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La République socialiste soviétique autonome 
des Allemands de la Volga

Arkadi G e r m a n

La formation de la région des Allemands de la Volga

Des colons étrangers, essentiellement originaires d ’Etats allemands, 
commencèrent à s'installer sur la Volga Centrale, près de Saratov, dans les 
années 1760. Ils y furent invités par le pouvoir russe afin de faire fructifier 
ce territoire dépeuplé. Malgré des conditions climatiques et naturelles dif
ficiles, les colons surent faire croître leurs exploitations agricoles et contri
buèrent à l’essor économique de la région.

Pendant plus de cent ans, les colonies dépendirent directement du pouvoir 
central, sans être soumises aux autorités locales. Cette situation administra
tive et l ’isolement relatif des colons favorisèrent la formation de commu
nautés fermées, préservant leur langue1 et un mode de vie paysan importé 
de leur pays d'origine. A la suite des réformes de 1870, les Allemands 
perdirent leur « régime spécial » et furent soumis au même statut que les 
paysans russes. Les communautés de colons s’ouvrirent dès lors, les Alle
mands s'intégrèrent à la société locale et en vinrent à occuper une place 
importante dans l'économie urbaine, l ’agriculture, les formes d ’autonomie 
locale et la vie culturelle. Nombreux furent aussi ceux à faire carrière dans 
l'armée. Les Allemands cessèrent d’être perçus comme des étrangers, tout 
en conservant certaines spécificités héritées de leur origine.

En 1914, la région comptait au-delà de deux cents villages allemands 
avec une population de plus de 400 000 personnes. Leur part dans la popu
lation urbaine était moins importante ; ils étaient 5 000 dans les villes de la 
région. Leur rôle fut crucial dans la vie économique de la région : près de

1 La langue commune des colons était le dialecte souabe de l’allemand.



142 6. La République Socialiste Soviétique Autonome des Allemands de la Volga

80 % de ces exploitations agricoles, qui cultivaient les meilleures variétés 
de blé, étaient considérées comme prospères ; des entrepreneurs allemands 
dirigeaient des entreprises de minoterie, d ’ingénierie, de textile, d ’impri
merie, etc. Les anciens colons étaient au cœur de la prospérité de la région 
qui se manifestait par le commerce des produits locaux (pain, farine, bétail, 
bande de coton, etc.)2.

La Première Guerre mondiale marqua un tournant pour les Allemands 
de la Volga3. Dans un premier temps, ils furent relativement épargnés grâce 
à la tolérance de la société multiculturelle locale : il n ’y eut pas de pogroms 
allemands à Saratov, comme ce fut le cas à Moscou, à Petrograd ou dans 
d'autres villes. La Douma de la ville refusa même à deux reprises au gou
verneur de renommer la me Allemande -  l ’une des principales de Saratov4. 
Toutefois, les sentiments anti-allemands s ’installèrent peu à peu, rendant 
plus difficile la vie de la population allemande.

Après la chute du tsarisme, les lois anti-allemandes furent suspendues, 
mais la discrimination envers les Allemands persista et conditionna leur 
implication dans la vie politique. Au printemps 1917, l ’organisation « Les 
Allemands de la Volga » fut créée à Saratov. Elle était dirigée par des 
notables -  entrepreneurs, enseignants, ingénieurs, membres du clergé, etc. 
Son objectif était de lutter contre toutes les formes de discrimination et de 
créer les conditions d ’une vie normale et d ’un développement ethnocultu
rel propre. Dans le même temps, la radicalisation de la société conduisit à 
la création de l ’Union des socialistes allemands de la Volga -  une organi
sation peu active et peu influente, rassemblant les partisans des principaux 
partis socialistes de Russie. Au sein de cette Union, le groupe de Saratov 
se distingua, défendant des positions bolcheviques.

