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La mutinerie de Fomin dans la région du Don, 1920-1922
Le cosaque rouge qui mena une révolte contre les bolcheviks dans la région du Don.
Iakov Efimovich Fomin est né en 1885 dans le hameau cosaque de Rubezhnoe dans la stanitsa d’
Elenskaia dans le district du Haut Don (les stanitsas étaient les unités villageoises des cosaques, les unités
primaires dans l’administration politique et économique). Il servit dans une unité d’élite des cosaques du
Don à partir de 1906. Il est décrit comme ayant eu 2 mètres de haut et une barbe rousse. Après la
révolution, il retourna dans la région du Don mais il fut enrôlé dans l’armée du Don de l’ataman Krasnov,
qui était opposée au nouveau gouvernement bolchevique. Il mena des unités de l’armée du Don qui firent
défection jusqu’au forces rouges en décembre 1918-janvier 1919 (Krasnov, dans ses mémoires, raconte
comment il eut Fomin au téléphone et comment celui-ci lui répondit avec des « excès de vulgarité »). Il
en résulta la défaite de Krasnov et la consolidation des unités de cosaques rouges.
En tant que commandant d’unité au Corps du Don dirigé par Filipp Mironov, il participa en août 1919 à la
mutinerie à Saransk, qui se termina avec son arrestation et celle de Mironov par Maslakov (voir le texte
« 1921 : la mutinerie de Maslakov et les makhnovistes du Don » sur le site du CATS). Mironov avait été
envoyé là, loin du Don et encore plus loin du front contre le général blanc Denikine. En réponse aux
victoires des forces de Denikine, celles de Mironov, désobéissant aux ordres de Trotski et de Boudienny,
commencèrent à marcher pour les combattre. Pour cette raison, Trotski accusa, faussement et
calomnieusement, Mironov de ne pas avoir cherché à combattre Denikine mais d’avoir cherché à se
rallier à lui.
Fomin et Mironov furent tous deux condamnés à mort, Trotski en appelant vivement à leur exécution.
Toutefois le gouvernement bolchevique les amnistia, supposément pour les services passés rendus à la
révolution, mais en réalité parce qu’il avait besoin de gagner le soutien des cosaques. Il les réintégra dans
l’Armée Rouge.
C’est comme commandant d’un escadron de cavalerie dans la stanitsa de Veshenskaia, à la fin 1920, que
Fomin lança sa mutinerie, avec le soutien du capitaine Kapurin. De plus en plus mécontent des
réquisitions alimentaires bolcheviques, qui affectaient directement la garnison cosaque, et encouragé par
la lutte entre officiels des districts du Haut Don pour savoir s’ils devaient vraiment envoyer du grain dans
d’autres districts, l’escadron se mutina le 13 mars, 2 semaines après qu’un bolchevique haut placé ait
ordonné l’envoi du grain hors du comté, aux cris d’ « À bas les réquisitions ! À bas les communistes
extérieurs ! ». Il y eut un soutien quasi complet de la population de Veshenskaia à la mutinerie. Il apparaît
que Fomin fut également inspiré par des nouvelles de la mutinerie de Kronstadt qui venait juste d’éclater.
La cellule du Parti Communiste dans la garnison rejoignit la mutinerie, de même qu’un tiers de la cellule
du Parti de la stanitsa de Veshenskaia.
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L’unité de Fomin fut expulsée par la force de Veshenskaia et commença une lutte de guérilla contre le
régime bolchevique. Ils changeaient d’endroits tous les jours et tenaient des assemblées dans chaque
village traversé où Fomin et Kapurin disaient que leur unité combattait contre les communistes mais pour
le pouvoir des soviets.
Sous les attaques croissantes des forces de l’Armée Rouge, l’unité de Fomin fut poussée vers la province
de Voronezh. Cependant elle retourna à Veshenskaia à l’automne 1921, gagnant plus de soutien parmi la
population et augmentant ses forces grâce à de nouvelles recrues. Le 18 avril, les forces de Fomin furent
encerclées par les forces rouges, dirigées par Yegor Zhuravlov, et elles furent presque complètement
détruites. Fomin réussit à s’enfuir et commença à reconstruire de nouveau son unité. Des bandes de
marins anarchistes se joignirent au regroupement tout comme le firent des combattants provenant d’unités
dispersées de la mutinerie antérieure de Maslakov et l’unité de guérilla de Korchukin, qui avait été
impliquée plus tôt dans la mutinerie contre les bolcheviques menée par Vakulin et Popov. Ils vainquirent
plusieurs détachements de l’Armée Rouge. Ils en appelèrent « aux citoyens cosaques et paysans, aux
hommes dans les unités de la ligne de front de notre glorieuse Armée Rouge », et ils condamnèrent les
tactiques de terreur de masse des bolcheviques appelant « les citoyens » à se soulever contre elles et à
établir « le véritable pouvoir de l’ensemble du peuple travailleur ».
Inquiétée par le soutien croissant apporté au détachement de Fomin, la direction bolchevique envoya en
novembre-décembre 1921 une unité spéciale de la Tchéka (police politique bolchevique) du Don, un
régiment entier de l’Armée Rouge et des détachements spéciaux supplémentaires dans la région. Dans la
nuit du 13 au 14 juin 1921, Korchukin fut tué et son unité taillée en pièces.
Le détachement rouge mené par Frolov coinça finalement Fomin et ses combattants le 18 mars 1922. il
s’en suivit 2 jours de combats. Fomin et ses combattants furent balayés le 20. Fomin se tua plutôt que
d’être capturé, c’est en tout cas ce que dire les bolcheviques.
Fomin figure dans le roman de Mikhail Sholokhov sur la guerre civile, « The Don Flows Home to the
Sea ». Sholokhov, qui connut personnellement Fomin, le décrit comme « un incorrigible coureur de
jupon, un cosaque joyeux et sociable ». Il faut garder à l’esprit que ce roman fut écrit sous le régime de
Staline et donc que les descriptions défavorables de Fomin et Mironov par Sholokhov doivent être
considérées sous cet éclairage.
Nick Heath
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