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Après examen de la proposition de résolution relative à la commémoration du 90
e

 anniversaire 

de la grande famine en Ukraine (1932-1933) « Holodomor » (DOC 55 2479/1 et 2) et de la 

proposition de résolution relative à la reconnaissance en tant que génocide du « Holodomor » 

ou famine organisée dont fut victime la population ukrainienne en URSS (DOC 55 1518/1), j’ai 

l’honneur de présenter à la commission des Relations extérieures de la Chambre des 

représentants de Belgique le présent avis.  

 

Les différentes résolutions étant composées de deux parties, les développements et la proposition 

de résolution, le présent rapport vient tout d’abord apporter quelques éléments de contextes qui 

peuvent aider à saisir ce qui s’est joué en Ukraine et en Union soviétique pendant la grande 

famine, et montrer en quoi cet événement reste encore porteur de débats, et souligner que la 

qualification de génocide ne va pas de soi. Ces éléments de contexte viennent apporter des 

précisions et des corrections aux développements des deux résolutions, qui contiennent toutes 

les deux de nombreuses approximations ou erreurs qu’il serait fastidieux de reprendre par le 

menu. Nous avons donc opté pour la rédaction d’une synthèse qui permettra à la commission 

des Relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique d’avoir en main des 

éléments établis et reconnus par les historiens de l’Holodomor. Après ces remarques, viennent 

mes recommandations d’amendements pour les deux résolutions. 

 

L’État soviétique contre les paysans 

 

Les grandes famines des années 30 en Union soviétique sont le résultat d’une politique brutale 

de collectivisation forcée des campagnes soviétiques. Elles sont également l’aboutissement d’une 

confrontation du pouvoir soviétique à la paysannerie de l’ancien Empire russe, et plus largement 

à un ensemble de modes de vie et de productions traditionnels, des terres noires d’Ukraine aux 

montagnes du Kazakhstan.  

 

Alors qu’en 1917 les bolcheviks ont permis aux paysans de faire leur propre révolution agraire, 

un conflit majeur éclate. Le régime bolchévique, au lieu de favoriser un retour aux échanges et 

au commerce, met en place un système de réquisitions menées par des détachements d’une 

« armée du ravitaillement » composée d’ouvriers et de travailleurs sans emploi attirés par de 

potentiels butins. Ces détachements agissent très violemment dans les campagnes, ce qui 

provoque de nombreuses insurrections. De véritables guerres paysannes, entre 1920 et 1922, 

forcent le régime bolchévique à reculer et à proclamer un retour à une forme d’économie de 

marché appelé la Nouvelle Politique Économique, la NEP.  

 



Cette trêve est interrompue par Staline, qui décide de mettre en place la collectivisation forcée à 

la fin de l’année 1929, après avoir vaincu toutes les oppositions internes au parti. Mais le régime 

fait là encore face à de nombreuses oppositions des paysans. Sur la seule année 1930, près de 14 

000 émeutes, manifestations et insurrections se déclenchent sur tout le territoire soviétique, et 

tout particulièrement dans les régions où l’agriculture a une place centrale : en Ukraine, dans le 

Kouban (c’est-à-dire dans le Caucase du nord) et dans le bassin de la Volga. 

 

Mais le régime soviétique parvient à mater ces révoltes. Au contraire d’une situation de sortie de 

guerre civile en 1921, dans laquelle les paysans étaient d’anciens combattant qui avaient gardé 

leurs armes, les paysans sont moins bien équipés. Par ailleurs, dans les années 1920, la police 

politique avait arrêté les meneurs des révoltes paysannes, démantelé les réseaux, désarmé les 

campagnes. Ainsi, malgré les 14 000 manifestations et émeutes, aucune ne menace véritablement 

le pouvoir, même si, au printemps 1930, des régions frontalières de la Pologne – notamment en 

Ukraine – ont échappé plusieurs semaines durant au contrôle du pouvoir central. 