2 Voir German A. A., 2007, Nemeckaâ avtonomiâ na Volge. 1918-1941, Moscou: msnk- 
Press, p. 12 ; GuermanA. A., 2000, Istoriâ Respubliki nemcev Povolz’â v sobytidh, faktah, 
dokumentah, Moscou: Gotika, pp. 251-252 ; Bichanina Z. I., 2010, Nemeckij komponent v 
kul ’tumojzizni Saratova, Diss. cand. ist. nauk, Saratov, p. 28, pp. 34-35.
3 Dans la lutte contre la « domination allemande », l’Etat interdit les organisations sociales 
allemandes, la presse, l’enseignement à l’école et les conversations publiques en allemand. 
Les villages allemands furent renommés en usant de noms russes. Les Allemands qui vivaient 
dans les provinces occidentales du pays furent privés de terres et d’autres biens. Au début de 
1917, ces lois furent étendues aux Allemands de la Volga. Ces derniers devaient être expulsés 
en Sibérie au printemps de 1917, projet interrompu par la révolution de Février. Voir : German 
A. A., Pleve I. R .,NemcyPovolz’â, Saratov : Izdat. Saratov. Universiteta, pp. 49-50.
4 Ocerki istorii Saratovskogo Povolz’â (1894-1917), 1999, t. 2, Saratov : Izdat. Saratov. 
Universiteta, p. 303.
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En octobre 1917, les bolcheviks arrivèrent au pouvoir en Russie et s’ap
puyèrent sur les socialistes allemands dans la région de Saratov afin de 
réduire l ’influence de l’organisation « Les Allemands de la Volga »5. Initia
lement, les Allemands, à l'instar d ’autres nationalités non russes, voulurent 
croire aux promesses contenues dans la déclaration des droits des peuples 
de la Russie et proclamée en novembre 1917 par le nouveau pouvoir sovié
tique : le droit à l ’autodétermination jusqu’à la formation d ’États indé
pendants y était affirmé6. D ’une part, lors de leur congrès en février 1918, 
les délégués des colonies allemandes de la Volga condamnèrent la prise 
du pouvoir par les bolcheviks et la répression qui s’ensuivit, mais d ’autre 
part, ils posèrent immédiatement la question de l’autonomie territoriale, 
estimant qu’ils pourraient de cette manière maintenir la stabilité dans les 
villages allemands face à la guerre civile naissante7.

Une délégation (M. Kiesner, I. Gross et A. Emich, socialiste-menchevik) fut 
désignée pour défendre la proclamation de l’autonomie auprès du pouvoir 
à Moscou. Elle fut autorisée par le congrès à solliciter l’assistance de l’in
fluent comité de Saratov de l’Union des socialistes allemands de la Volga. 
Les bolcheviks allemands de Saratov durent définir clairement leur atti
tude face au problème de l ’autonomie allemande. Les membres du comité 
étaient opposés à l'autonomie, estimant que sa formation contribuerait à 
ce que la bourgeoisie nationale maintienne son influence sur les travail
leurs. Mais craignant que les délégués « bourgeois » parviennent à obtenir 
l’autonomie lors de leur mission à Moscou et que les communistes « se 
retrouvent à l'écart », ils décidèrent d ’inclure leurs propres représentants 
(G. Klinger et J. Kölner) dans la délégation et, en cas de solution positive à

5 German A. A., Nemeckaâ avtonomiâ na Volge, op. cit., pp. 15-19.
6 Dans la théorie du bolchevisme, l’attachement à l’intérêt national était considéré comme 
le principal obstacle à l’universalisme communiste, de sorte que l’idée de la disparition 
progressive du principe national était partie intégrante du programme du parti bolchevique. 
Les conditions de la réalisation immédiate de cet objectif stratégique n ’étaient cepoendant 
pas réunies à l’époque en Russie. En outre, les peuples non russes représentaient 53 % 
de la population. Par conséquent, il était nécessaire d’impliquer les minorités nationales 
afin de gagner le soutien de la majorité de la population. Les minorités ainsi contrôlées, il 
serait plus facile de travailler avec elles pour atteindre des objectifs stratégiques. Voir, par 
exemple : Staline I. V., 1947, Vystuplenie na Sovesaniipo sozyvu ucreditel’nogo s ’ezda 
Tataro-BachkirskojSovetskoj respubliki. Socineniâ, t. 4, Moscou, p. 87 ; Konstantinov F. V , 
1950, Istoriceskij materializm, « Glava 11. Marksizm-leninizm i nacional’no-kolonial’nyj 
vopros », Moscou : Gospolitizdat.
7 ganiso: f. 1, o. 1, d. 96,1. 8, Der Kolonist, n°22 (1918).
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la question de l ’autonomie, de diriger sa création8. De manière inattendue 
pour les délégués, l ’idée d ’une autonomie allemande sur la Volga trouva 
à Moscou un soutien total. En prenant modèle sur le cas allemand, Staline 
vit l ’occasion, avec l ’aide des communistes nationaux locaux, de faire 
de l ’autonomie territoriale un instrument de subordination des minorités 
nationales. Un « accord de principe » fut conclu quant à l'organisation de 
« l'autonomie des travailleurs allemands sur des bases soviétiques ».

