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1921 : La mutinerie de Maslakov et les makhnovistes du Don
Un récit de la mutinerie de Maslakov dans l’Armée Rouge qui plongea les bolcheviques dans la
consternation.
« Derrière moi sur un grand cheval bai se trouvait le commandant de brigade Gregory Maslakov.
C’était un homme d’une grande force physique et d’un courage désespéré. Il y avait dans sa conduite de
grandes insuffisances mais du courage dans la bataille, l’aptitude à gagner le cœur des soldats par
l’exemple personnel en vue d’obtenir la victoire espérée par eux ». Mémoires de Boudienny.
Gregory Savelievich Maslakov est né en 1877 dans la province de Stavropol au sein d’une famille de
paysans pauvres. Il travailla dans le district de Sal, dans la région du Don, comme dresseur de chevaux
dans un haras. Il fut décrit comme ayant une personnalité gaie et un penchant pour la boisson. Durant la
première Guerre Mondiale il servit dans l’artillerie de l’armée russe. À la fin de 1917, il organisa un
groupe de partisans rouges qui combattit les contre-révolutionnaires blancs menés par Krasnov et
Denikine dans la région de la rivière Manich. En 1918, son unité fut intégrée dans une division dirigée par
Dumenko et il devint commandant de cavalerie. En 1919, il opéra sous le commandement du général
rouge Boudienny. Il fut promu commandant de la 1ère Brigade de la 4ème division de la 1ère Armée de
Cavalerie. Ce fut son unité qui participa à la suppression de la mutinerie menée par le dirigeant cosaque
rouge Fyodor Kuzmich Mironov le 13 septembre 1919, le capturant sans combat. Néanmoins, à cause
d’expressions de mécontentement et d’insubordination, il fut rétrogradé de commandant de division à
commandant de brigade.
La 1ère Armée de Cavalerie était stationnée dans la province d’ Ekaterinoslav. À cette époque, il y avait
la famine en Ukraine. D’après Boudienny la situation était catastrophique : les gens et le bétail mourraient
de malnutrition. Il rapporta que, durant l’hiver 1921, plusieurs milliers de chevaux moururent, bien qu’il
soit incapable de dire combien de soldats avaient également péri. Boudienny implora la direction
bolchevique de relocaliser la cavalerie rouge dans les régions céréalières du nord Caucase et du Kouban,
mais Trotsky fut inflexible. Il en résulta qu’il fut de plus en plus difficile de maintenir la discipline dans
l’Armée Rouge. L’un des premiers à rompre avec la discipline de l’Armée Rouge fut Maslakov. En
décembre 1920, la 4ème division fut déployée contre le dirigeant anarchiste Nestor Makhno. Mais en
janvier 1921 Maslakov et son détachement refusèrent d’attaquer les makhnovistes qu’ils voyaient comme
des camarades révolutionnaires. Le 8 février 1921, il appela de manière inattendue le peuple à se révolter
contre le régime soviétique et il se déclara lui-même partisan de makhno. Dans la même zone, près de
Pavlograd, il fusionna avec le détachement de Batko Brova qui devint plus tard un idéologue du
détachement rebelle de Maslakov. Dans des tracts distribués parmi la population, Maslakov écrivit :
« Camarades, nous ne combattons pas les soviets, nous combattons pour eux… Nous ne combattons pas
les camarades communistes qui sont dans la bonne voie et sont des travailleurs… Nous combattons les
commissaires communistes. Nous donnons notre parole d’honneur de ne pas abandonner nos armes et de
détruire ces vermines… Vive les soviets libres, des soviets choisis directement par le peuple plutôt que
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désignés par en haut. À bas les dictateurs, peu importe qui ils sont ! ». À cela fut accolé le slogan « Le
pouvoir aux soviets véritables sans les communistes ».
Le 11 février le Conseil Militaire révolutionnaire de la 1ère Armée de Cavalerie déclara hors la loi
Maslakov « comme traître à la république » qui « sur les bases de l’ivrognerie et de la démagogie » avait
pris au piège un grand nombre de combattants et avait « trahi la révolution ». À la fin de février 1921,
l’armée insurgée makhnoviste, forte de 15 000 hommes, quitta la région du Donbass et tenta de rejoindre
Goulaï Polé, mais elle fut encerclée par l’Armée Rouge et elle retourna près de Mariupol dans le Donbass.
Les makhnovistes décidèrent de changer de tactiques. Lors d’une rencontre de nombreuses unités, il fut
décidé de diviser les insurgés en quelques grandes unités et de tenter de répandre un soulèvement parmi
les masses de la Russie du sud et de l’Ukraine. Des grandes colonnes furent envoyées à Tambov,
Kharkov, Saratov, et Voronezh. Une unité spéciale dirigée par Maslakov et Brova fut envoyée sur le Don
le 10 mars. Il lui fut donné le grand nom d’Armée Caucasienne des Insurgés Makhnovistes.
Apparemment le groupe de Maslakov incluait également d’anciens soldats de la 2ème Cavalerie rouge qui
avaient fait défection pour rejoindre Makhno en décembre 1920.
