestation des témoignages 
très intéressants sur la façon dont ils exécu-
taient les ordres émis par leur hiérarchie. Ainsi, 
après avoir reçu de Nikolai Iejov l’ordre de lan-
cer « l’opération des koulaks », en 1937, le chef 
du bureau de la milice de Tchigirinskii, Grigo-
rii Tchijov (jugé dès 1938), donna des instruc-
tions à ses inspecteurs pour qu’ils constituent 
dans les plus brefs délais des dossiers criminels 
à présenter à la troïka en interrogeant le collec-
tif du village ; il exigea à cette occasion de cha-
cun des employés du bureau de la milice pour 
l’arrondissement qu’il atteigne l’objectif fixé en 
nombre de dossiers. Comme il fut souligné lors 
du procès, au lieu « de fournir pour la compa-
rution devant la troïka des attestations appro-
priées sur les antécédents des individus, qui 
auraient du être réclamées auprès des institu-
tions judiciaires, Tchijov introduisit une prati-
que consistant à déterminer les antécédents des 
individus soumis à la répression en croyant sur 
parole de simples témoins 2 ».

Ce cas de figure n’était pas limité à l’opéra-
tion « des koulaks » et s’étendit également aux 
opérations « des nationalités ». Un employé 
du département du NKVD pour le district 

(1) SBU, Donetsk, d. 5778, vol. 5, f. 45, procès-verbal de 
confrontation entre les accusés Georgij Kocerginskij et Niko-
laj Kuznetçov, en date du 4 mars 1939.

(2) SBU, Kiev, f. 16, inv. 31, l. 69, f. 317, jugement d’une 
affaire impliquant un groupe de miliciens, en date des 10, 11 
et 13 août 1938.

de Luginyi, dans la région de Jitomir, témoi-
gne ainsi avoir reçu des consignes venant de la 
région pour « procéder à des arrestations même 
en l’absence de documents compromettants, sur 
la simple base des listes et de critères de natio-
nalités : les Polonais étaient donc arrêtés en 
tant qu’espions polonais ou membres du POV 
[organisation militaire polonaise], les Alle-
mands comme espions allemands, et les Rus-
ses et les Ukrainiens étaient arrêtés si l’un ou 
l’autre des prévenus fournissait des témoigna-
ges quant à leur participation à une quelconque 
organisation contre-révolutionnaire 3 ».

On voit donc que les « opérations de masse » 
étaient fondées sur une étroite combinaison 
de représentations quant aux opposants réels 
ou supposés au régime, dont certaines étaient 
véridiques et d’autres erronées. Pour les exécu-
tants de la politique définie par Staline et Iejov, 
cela créait d’une part des conditions favorables 
en favorisant l’arbitraire, et d’autre part des 
difficultés, car il fallait sans cesse atteindre les 
objectifs qui leur étaient assignés.

Dans ces conditions, comme aimait le répéter 
Staline, les cadres avaient la maîtrise de la déci-
sion. Ce n’est pas un hasard si Israel Leplevskii 
et Alexandre Ouspenskii, les deux commissai-
res du Peuple aux Affaires intérieures de la RSS 
d’Ukraine qui se sont montrés carriéristes, ont 
commencé par critiquer leur prédécesseur. En 
arrivant à son poste, Leplevskii donna l’ordre 
de purger les organes du NKVD des hommes 
de Vsevolod Balitskii et Alexandre Ouspenskii 
à son tour, lors de l’une des premières confé-
rences du NKVD de la RSS d’Ukraine en 1938, 
donna des instructions pour « mettre fin à l’éli-
mination des employés de Balitskii » et « s’oc-
cuper de ceux de Leplevskii » 4. Cela reflétait le 

(3) SBU, Žitomir, d. 7503, vol. 2, f. 33, procès-verbal de l’in-
terrogatoire de Dmitrij Sokolov en date du 21 septembre 1957.

(4) Archives centrales d’État des institutions publiques 
ukrainiennes, f. 312, inv. 1a (1938), n° 8, f. 34, procès-verbal de 
l’assemblée générale à huis clos du NKVD de la RSS d’Ukraine 
en date du 10 décembre 1938.
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fait qu’une vague de répressions était précédée 
d’une purge au sein des employés du NKVD 
(dont l’ampleur pouvait être variable), qui ser-
vait notamment d’avertissement efficace à ceux 
qui restaient à leur poste.