 

Staline est néanmoins provisoirement contraint de condamner en mars 1930 ce qu’il appelle « les 

excès dans la collectivisation », et sur ce de lâcher la bride, car les paysans quittent massivement 

les kolkhozes. Mais il retourne le mécontentement des paysans, non plus vers le régime, mais 

vers les représentants locaux du pouvoir qui sont condamnés pour leurs « excès ». Ce n’est qu’une 

manière de reculer pour mieux sauter, et reprendre l’offensive afin de liquider les « koulaks », 

les grands paysans et propriétaires, en tant que classe. C’est à ce moment-là, à partir du printemps 

1930, que le régime déporte plus de 2,5 millions de paysans étiquetés koulaks et se débarrasse 

des derniers meneurs paysans dans les villages soviétiques, en Ukraine comme dans le Kouban 

ou dans le bassin de la Volga. 

 

La famine en Union soviétique 

 

L’intérêt de la collectivisation, pour le pouvoir, c’est que l’État ne dépende plus du marché pour 

approvisionner les villes et surtout pour exporter, afin de se lancer dans l’achat de biens 

d’équipements qui permettent l’industrialisation accélérée du pays. Le système a pour finalité le 

prélèvement par les organismes étatiques de denrées agricoles, et particulièrement céréalières, 

sur un maximum de la production. L’État a priorité sur une quantité maximale de la production 

agricole et les paie à vile prix : environ à 5% de cours du marché. Il dispose donc de produits 

agricoles ou d’élevage à très bon marché, pour ne pas dire gratuitement. 

 

Le kolkhozien (fermier dans une exploitation collective) n’est payé que sur ce qui reste, c’est-à-

dire qu’il reçoit en nature (très rarement en argent) le reliquat des denrées après le prélèvement 

d’une dime qui peut monter jusqu’à 50, 60, voire 80% de la production en fonction des récoltes. 

Donc plus la région est riche, plus elle est ponctionnée, ce qui explique que la famine va toucher 

les régions agricoles les plus riches, comme l’Ukraine, ou les régions où l’élevage a une place 

centrale, pour ne pas dire vitale, comme le Kazakhstan. Ces ponctions provoquent des disettes, 



mettent en péril les récoltes à venir, et déclenchent des famines dans plusieurs régions d’Union 

soviétique. En Russie, dans les régions de la Basse et de la Moyenne Volga et dans celles des 

Terres noires, 700 000 personnes meurent des suites de la faim. Dans la Sibérie occidentale, 

dans l’Oural, la Bachkirie et le Tatarstan, des poches de famine provoquent la mort d’environ 

300 000 personnes. Dans les camps de travail du Goulag, en raison de la faim, la mortalité grimpe 

jusqu’à 14% des détenus. Dans lieux de détention, notamment en Ouzbékistan, près d’un détenu 

sur trois meurt de faim ou d’épuisement. 

 

Il est important de s’attarder sur la famine au Kazakhstan, car cette tragédie concomitante à la 

aux ravages de la faim Ukraine et en Union soviétique permet de saisir l’ampleur des dommages 

la collectivisation à marche forcée, et de replacer ces événement dans le temps plus long de la 

confrontation du régime soviétique aux structures paysannes, à l’agriculture vivrière et à l’élevage 

traditionnel. Ainsi au Kazakhstan, en parallèle à une collectivisation du cheptel, les autorités 

soviétiques pratiquent une sédentarisation forcée des nomades. Cette politique revient 

concrètement à parquer des éleveurs et leurs cheptels loin des points d’eau et des lieux de 

transhumance traditionnels. Tant et si bien que ce cheptel, qui était le plus important d’Union 

soviétique, diminue de 90% en trois ans, ce qui provoque une ruine totale des éleveurs kazakhs. 