Le 30 avril, à Saratov, le Commissariat de la Volga pour les affaires 
allemandes fut créé. Il était dirigé par Ernst Reuter. Les premiers membres 
du Commissariat étaient K. Petin, G. Klinger, A. Emich et A. Moore. Le 
Commissariat de la Volga était subordonné au commissariat du Peuple aux 
Nationalités de la République socialiste fédérative soviétique de Russie 
(rsfsr) dont il formait la branche régionale9. Il réussit pendant un certain 
temps à éveiller au sein de la population allemande une attitude plutôt bien
veillante à l'égard de ses activités. Prenant sous sa protection les paysans 
allemands, il empêcha les autorités locales et les unités militaires de com
mettre des abus de pouvoir, ceci à une époque, l'été 1918, où la région de 
Saratov se révéla être une importante ligne de front dans la guerre civile10.

En contrepartie, le Commissariat établit le pouvoir soviétique dans 
les colonies, nationalisa les industries, les sociétés commerciales et les 
banques, redistribua les terres de façon « équitable » et mis en œuvre le 
décret du gouvernement sur la séparation de l’Église et de l ’État et sur les 
écoles non confessionnelles. Il forma également des détachements armés 
pour « lutter contre la contre-révolution » et, avec leur aide, réprima les 
discours des colons mécontents du pillage constant des colonies par les

8 ganiso: f. 1, o. 1, d. 2,11. 8-10 ; Herdt V., Ukaz. soc., p. 80-281.
9 garf: f. R-1318, o. 1, d. 444,1. 15 ; ganiso: f. 1, o. 1, d. 2,1. 10 ; gianp: f. 728, o. 1, 
d. 166,1. 6; Izvestiâ vc ik , (5-/05/1918) ; Ernst Reiter (1889-1953) etKarlPethin (1888- ?), 
tous deux prisonniers de guerre, le premier allemand et le second autrichien, furent envoyés 
de Moscou sur les instructions de Lénine, ce qui témoigne d’une certaine méfiance de la 
part de la direction du parti bolchevique envers les communistes allemands. Reuter était, 
avant guerre, un enseignant et une personnalité publique. En 1918-1919, il prit des posi
tions radicales-bolcheviques. Par la suite, de retour en Allemagne, il fut déçu par le bol
chevisme et devint un célèbre social-démocrate. Il fut de 1947 à 1953 oberburgomistr de 
Berlin-Ouest. (Brandt W., Löwenthal R., 1957, Ernst Reuter - Ein Leben fü r  die Freiheit 
(Eine politische Biographie), Munich : Kindler Verlag) Pethin était un juriste qui se radica- 
lisa en Russie. Son destin après son rappel à Moscou est inconnu.
10 gianp: f. 728, o. 1, d. 168,1. 36; f. 728, o. 1, d. 169,1. 85.
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divers organes soviétiques et militaires. Il empêcha les Allemands de faire 
valoir leur droit à énngrer en Allemagne comme stipulé dans le traité de 
paix de Brest-Litovsk. Ces agissements ébranlèrent les fondements tradi
tionnels de la vie de la population allemande, à la suite de quoi l'attitude de 
la population allemande à l'égard du Commissariat devint de plus en plus 
négative. Beaucoup déclarèrent ouvertement qu'il « s'attendaient à ce que 
l'autonomie gouvernementale soit d'une toute autre nature »n .

Dans la continuité du travail du Commissariat, Lénine signa le 19 octobre 
1918 le décret sur la formation de la Commune des travailleurs allemands 
de la Volga qui fonda l'autonomie régionale.

L ’autonomie allemande sur la Volga de 1918 à 1928

Les espoirs d'autonomie des Allemands de la Volga se dissipèrent fina
lement avec la politique du « communisme de guerre ». Les télégrammes 
de Lénine et d'autres dirigeants, exigeant l'envoi de pain à Moscou, dans 
les zones industrielles et pour l'armée, inondèrent la région. Les capacités 
des paysans locaux n'étaient pas prises en compte. Le pillage et la répres
sion suscitèrent leur indignation et leur résistance croissantes. Des vagues 
de révoltes se succédèrent. À certains endroits, le mécontentement des 
paysans se traduisit par des campagnes en faveur de la sortie de villages 
de la région autonome et de leur intégration dans les provinces voisines. 
Comme le disaient les paysans eux-mêmes, le taux de réquisition y était 
« plusieurs fois plus bas » que dans la région allemande, et il y avait moins 
de « brutalités et de brimades envers la population ». Au bout de deux ans, 
l’autonomie accordée aux Allemands de la région de la Volga avait radi
calement changé de sens. Elle était devenue un symbole de la violence et 
de l ’intimidation du pouvoir. Pour les dirigeants soviétiques, les villages 
allemands étaient des « nids de koulaks », qui disposaient d ’inépuisables 
réserves de nourriture. Cette représentation, qui transparaît dans nombre 
de télégrammes de Moscou, explique la violence avec laquelle les denrées 
alimentaires étaient saisies.