Sous Israel Leplevskii, à la fin de l’an-
née 1937, plus de 200 employés de la direc-
tion de la Sécurité d’État du NKVD de la RSS 
d’Ukraine avaient été arrêtés, ainsi que 134 
fonctionnaires de la milice, 38 commandants et 
agents politiques des troupes de gardes-fron-
tières, et 45 fonctionnaires de la direction des 
routes. Tous furent déclarés coupables d’avoir 
pris part à « une organisation trotskyste terro-
riste, de travailler pour le compte de divers ser-
vices secrets étrangers, ou pour une organisa-
tion espionne fasciste de Lettonie 1 ». Sous la 
direction d’Alexandre Ouspenskii, 261 person-
nes furent arrêtées au cours de l’année 1938, 
rien que dans l’appareil du NKVD de la RSS 
d’Ukraine, comme « traîtres, participants à une 
organisation trotskiste-droitiste et à d’autres 
formations antisoviétiques, et espions pour le 
compte de services de renseignement étran-
gers » ; au total, 994 fonctionnaires du NKVD 
ont été arrêtés en Ukraine en 1938 2.

Après la visite de Nikolai Iejov à Kiev en 
février, une sorte d’« inquisition tchékiste » est 
créée au sein du NKVD de la RSS d’Ukraine, 
sous la forme d’un groupe opérationnel d’in-
vestigation de la direction de la Sécurité d’État 
du NKVD de la RSS d’Ukraine. Son rôle est 
de s’occuper spécifiquement des « purges » 
parmi le personnel des organes de sécurité. 
Dirigé par David Pertsov, le groupe est com-
posé notamment de Fedorov, Smirnov, Ryjov, 
Labouzev et Gorobets. Des locaux spéciaux 
lui sont attribués dans un nouveau bâtiment 
du NKVD, situé rue Sadovaia (qui consti-
tue aujourd’hui le siège du Cabinet des minis-

(1) Voir Iouri Šapoval, Ukraïna xx stolìttâ : osobi ta podìï v kon-
tekstì važkoï ìstorìï, Kiev, Geneza, 2001.

(2) Ibid.

tres d’Ukraine). Ces locaux comprennent éga-
lement une prison interne où sont incarcérés 
les ex-membres du NKVD qui se retrouvent 
arrêtés : aussi bien les fonctionnaires de l’ap-
pareil du NKVD que ceux des différents orga-
nes qui y étaient rattachés. À la formation du 
groupe spécial, seuls 30 à 35 anciens tchékistes 
étaient en état d’arrestation. Cependant, entre 
le 21 février et le 30 avril 1938, ce ne sont pas 
moins de 241 employés du NKVD qui furent 
arrêtés 3. Le groupe opérationnel d’investiga-
tion de la direction de la Sécurité d’État exista 
jusqu’en mai 1938, date à laquelle David Percov 
fut muté au poste de chef adjoint de la direc-
tion du NKVD pour la région de Kharkov 4. 
Après cette date, les tchékistes kiéviens incar-
cérés furent transférés dans une section spé-
ciale de la prison Lukianovskaia, à Kiev, tan-
dis que ceux des autres régions furent renvoyés 
vers leur lieu d’arrestation.

En réalité, le nombre de tchékistes arrêtés 
n’avait aucun rapport avec les performances 
de ces derniers (que ce soit sous la direction 
de l’un ou l’autre des commissaires du Peu-
ple). Ainsi, 10 901 personnes furent arrêtées 
en Ukraine au premier semestre 1937, sous 
Vsevolod Balitskii, contre 148 672 au second 
semestre de la même année, sous Israel Leple-
vskii. Toutefois, cela ne suffisait pas encore à 
Alexandre Ouspenskii. Dans l’un des docu-
ments transmis à Moscou, celui-ci affirmait 
que, du temps de Leplevskii :

« Il avait été procédé à des arrestations massi-
ves, arbitraires et infondées de façon à épargner 
les centres décisionnels des formations antisovié-
tiques, [et] Leplevskii organisait un grand battage 
autour de ces arrestations massives pour donner 
l’illusion de combattre activement les contre-révo-
lutionnaires, tout en empêchant l’écrasement des 

(3) SBU, d. 49 855 fp, vol. 1, f. 125, dossier d’accusation de 
Michail Frenkel’.