Il faut ajouter à cela que des épidémies terribles surviennent au même moment. 1,5 millions de 

personnes trouvent la mort durant cette famine au début des années 1930, c’est-à-dire pas moins 

de 35% de la population kazakhe. Cette collectivisation et la sédentarisation forcée provoquent 

un des plus grands taux de mortalité de la période en Union soviétique. Il est sans équivalent, y 

compris en Ukraine. 

 

La spécificité ukrainienne 

 

Mais la région qui a été frappé d’une manière singulière par la famine, c’est l’Ukraine, où 4 

millions de personnes trouvent la mort des suites de la faim, sur une population totale de 30 

millions d’habitants. Cette famine frappe durement les campagnes : 16% de la population rurale 

disparaît. En Ukraine, la mortalité a été forte pour deux raisons. La première est économique, 

puisque l’Ukraine est la région agricole la plus riche d’URSS, donc la plus ponctionnée par l’État 

sur ses récoltes. L’autre raison c’est que Staline perçoit l’Ukraine comme un foyer de résistance 

paysanne et nationale. L’étude de sa correspondance montre en effet que les dirigeants 

soviétiques considèrent l’Ukraine comme dangereusement sécessionniste, et interprètent 

l’hostilité à la collectivisation au sein du parti communiste ukrainien comme une manipulation 

de l’étranger ou comme la persistance d’un nationalisme enraciné dans le pays.  

 

Après des mauvaises récoltes en 1931, les ponctions effectuées en Ukraine, au Kouban et au 

Kazakhstan mettent les kolkhozes dans une situation où ils doivent céder leurs dernières réserves, 

dont les semences pour les récoltes à venir. Au congrès du parti communiste ukrainien de juillet 

1932, à Kharkiv, Molotov, président du conseil des commissaires du peuple de l’URSS, et 

Kaganovitch, membre du Politburo, sont confrontés à l’opposition des membres et responsables 



du parti communiste ukrainien, bien conscients de la tragédie qui est aux portes. Mais le pouvoir 

central contraint les communistes ukrainiens à accepter les prélèvements. Face à cette opposition 

en Ukraine, Staline entend lutter contre l’émergence d’une mouvance politique nationale 

ukrainienne, et pour lui la « paysannerie constitue la force principale du mouvement national. » 

Ainsi, selon Staline, si on brise la paysannerie par la faim, on brise un projet national ukrainien, 

alors l’Ukraine pourra redevenir une « république véritablement exemplaire » (Staline à 

Kaganovitch, 11 août 1932). Dans cette entreprise de soumission de la paysannerie ukrainienne 

et des communistes ukrainiens, la direction stalinienne envisage explicitement de donner « une 

leçon aux paysans » ; la famine est un instrument correctionnel dans cette entreprise. Cette 

représentation du rôle de la faim pour briser et rééduquer les Ukrainiens est explicite au sein des 

dirigeants soviétiques. Ainsi, Stanislav Kossior, secrétaire général du Parti communiste d’Ukraine, 

écrit-il à Staline, le 15 mars 1933 pour lui dire que « la famine n’a pas encore porté ses fruits et 

ne semble pas avoir encore fait prendre le bon chemin, celui du travail honnête, à la majorité des 

kolkhoziens. » Odintsov, ministre de l’agriculture de République Socialiste d’Ukraine à Staline 

explique qu’en Ukraine l’idéologie du parti « a fait son chemin grâce à la faim. »  

 

Mais les campagnes ukrainiennes ne se résignent pas docilement à leur sort et s’opposent parfois 

avec violence aux réquisitions. Loin de remettre en cause la collectivisation, la direction 

stalinienne envoie Molotov et Kaganovitch en mission, à partir d’octobre 1932 pour « briser le 

sabotage » des réquisitions. Cette répression est conçue et organisée comme une véritable 

campagne militaire contre des insurgés. 1000 brigades de fer épaulés par l’OGPU (ancêtre du 