Les dirigeants de la région autonome, pour la plupart des bolche
viks allemands, exécutaient aveuglément les ordres du centre. En 1920, 11

11 German A. A., Istoriâ Respubliki nemcev Povolz a, op.cit, p 38A1 ; gianp: f. R-877, 
o. 1, d. 46,1. 25.
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cependant, ils furent remplacés, sous prétexte de leur « mollesse », par 
des Russes et des Ukrainiens. Les mois qui suivirent furent pour les 
paysans allemands les plus tragiques de toute la période du « communisme 
de guerre ». En mars-avril 1921, toute la région fut « engloutie » par un 
soulèvement paysan. Le pouvoir soviétique ne fut maintenu que dans les 
villes et quelques colonies. Après la répression de F insurrection, 286 per
sonnes furent fusillées rien que dans les villages de Vuezd de Marxstadt12. 
La plus terrible conséquence des réquisitions inconsidérées et totales des 
produits alimentaires dans les villages pendant trois ans fut, en 1921-1922, 
une famine sans précédent. La population de la région diminua d ’un quart. 
L’économie fut complètement désorganisée. Le désespoir et une terrible 
pauvreté frappèrent les villages allemands, effaçant toute différence de 
condition matérielle entre les paysans13.

La Nouvelle Politique Économique (nep) initiée par le pouvoir dans les 
années 1920 conféra aux paysans une certaine autonomie économique. 
La petite propriété privée et diverses formes de coopération se dévelop
pèrent dans les villages et les villes. Cela permit à la fin des années 1920 
à l'Autonomie allemande de restaurer son économie, bien que la qualité 
des produits céréaliers se soit considérablement détériorée. Les exploita
tions souffraient d ’une pénurie d ’animaux de trait. Afin d ’accroître l ’effica
cité du développement économique de la région allemande, les dirigeants 
soviétiques procédèrent en 1922 à son « arrondissement », c ’est-à-dire à 
l'inclusion dans celle-ci de tous les villages et fermes russes, ukrainiens et 
autres situés entre les villages allemands14.

L'État soviétique détruisit l ’école allemande traditionnelle. Jusqu’au 
milieu des années 1920, le système scolaire était pratiquement absent dans 
la région. Puis une nouvelle école soviétique se développa, proposant aux 
enfants allemands des valeurs radicalement différentes des valeurs tradi
tionnelles. Le taux d ’alphabétisation des enfants allemands chuta de 80

12 GermanA. A., Nemeckad avtonomid na Volge, op. cit, p3. 15-162 ; German A. A., 1999, 
« Krest’ianskaa vojna v oblasti nemcev Povolz’ä », Voenno-istoriceskie issledovaniä v 
Povolz’e, n° 3, Saratov: Naucnaa kniga, pp. 12-27.
13 GermanA. A., Nemeckad avtonomid na Volge, op. cit., pp. 108-137 ; German A. A., 
Pomogalova O. L, 2015, Kak nam pomogli vyzit’. Pomos’ inostrannyh blagotvoritel’nyh 
otganizacigolodaüsim Povolz’ä. 1921-1923gg., Moscou: Kucckovo Pole.
14 German A. A., Nemeckad avtonomid na Volge, op. c it, pp. 144-146.
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% en 1914 à 38,6 % à la fin des années 1920. En parallèle, la campagne 
menée contre l’Église et le clergé toucha la région allemande15.

Dans les années 1920, le pouvoir soviétique imagina utiliser l ’autono
mie allemande pour servir la mise en œuvre des idées de la révolution 
mondiale. À l’automne 1923, en raison de la situation révolutionnaire en 
Allemagne, le Comité central du parti communiste russe sonda la question 
de l ’envoi de « volontaires » allemands de la Volga pour apporter son aide 
au prolétariat allemand. Les dirigeants de la région allemande s’y oppo
sèrent, arguant du caractère irréalisable d ’une telle entreprise16.

Au tournant de 1923-1924, sur la base d ’une décision du Politburo du 
Comité central du Parti communiste, la région autonome fut transformée 
en République socialiste soviétique autonome des Allemands de la Volga. 
La proclamation de la République eut lieu le 6 janvier 1924 lors du premier 
Congrès des Soviets : « le Congrès attire l’attention du prolétariat allemand 
sur notre petite autonomie et souligne une fois de plus la distinction entre 
la liberté démocratique de l ’Allemagne, bafouée à la fois par son propre 
capital et par le capital européen, et la liberté réelle des nationalités unies 
dans l ’Union des Républiques socialistes soviétiques »17. Le 27 août 1925, 
le Politburo examina la question des « mesures nécessaires pour étendre le 
travail de la rssa des Allemands de la Volga en Allemagne » et mit l ’accent 
sur « la nécessité d'utiliser davantage les camarades allemands et de les 
préparer à des activités révolutionnaires en Allemagne »18.

