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Konstantin W. Sakharov
Général de corps d’armée russe

« Quel est ton nom ?
Légion, répondit-il, car plusieurs
démons étaient entrés en lui ».
(Luc, 8, 30)

Traduit de l’allemand par
Marie-Noëlle Snider-Giovannone
(FASK Germersheim)

1930
Heinrich Wilhelm Hendriock Verlag
Berlin – Charlottenburg 2

AVANT-PROPOS

Nombreux sont ceux qui pensent que la première République
tchécoslovaque – tchéco-slovaque jusqu’en 1920 – a pu se construire suite à
l’effondrement de l’Empire d’Autriche-Hongrie, il n’en est rien. C’est en partie
l’aménagement politico-économique de cette république qui est l’une des causes
de la chute de l’Empire du Danube. Le nationalisme, un terme au sujet duquel
Raoul Girardet écrivit qu’ » il n’est guère de mot plus fréquemment utilisé dans
la littérature historique, politique et journalistique immédiatement
contemporaine que celui du nationalisme. Il n’en est guère non plus qui révèle
plus d’équivoques et plus d’ambiguïté », ce que confirme le texte qui suit. La
mode qui en a été lancée dans la seconde moitié du XIXe siècle, soutenue
ensuite par le droit à l’autodétermination des peuples, préconisé par le dixième
des Quatorze Points de Wilson n’a pas conduit au bonheur de tous les peuples,
loin de là !
Le général de corps d’armée Sakharov, membre de l’état-major de l’amiral
Koltchak, a vécu la Grande Guerre en Russie, il a vu aux dépens de son pays les
méfaits du panslavisme et a ensuite subi, avec tout le peuple russe, les
conséquences de l’action des ex-prisonniers tchèques, nommés légionnaires par
le gouvernement français et payés par lui. Cette Légion tchèque, composée de
tous les Slaves d’Europe et d’Orient, assuma entre 1918 et 1920 un étrange rôle
politique en Russie et Sibérie, où celui de Masaryk ne fut pas anodin. L’auteur de
cet ouvrage le raconte avec souffrance et amertume, tout en nous révélant une
page bien méconnue de l’histoire. Est-il utile de rappeler que celle-ci n’est
racontée que par les vainqueurs ?
Dans cet épisode russe se sont opposés les Rouges et les Blancs sous le regard
des Alliés et associés dont les corps expéditionnaires ont assumé une attitude
plutôt passive, mais dont les chefs prirent d’étranges décisions. Le prochain
volet de cette recherche en dira davantage. Ce qui prime dans ce texte, c’est la
souffrance d’un peuple, le russe. Le général Sakharov ajouterait sûrement : la

vérité.
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