(4) Ibid., f. 66.
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dirigeants des centres ukrainiens des formations 
antisoviétiques 1. »

Après l’arrestation d’Ouspenskii, les arresta-
tions de masse menées sous sa direction (88 966 
personnes arrêtées pour le seul premier semes-
tre 1938) 2 seront à leur tour qualifiées de « tra-
vail hostile 3 », et les arrestations de tchékistes 
d’« extermination du personnel dans tout le sys-
tème du NKVD 4 ». Il est toutefois significatif 
que, lors de l’assemblée des membres du parti 
au sein de l’administration du NKVD de la RSS 
d’Ukraine, tenue à huis clos en décembre 1938, 
la tendance qui se dégageait visait à ne condam-
ner que les arrestations de tchékistes :

« Ce serait une grave erreur de nier que les mou-
vements de contre-révolution ont été éradiqués 
en Ukraine, grâce au travail mené malgré l’oppo-
sition hostile des anciens dirigeants du NKVD, 
Balitskii, Leplevskii et Ouspenskii 5. »

On peut douter que les anciens commissai-
res du Peuple aux Affaires intérieures de RSS 
d’Ukraine aient fait preuve d’une telle oppo-
sition. Le relatif militantisme de ceux ayant 
exécuté les instructions du parti est en revan-
che indubitable. Citons par exemple le chef 
d’une direction régionale du NKVD de la RSS 
d’Ukraine qui, en juillet 1938, fit part à ses 
subordonnés de la décision suivante :

« Si vous arrêtez un pétliouriste, un bandit politi-
que, un contrebandier ou encore un nationaliste 
polonais ou allemand, j’autorise que vous ajoutiez 
au procès-verbal de cette canaille des éléments 
qu’il n’aurait pas avoués à hauteur de 40 %. Ni le 

(1) SBU, Kiev, f. 42, d. 312, f. 24, rapport explicatif sur 
le bilan des missions opérationnelles du NKVD de la RSS 
d’Ukraine entre le 1er octobre 1936 et le 1er juillet 1938.

(2) Ibid.
(3) Archives centrales d’État des institutions publiques 

ukrainiennes, f. 312, inv. 1a (1938), n° 8, f. 238, procès-verbal 
de l’assemblée générale à huis clos du parti au sein du NKVD 
de la RSS d’Ukraine, en date du 10 décembre 1938.

(4) Ibid., f. 209.
(5) Ibid., f. 206.

Parti, ni le peuple soviétique ne vous condamne-
ront pour cela 6. »

Nous avons analysé des exemples concrets 
de l’action des tchékistes dans différentes 
régions d’Ukraine. L’arrestation de tchékistes, 
c’est-à-dire les arrestations parmi les exécu-
teurs directs de directives inhumaines, ceux qui 
ont mis en œuvre les « opérations de masse », 
ont conduit les anciens bourreaux à faire, une 
fois arrêtés, des dépositions. Ils ont essayé de 
se justifier, se cachant derrière les directives de 
leurs chefs, et soulignant qu’ils n’étaient que 
des exécutants. En conséquence, leurs déposi-
tions n’étaient pas mensongères, mais ils don-
naient simplement les détails de la technologie 
de la terreur, des détails terribles et repous-
sants. Ces matériaux uniques n’ont pas encore 
pleinement été utilisés par les chercheurs.

Prenons par exemple l’arrestation, en 
décembre 1938, de Lavrentii Iakouchev (Bab-
kin), ancien chef de la direction du NKVD 
pour la région de Jitomir (il avait été à la tête de 
cette direction d’octobre 1937 à février 1938) 7. 
En juin 1939, il fut condamné à vingt années 
de camp de rééducation par le travail, mais 
les charges retenues contre lui furent ensuite 
annulées en octobre 1941, bien que l’on sache 
très exactement tout ce qui avait été commis 
sous sa direction. Ainsi, il participa au passage 
à tabac de prévenus condamnés à la peine de 
mort et brûla vifs 11 prisonniers. Il donna son 
aval pour que les prévenus condamnés soient 
contraints à creuser leur propre tombe ; ceux-
ci étaient enchaînés par 200 à 250 à la fois, ali-
gnés en file indienne, puis exécutés l’un après 
l’autre, sous les yeux des autres prisonniers. 
Avec l’assentiment de Lavrentii Iakouchev, les 
prisonniers étaient dépouillés de leurs objets 

(6) SBU, Žitomir, d. 18 824, vol. 1, f. 292, déclaration du chef 
adjoint de la direction du NKVD pour la région de Žitomir, 
Lesnov-Izrailev, au procureur de la cour martiale en 1938.