La politique d'indigénisation menée depuis 1924 dans l ’ensemble de 
I’urss, qui impliquait dans la république autonome le renforcement de la 
position des Allemands en tant que nation titulaire, ne donna pas les résul
tats escomptés, car elle s'avérait peu avantageuse pour la bureaucratie russo- 
allemande. La décision venue de Moscou en 1927 d'introduire la langue 
allemande dans tous les domaines de la vie publique ne menèrent qu’à la 
détérioration des relations interethniques. À l’été 1928, la République des 
Allemands de la Volga fut incluse dans le territoire de la basse-Volga nou
vellement formé. Beaucoup, en particulier les intellectuels, prévoyaient 
qu’une telle mesure accentuerait la violation des droits de l’autonomie.

15 GermanA. A .,Nemeckaâavtonomiâna Volge,op. czf.,pp. 67-72,pp. 138-158,pp. 168-196.
16 ganiso: f. 1, o. 1, d. 420,1.199; f. 1, o. 1, d. 424,1. 88.
17 gantso: f. 1, o. 1, d. 499,1. 9.
18 GermanA. A., IstoridRespubliki nemcevPovolz’â, op. cit., pp. 179-180
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La rssa des Allemands de la Volga pendant les années 
de « construction du socialisme »

À partir de la fin des années 1920, sous la bannière de la « construc
tion du socialisme », les méthodes militaro-communistes de gouvernement 
fondées sur la coercition et la répression prévalurent de nouveau, dans le 
but alors d'imposer le modèle étatique et social stalinien.

La population allemande, principalement rurale, souffrit avant tout 
de la collectivisation, qui se déploya dans la république autonome entre 
1929 et 1931. Elle fut accompagnée de la destruction des églises et de 
l’interdiction de toute forme de manifestation religieuse. Les paysans alle
mands résistèrent obstinément. L’opposition des paysans à la fin de 1929 
se traduisit par des manifestations de masse contre la saisie des biens et 
la fermeture des églises. Les paysans libérèrent les personnes arrêtées, 
œuvrèrent à la dissolution des fermes collectives et se réapproprièrent 
leurs biens. Un phénomène caractéristique des villages allemands était 
la protection accordée aux paysans devant faire l ’objet de procédures de 
dékoulakisation ou de l’exil. Dans un certain nombre de villages (Baidek, 
Morgentau, Obermonzu, Orel’, etc.), les habitants empêchèrent pendant 
plusieurs jours les autorités d ’arrêter les villageois. La force fut employée 
pour les disperser19. Les autorités réussirent à diviser les Allemands. Leur 
soutien principal était une minorité qiu avait rallié le régime bolchevique et 
le servait fidèlement. La répression fut sans pitié. À l ’été 1931, les villages 
allemands étaient à genoux.

Au cours de la collectivisation, plus de 25 000 personnes furent dépos
sédées de leurs biens et expulsées. Des milliers d ’exploitations agricoles, 
parmi les plus productives, disparurent et le cheptel fut réduit de moitié. 
La production des fermes collectives créées était faible et l ’État effectuait 
des prélèvements permanents. Comme douze ans plus tôt, cette politique 
entraîna une famine massive. Dans les années 1932-1933, plus de 55 000 
personnes en furent victimes -  conséquence des campagnes staliniennes de 
collectivisation, de dékoulakisation et de collecte de blé20. L’ampleur de 
la famine et sa résonance internationale forcèrent les dirigeants staliniens 
à assouplir leur politique dans les villages. Un renforcement économique

19 ganiso: f. 1, o. 1, d. 1575,11. 81-82,1. 84,11. 184-190
20 German A. A., Nemeckad avtonomid na Volge, op. cit., pp. 263-273.



Arkadi German 149

des kolkhozes fut initié et l'intérêt matériel de leurs travailleurs fut stimulé. 
Cela permit d'amorcer une reprise de la production agricole dans la Répu
blique autonome. Il ne fut cependant pas possible d'atteindre le niveau de 
1928, et encore moins celui de 1914.