NKVD) sont dépêchées dans les campagnes et procèdent à la réquisition par la force des 

paiements en nature normalement destinés aux paysans, et font cesser l’approvisionnement des 

districts n’ayant pas rempli leurs quotas de récoltes et de livraisons. L’enjeu des réquisitions n’est 

plus seulement économique, mais aussi politique : il s’agit briser les solidarités villageoises. On 

condamne à mort ou au camp des « saboteurs », des « accaparateurs » et des voleurs de la 

« propriété sociale. » Cette répression se produit en parallèle d’une campagne contre le 

nationalisme ukrainien, qui mène à l’arrestation de 210 000 personnes de l’intelligentsia de l’été 

1932 à la fin 1933. 

 

Et dès janvier 1933, une directive secrète de Staline ordonne de mettre fin à l’exode massif des 

paysans d’Ukraine et du Kouban qui fuient la famine et tentent de gagner des régions moins 

touchées par les réquisitions. On intercepte les fuyards sur les routes et dans les gares. La vente 

de billets de train est interdite aux paysans et l’OGPU défend aux paysans de quitter les villages 

où ils sont condamnés à mourir de faim. 

 

La famine ukrainienne se singularise des autres pôles de disette de l’Union soviétique en raison 

de l’acharnement des autorités soviétiques à briser et à punir une population présentée comme 

rétive à la collectivisation, voire coupable de sabotages. Parmi les 4 millions de morts de la famine 

en Ukraine, environ 3 millions périssent entre janvier et juin 1933 des suites des mesures prises 



par la direction stalinienne à l’encontre des régions perçues comme récalcitrantes, c’est-à-dire 

l’Ukraine et le Kouban. 

 

Peut-on parler de génocide ? 

 

Depuis 2006, le parlement ukrainien a voté une loi qui stipule que l’Holodomor, la grande 

famine en Ukraine, a été un génocide perpétré par le régime stalinien. Le terme Holodomor 

vient des mots ukrainiens holod, la faim, et mor, l’élimination. Cette loi traduit le ressenti et 

l’opinion de la plupart des Ukrainiens. Elle cristallise un sentiment d’identité nationale qui s’est 

développé en Ukraine depuis le début des années 90 et qui confère à la famine une place centrale 

dans la nouvelle identité ukrainienne post-soviétique. 

 

Néanmoins, pour aller au-delà de cette question éminemment politique et diplomatique, quels 

sont les arguments juridiques qui permettent de considérer que cette famine, provoquée par la 

collectivisation, et aggravée par la direction stalinienne, serait un génocide ? Le cadre juridique 

de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée à 

l'unanimité le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, ne reconnaît comme 

génocide que les crimes qui ciblent des groupes raciaux, religieux ou nationaux, mais non les 

groupes sociaux ou politiques. Si on établit que les Ukrainiens ont été visés en tant qu’Ukrainiens 

et non pas en tant que paysans, alors cela peut rentrer dans la catégorie juridique de génocide 

telle qu’elle a été établie par la convention de 1948.  

 

Mais dans l’état actuel de nos connaissances – et j’insiste bien sur cette idée d’état actuel – ce qui 

nous apparait clairement c’est ce qui importait à Staline : constituer d’importantes réserves de 

céréales – pour financer l’industrialisation accélérée de l’Union soviétique – et briser l’opposition 

ukrainienne. Mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il y a eu une intention de rayer 

de la carte le peuple ukrainien, comme c’est le cas avec le génocide du peuple arménien ou du 

peuple juif. Il n’est donc pour le moment pas possible de dire avec certitude que la famine en 

Ukraine était bien un génocide.  