(7) Nikita Petrov et Konstantin Skorkin, op. cit., p. 462.
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de valeur et de leurs vêtements de bonne qua-
lité. Aucun reçu n’était délivré : au contraire, 
de fausses déclarations étaient établies, sti-
pulant que le prisonnier avait fait don de son 
argent à la caisse de la prison.

Certains subordonnés de Lavrentii Iakou-
chev se livrèrent à de nombreuses exactions : 
ainsi, à la fin décembre 1937, le chef de la pri-
son interne et le commandant de la direction de 
la Sécurité d’État de la direction régionale du 
NKVD « forcèrent un détenu âgé et invalide 
[…] à avoir une relation sexuelle avec le cadavre 
d’une femme fusillée, étendu parmi les corps 
d’autres prisonniers exécutés, en lui promettant 
en retour de lui accorder la liberté. Lorsqu’il eut 
satisfait leur exigence […], le vieillard fut exé-
cuté sur le corps de cette femme 1. » En outre, 
comme le prouve un document établi en janvier 
1939, Iakouchev était parfaitement au courant 
que certains de ses subordonnés « extrayaient 
les dents en or des cadavres des prisonniers exé-
cutés à l’aide de burins et de tenailles 2 ».

Pour conclure, soulignons qu’il est absolu-
ment nécessaire d’approfondir la recherche sur 
l’histoire de la Grande Terreur, ses traits mar-
quants selon les régions, et la violence métho-
dique qui la caractérise. Cette recherche, qui se 
fonde sur la réinterprétation et la compréhen-
sion de documents et de faits jusqu’alors indis-
ponibles, est en effet essentielle pour appré-
hender la véritable nature du modèle stalinien, 
auquel ses partisans tentent aujourd’hui encore 
de redonner une apparence attrayante et res-
pectable.

L’exemple ukrainien nous montre qu’en don-
nant l’ordre d’arrêter les « ennemis du peuple », 
les autorités cherchaient avant tout à éliminer 
tous leurs opposants, qu’ils soient réels ou sup-

(1) SBU, Kiev, f. 16, inv. 321, s. 59, f. 2-3.
(2) Ibid.

posés. Cette tâche fut confiée au NKVD, dont 
les fonctionnaires n’hésitèrent pas à falsifier 
des dossiers et à redoubler d’efforts pour rem-
plir leur mission à tout prix. Cela faisait partie 
d’une stratégie soigneusement planifiée visant 
à éliminer des catégories entières de la popula-
tion jugées comme peu fiables ou socialement 
dangereuses. Dans ce contexte, la Iejovschina 
ne doit pas être considérée comme la manifes-
tation d’une terreur désorganisée ou aveugle. 
Cela n’excluait cependant pas que soient prises 
au niveau local certaines initiatives, motivées 
par la peur de ne pas remplir les objectifs fixés 
par la hiérarchie, par des ambitions de carrières 
ou encore par la volonté de faire preuve d’acti-
visme dans la lutte contre les différentes espè-
ces d’éléments « hostiles » ou « espions ».

Avant même la chute de l’URSS, l’écrivain 
antifasciste italien Ignazio Silone avait souligné 
qu’il serait nécessaire de connaître « la vérité en 
détail » sur ce qu’il s’était passé, car « la grande 
vérité, la vérité sur le système ne fait plus aucun 
doute pour tous ceux qui pensent, écrivent et 
parlent avec honnêteté » 3. La mise au jour de 
cette « vérité en détail » n’est pas chose aisée ; 
elle nécessite entre autres un grand profession-
nalisme et une bonne connaissance des sour-
ces, en particulier lorsqu’il s’agit de questions 
complexes aux enjeux multiples, comme c’est 
le cas de l’histoire de la Grande Terreur.

Professeur d’histoire et directeur du Centre d’histoire poli-
tique de l’Institut d’études politiques et ethnographique à 
l’Académie des sciences d’Ukraine, Iouri Šapoval a publié 
de nombreux articles et, récemment, le livre intitulé Holodo-
mor des années 1932-1933 en Ukraine : une tragédie inconnue 
(Éditions parlementaires d’Ukraine, 2008). Ses principaux 
champs de recherche sont l’histoire politique de l’Ukraine au 
20e et 21e siècle, l’histoire du totalitarisme et l’histoire des rela-
tions polono-ukrainiennes et judéo-ukrainiennes. (shapoval@
history.kiev.ua)

(3) Ignatio Silone, « Exe raz o pravde istorii », Kontinent, 
2, 1975, p. 361.
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