L'industrialisation, qui eut lieu dans les années 1930, toucha très peu 
la rssa des Allemands de la Volga. Les anciennes entreprises furent res
taurées, une usine de viande fut construite à Engels et une conserverie à 
Gussenbach. Les ouvriers et les ingénieurs de la république participèrent 
à la construction du pont ferroviaire sur la Volga. Il fut mis en exploitation 
en 1935 et lia Saratov à Engels et à toute la Volga. La population ne béné
ficia pas des fruits de la modernisation. Tous les produits étaient exportés 
en dehors de la République autonome. L’énergie, les transports, les com
munications, les habitations ne connurent pas de développement significa
tif. Les conditions de travail restaient donc tout aussi difficiles que par le 
passé. Dans la capitale, Engels, il y avait en moyenne 2,7 mètres carrés de 
logement par habitant21.

Dans les années 1938-1941, l ’économie, sans avoir subi de chocs artifi
ciels, se développa progressivement. Son niveau d ’avant la révolution fut 
largement dépassé, en particulier dans l ’industrie. Cela ne fut cependant 
pas le cas concernant un certain nombre d ’indicateurs clés du développe
ment agraire. D ’importants progrès furent réalisés dans le domaine de la 
santé publique. La population commença à acheter davantage de meubles, 
d ’articles ménagers, de biens culturels (phonographes, instruments de 
musique, etc.), de parfums, autant de signes d ’un relatif bien-être22.

Le danger de plus en plus important que représentait l’Allemagne nazie 
favorisa chez les dirigeants bolcheviques une attitude hostile envers les 
Allemands soviétiques, qui survécurent à des campagnes répressives 
fondées sur leur appartenance nationale. La première campagne de ce type 
(1933-1935) fut désignée comme une « lutte contre les fascistes et leurs 
complices ». Elle visait à  refuser l’aide humanitaire étrangère fournie aux 
Allemands soviétiques en raison de la famine en urss. Dans les lettres 
qu’ils adressaient à l ’étranger, les Allemands révélaient le fait caché de la 
famine massive en urss, et leurs appels à l’aide discréditaient le pouvoir

21 Ibid., pp. 288-303.
22 Ibid., pp. 366-378.
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communiste. Ceux qui envoyaient l’aide humanitaire furent vite qualifiés 
de « fascistes », et ceux qui en bénéficiaient de « complices des fascistes ». 
Une traque active des « organisations fascistes contre-révolutionnaires » 
fut lancée. Des centaines de personnes furent réprimées23.

A partir de 1934, la « lutte contre le nationalisme allemand » commença, 
les « nationalistes » étant à nouveau identifiés avec les fascistes. A en juger 
par les rapports des organes du nkvd , les « fascistes » inondaient littéra
lement la République des Allemands de la Volga. Ils auraient « fait leur 
chemin » parmi les autorités locales, dans les kolkhozes et les sovkhozes, 
dans les entreprises, « fait leur nid » dans les universités et les écoles ; les 
comités de rédaction des journaux et les institutions culturelles seraient 
« envahis » par des « fascistes ». La campagne conduisit à l ’éradication de 
tout ce qui pouvait être qualifié d'allemand dans les différentes sphères de 
la société.

En 1937, les organes du nkvd fabriquèrent une grande affaire sur l ’exis
tence d'une puissante organisation fasciste clandestine dans la République 
des Allemands, qui visait prétendument à  renverser le système soviétique 
et à aider l'Allemagne à  se préparer à  la guerre contre I’urss. À la tête de 
cette « organisation », figuraient tous les anciens et actuels dirigeants de 
l ’Autonomie allemande depuis sa création. Des arrestations massives s’en
suivirent. Au total, en 1937-1938, plus de 7 000 personnes furent arrêtées ; 
parmi elles, 3 600 allaient être fusillées24.

Dans les années 1936-1937, de nouvelles constitutions pour I’urss, 
la rsfsr et la République autonome des Allemands de la Volga avaient 
été adoptées. Elles étaient censées refléter la « victoire du socialisme en 
URSS ». En dépit de leur contenu démocratique, les constitutions étaient 
essentiellement des documents de propagande qui n ’affectaient pas la 
réalité des pratiques. Ainsi, selon la Constitution de Eurss de 1936, la répu
blique autonome devait obéir aux plus hautes autorités de la rsfsr, mais, 
de fait, elle était administrée par le Comité régional de Saratov, l’organe du 
Parti communiste de la région voisine. Ce fut lui qui entérina la nouvelle 
Constitution de la République et désigna les membres du gouvernement

23 ganiso: f. 1, o. 1, d. 2294,11. 1-2,1. 64; f. 1, o. 1, d. 2362,1. 181.
24 Ohotin N., Roginskij A., « Iz istorii “nemeckoj operacii” nkvd 1937-1938gg. », 1999, 
Nakazannvj narod. Repressii protiv rossijskih nemcev, Moscou: Zven’â, pp. 67-68.
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et les dirigeants des cantons. Tel était le véritable visage de l’autonomie 
stalinienne25.