Dans la seconde moitié de Mars, l’Armée Rouge conduisit une série d’opérations réussies contre les
groupes insurgés dans le sud de la Russie et en Ukraine ; dans les forêts de Tambov, elle mit en déroute
une force importante mené par Antonov qui, avec une centaine de cavaliers, venait se cacher ; les
makhnovistes subirent une sérieuse défaite en Ukraine. Après des confrontations infructueuses avec les
troupes gouvernementales dans la région de Stavropol, Maslakov poussa au nord-est au delà de la région
du Don. Le 12 mars les rebelles tentèrent de passer au travers des lignes rouges et subirent de lourdes
pertes dans une bataille le 16 mars. Ils se divisèrent et battirent en retraite dans 3 directions. Le
détachement de Maslakov se déversa alors dans la steppe de Kalmiquie. Là bas le détachement de
Maslakov fut rejoint, de manière enthousiaste, par des habitants du coin, ce qui fait que ses forces
passèrent de 1000 à 4000 hommes en peu de temps. Les bolcheviques virent que cela représentait une
menace pour leurs lignes d’approvisionnement. Dans un télégramme du 19 mars, Lénine ordonna à
Trotsky : « Nous devons y aller fort et briser Maslakov ». Le 23 mars, près du village de Roguli, sur la
frontière avec la Kalmiquie, les guérillas furent encerclées et complètement défaites. Les restes du
détachement de Maslakov « en plein désarroi, prit la fuite vers l’est en direction des villages kalmiques
(les kalmiques sont les descendants d’un peuple mongol qui migra à partir du 17ème siècle vers la Mer
Caspienne NDT)… ». 200 membres de la guérilla furent faits prisonniers. Au début avril, les survivants
de l’unité de Maskalov opéra dans les steppes d’Ikitsokhurovsky (50-60 miles à l’est d’Elista) et dans la
province de Tsaritsyne. Là bas son unité fut rejointe par des rebelles kalmiques sous le commandement de
Goryvanya, montant ainsi à plus de 200 membres. Les détachements rebelles combinés capturèrent Elista,
D’après la Tcheka (police politique bolchevique) d’Astrakhan, Maslakov essaya de mettre un pied dans la
région et d’assurer la liaison avec Antonov, dirigeant de la rébellion de Tambov avec le détachement de
l’anarchiste Marussia (cette Marussia n’est pas la féroce anarchiste Marussia Nikiforova, mais Marussia
Kosova, qui menait un important détachement antonoviste. En janvier 1921, son groupe et une unité
makhnoviste opérèrent ensemble dans les steppes du Donbass. Le 14 et 15 juillet, elle fut séparée de
Makhno et alla dans le comté de Taganrog. Le 22 juillet, le leader bolchevique Eideman insista pour
qu’elle soit exécutée).
Maslakov tenta apparemment de rejoindre la force principale makhnoviste mais fut repoussé 3 fois. À la
mi-mai Trotsky tint finalement compte des appels des dirigeants Boudienny et Frounze et envoya l’armée
dans le Kouban et le nord Caucase, mais à la condition qu’elle détruise le détachement de Maslakov-
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Brova. Sur leur route vers la région du Don, Boudienny subit une défaite ignominieuse du fait des
makhnovistes.
Début juillet 1921, Maslakov se déplaça vers le Don pour rejoindre un détachement important dirigé par
Makhno. Dans la nuit du 26 au 27 juillet dans le voisinage du village de Kazan, les 2 groupes se
rencontrèrent après une séparation de 5 mois et fusionnèrent finalement en une unité de 450 cavaliers qui
fit route vers le nord-ouest. Mais le 2 août le détachement fut attaqué par l’Armée Rouge et Maslakov et
Brova se séparèrent de nouveau d’avec Makhno. Celui-ci fit mouvement vers le nord-ouest pour
finalement être forcé de passer en Pologne. Les bolcheviques avaient concentré des forces énormes et
menèrent des exécutions de masse contre les insurgées pour écraser le soulèvement de Maslakov.
La fin de Maslakov est contradictoire. D’après la première version, des détachements de la Tcheka le
repoussèrent dans les contreforts du nord Caucase. Là bas, dans les montagnes de Tchétchénie et
d’Ossétie, à la fin septembre 1921, des rebelles amnistiés tuèrent traîtreusement leurs commandants
Maslakov et Brova (bien qu’il soit aussi affirmé que c’étaient des tchékistes infiltrés dans le
détachement). Des documents des archives d’État de la région de Volvograd racontent une autre histoire.
À la fin d’août 1921, Maslakov avec un détachement de 150 cavaliers, et un convoi de 30 chariots,
apparut dans le district d’Ust-Medveditsk et opérait encore là bas à la fin septembre.
Isaac Babel lui prêta beaucoup d’attention dans sa collection de courtes histoires sur la Cavalerie rouge.
Dans son histoire « Afonkina Bida », l’écrivain décrit cet «incorrigible partisan», mais en lui donnant les
traits d’un aventurier sanguinaire, en accord avec la vision du régime qui en faisait un traître à la
révolution. Babel servit dans la 1ère cavalerie et aurait connu Maslakov (incidemment dans 2 autres
histoires c’est Makhno qui est le méchant personnage). Les lecteurs/rices peuvent décider pour eux/ellesmêmes si Maslakov fut un traître ou s’il fut un défenseur de la véritable révolution des masses.
Nick Heath
Sources: Sur le soulèvement de Maslakov : www.nestormakhno.info/russian/maslakov.htm
Et: voenforum.ru/index.php?showtopic=961
Mémoires de Boudienny : http://militera.lib.ru/memo/russian/budenny_sm/1_06.html
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