 

Il faut en effet rappeler un certain nombre de faits qui tendent à montrer que Staline n’avait pas 

pour projet de détruire les Ukrainiens en tant que peuple. Tout d’abord, après la famine, Staline 

a promu des cadres ukrainiens qui lui étaient fidèles, ce qui montre que la direction stalinienne 

voulait purger l’Ukraine de ce qu’elle percevait comme des éléments nationalistes, mais pas 

éliminer tous les Ukrainiens. Il faut aussi ajouter qu’il n’y a jamais eu de sélection des victimes 

sur une base nationale. Parmi les morts de la famine, on trouve au moins 7% de Russes, de 

Polonais, d’Allemands qui étaient des citoyens soviétiques vivant en Ukraine. Or, pour parler de 

génocide il faut qu’une population soit ciblée, que cette identification d’une population à éliminer 

soit relayée à plusieurs niveau de l’État et de l’appareil policier, et devienne une logique de ciblage 

et d’élimination étatique. Et ce que l’on constate, lorsqu’on étudie la répression stalinienne en 

Ukraine c’est que l’OGPU s’appuie sur des militants du parti communiste ukrainiens, sur des 



policiers ukrainiens et même sur des villageois locaux. Ces différents auxiliaires n’auraient pas pu 

prendre part à la répression si les ordres de la direction stalinienne avaient eu pour but de cibler 

et d’éliminer les Ukrainiens parce qu’ils étaient ukrainiens.  

 

La répression stalinienne en Ukraine relève en revanche de toutes une série de crimes 

(notamment des crimes contre l’humanité) qui permettent de nommer l’horreur que fut cette 

famine. Il convient, tant d’un point de vue historique que juridique, de ne pas céder à la tentation 

de recourir trop aisément à la notion de génocide afin de faire reconnaître la souffrance inédite 

d’une communauté ou d’un peuple.  

 

Recommandations :  

- La proposition de résolution relative à la reconnaissance en tant que génocide du « Holodomor » 

ou famine organisée dont fut victime la population ukrainienne en URSS 

(déposée par Mme Ellen Samyn et consorts) doit être rejetée, car les catégories juridiques 

employées ne correspondent pas à l’état de nos connaissances sur la famine qui a frappé 

l’Ukraine dans les années 1930. Elle emploie par ailleurs l’expression « Ukrainiens de souche », 

qui est un non-sens historique autant que politique pour l’époque et la région, en plus d’être un 

élément de langage raciste.  

- Dans la proposition de résolution relative à la commémoration du 90 e anniversaire de la grande 

famine en Ukraine (1932-1933) « Holodomor » (déposée par M. Georges Dallemagne), il 

conviendrait de remplacer l’expression « demande aux pays nés de la dissolution de l’Union 

soviétique d’ouvrir leurs archives concernant le “Holodomor” de 1932-1933 en Ukraine en vue 

d’une étude approfondie, afin que sa qualification, ses causes et conséquences puissent être 

révélées et examinées en profondeur; » par une formule dans cet esprit : « encourage les pays nés 

de la dissolution de l’Union soviétique qui ont, depuis les années 1990, ouvert leurs archives sur 

la période soviétique à poursuivre cet effort au bénéfice de notre connaissance de l’histoire du 

XX
e

 siècle, et demande aux pays nés de la dissolution de l’Union soviétique qui ne l’auraient pas 

encore fait d’ouvrir leurs archives concernant le “Holodomor” de 1932-1933 en Ukraine en vue 

de poursuivre les recherches sur cet événement tragique. » Cette proposition d’amendement à la 

résolution est motivée par le fait que parmi les états successeurs de l’Union soviétique certains 

ont déjà très largement ouvert leur archives, et offrent même des facilités d’accès aux documents 

(notamment dans les Pays baltes, en Ukraine ou dans le Caucase) que certains pays d’Europe de 

l’Ouest n’offrent parfois pas sur des périodes tout aussi sensibles. Depuis plusieurs années, les 

états d’Asie centrale, comme du Caucase, ou bien la Lettonie, l’Estonie ou la Lituanie offrent des 

accès à des documents qui sont désormais inaccessibles en Russie. Il convient donc de ne pas 

faire d’amalgame entre les différents régimes d’accès aux archives. 