Au cours des années suivantes, la soviétisation de la population se ren
força. Lors des élections concomitantes au Soviet suprême de la rsfsr 
et de la rssa des Allemands de la Volga en 1938, puis lors de celles aux 
soviets locaux en 1939, plus de la moitié des nouveaux députés n'étaient 
pas membres du parti26. Le pouvoir renforça ainsi ses assises locales. Au 
sein des organes du parti, qui possédaient le pouvoir réel, ainsi que de 
l ’administration soviétique, l’équilibre était plus contrasté. Bien que des 
Allemands aient occupé les plus hauts postes dans la République -  le pré
sident du Soviet suprême était le cheminot Konrad Hoffman, le président 
du Conseil des commissaires du peuple, l ’ingénieur Alexander Heckman, 
tous deux communistes27 -  la majorité des collaborateurs et des dirigeants 
n ’était pas allemands et ne connaissaient pas non plus la langue allemande.

Le rôle de la « révolution culturelle » dans la République des Allemands 
de la Volga était double. Il convient de noter des progrès importants dans 
le domaine de l’éducation avec l’instauration de l’enseignement primaire 
universel, l’augmentation significative du nombre d ’écoles et l ’émergence 
d'institutions éducatives nationales secondaires et supérieures. De nom
breuses institutions culturelles virent le jour et un effort particulier fut porté 
sur le développement de la littérature et de l’art28. Dans le même temps, la 
culture se trouvait partout sous le joug d ’une censure idéologique sévère. 
« La lutte contre le nationalisme allemand » se manifestait à  travers l ’in
terdiction et la persécution des traditions et coutumes culturelles natio
nales des Allemands, de leur art populaire oral et chanté. De nombreux

25 ganiso: f. 1, o. 1, d. 2154a, 11. 94-95,11. 118-119; f. 1, o. 1, d. 2362,11. 26-36,11. 80-89; 
f. 1, o. 1, d. 2396,11. 18-22,11. 77-108; f. 1, o. 1, d. 3085,1.76.
26 ganiso: f. 1, o. 1, d. 4537,1. 1.
27 P en’aâ sessiâ Verhovnogo Soveta a ssr  Nemcev Povolz'â, 25-27 iûlâ 1938g. Stenogr. 
Otcet, 1938, Engels, pp. 95-97.
28 En 1941, deux universités (instituts pédagogiques et agricoles) et dix-huit établissements 
d’enseignement secondaire spécialisé (agriculture, agro-industrie, médecine, pédagogie et 
culture) fonctionnaient dans la république autonome. Il y avait deux théâtres républicains 
(allemand et russe), une philharmonie, un chœur républicain, une radio nationale, un stu
dio de cinéma, 123 bibliothèques. Le tirage total des 35 journaux de la république alle
mande (républicains et cantonaux) dépassait les 100000 exemplaires. Voir Gennan A.A., 
Nemeckaâ avtonomid na Volge, op. cit., pp. 331-351.
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intellectuels, scientifiques et acteurs de la vie culturelle furent persécutés 
et réprimés29.

Toutes les églises présentes -  luthérienne, catholique, orthodoxe, etc. -  
furent durement touchées. À la fin des années 1930, l’ensemble des lieux 
de culte avaient été fermés ou détruits ; le clergé et les militants religieux 
avaient été réprimés30. Bien que la vie religieuse ait continué illégalement, 
l ’athéisme communiste commença à prendre profondément racine, en par
ticulier au sein de lajeune génération.

En 1941, la présence du Parti communiste s’était fortement renforcée 
dans toutes les couches de la population de la République. Le nombre de 
ses membres atteignit 10 000 en 1940, dont 49,6 % était allemand. Les 
organisations communistes de jeunesse connurent un essor plus important 
encore, avec 24 000 membres pour le Komsomol et plus de 40 000 pour les 
Pionniers31.

Vers la liquidation de la République des Allemands 
de la région de la Volga

Avec le déclenchement de la guerre, le 22 juin 1941, la République des 
Allemands de la région de la Volga commença à restructurer son écono
mie et la vie de la population conformément aux exigences militaires. Les 
autorités soviétiques concentrèrent leurs efforts sur la récolte et la collecte 
du blé afin de répondre au plan fédéral. Plus de 40000 citadins se virent 
mobilisés pour aider les paysans32. La République accueillit également des 
entreprises évacuées et des réfugiés, et un réseau d ’hôpitaux fut déployé.

La participation à l'effort de guerre s'exprima à travers des performances 
exceptionnelles au travail et des donations. Par exemple, les employés de 
l ’usine. K. Liebknecht pouvaient travailler pendant des jours de congé et 
tous les gains étaient transférés au Fonds de défense. Si, avant la guerre,

29 ganiso: f. 1, o. 1, d. 2154a, 11. 94-95,11. 118-119; f. 1, o. 1, d. 2362,11. 26-36,11. 80-89; 
f. 1, o. 1, d. 2396,11. 18-22,11. 77-108.
311 German A. A., Nemeckad avtonomid na Volge, op. cit., pp. 359-362.
31 Ibid., pp. 380-382.
32 Ibid., p. 404.
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il n ’y avait que quatre donateurs dans le canton de Balzer, ils étaient 1005 
en août 194133.

Au début de la guerre, 16000 Allemands de la région de la Volga ser
vaient dans l'Armée rouge. Dans les premiers mois de la guerre, beaucoup 
d ’entre eux furent cités pour des actes de bravoure. Le journal Komso- 
molskaâ Pravda mentionna à deux reprises en août 1941 les exploits des 
Allemands de la Volga : Heinrich Hoffmann, un soldat de l ’Armée rouge 
mort héroïquement, fut à l’honneur le 24 août, et Heinrich Neumann, qui 
avait abattu quatre avions ennemis, le 28 août34. Les Allemands de la région 
de la Volga furent activement impliqués dans la propagande à l ’adresse de 
l ’Armée allemande. Leurs appels aux soldats allemands étaient diffusés 
par haut-parleurs et imprimés sur des tracts largués au-dessus des zones 
occupées par l'Allemagne nazie.

L'avancée des troupes nazies amena les dirigeants soviétiques à décréter 
la dissolution de la République autonome et le déplacement des Allemands 
de la Volga loin du front. Le 28 août 1941 parut le décret du praesidium 
du Soviet suprême de I’urss « sur la réinstallation des Allemands vivant 
dans les districts de la région de la Volga ». La justification officielle de 
ce déplacement m assif reposait sur une accusation sans fondement : les 
Allemands cacheraient dans leur république « des dizaines de milliers » 
d ’espions et de saboteurs. La stigmatisation des traîtres à la patrie imposée 
par le pouvoir pendant de nombreuses années fit des Allemands des parias 
dans la société soviétique. La déportation des Allemands de la région de la 
Volga en Sibérie et au Kazakhstan eut lieu du 3 au 20 septembre 1941. En 
188 convois, 438 600 personnes furent déplacées. Le 7 septembre 1941, 
la République des Allemands de la région de la Volga fut définitivement 
liquidée35.

Dans les territoires où ils durent s’installer, les Allemands ne reçurent 
pas la compensation promise pour la perte de leur logement, de leurs biens 
et de leur bétail. Ils subirent ainsi de graves spoliations matérielles et une 
cruelle humiliation morale. En 1942, tous les Allemands adultes en capa
cité de travailler furent mobilisés dans 1’« Armée du travail » et officièrent

33 ganiso: f. 1, o. 1, d. 4835, 11. 9-13, 11. 22-27, 11. 35-39,11. 48-53, 11. 63-69,11. 75-77, 
11. 95-97,11. 200-208.
34 Komsomolskaà Pravda, (24 et 28/08/1941 ).
35 German A. A., Nemeckaâ avtonomiâ na Volge, op. cit., pp. 417-453.
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jusqu’en 1946 dans les camps du nkvd avec le statut de détenu. Plus de 
20 % d ’entre eux moururent du fait des travaux forcés, de la malnutrition, 
de la maladie ou de la répression36.

Jusqu'à la fin de 1955, les droits des Allemands de I’urss étaient limités, 
étant soumis à un régime de « résidence spéciale ». Ce n ’est qu’en 1964 
que l’État reconnut que les accusations portées contre les Allemands sovié
tiques étaient infondées, et ce n ’est que plus tard encore, en 1972, que 
les Allemands furent autorisés à se réinstaller dans la région de la Volga. 
Leur République autonome ne fut toutefois jamais rétablie. Dans la deu
xième moitié des années 1970, il fut toutefois question de créer un district 
autonome allemand au Kazakhstan, où de nombreux Allemands avaient 
été déplacés, mais ce projet rencontra l ’opposition des Kazakhs et ne vit 
jamais le jour.

Traduit du russe par Diana Skiba

36 German A. A.,KurockinA.N., 1998, Nemcysssn v « Trudovoj armii », Moscou: Gotika.


