
IZVESTIAS de Kronstadt - n°12
Lundi 14 mars 1921

d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

«Le triumvirat révolutionnaire de l’hôpital de la marine porte à la connaissance de tous les citoyens que 
le 14 mars à 8 heures du soir, dans la chapelle de l’hôpital, sera dite une messe de requiem à la mémoire 
des défenseurs tombés aux avant-postes de Cronstadt».

BODNY, président du triumvirat révolutionnaire de l’hôpital de la marine.

--------------------

RAPPORTS DES OPÉRATIONS
du 12 mars - 24 heures, au 13 mars - 24 heures.

«A 3 heures du matin un groupe ennemi a tenté d’attaquer du côté sud. Il a été repoussé par notre feu.
Depuis 3h30 tout est calme.
A midi, un avion ennemi a lancé des bombes sur la ville.
De midi à 9 heures du soir l’ennemi a bombardé par intermittence nos batteries.
Le fort «Krasnofl otzky» a lancé plusieurs obus de fort calibre sur la ville mais le feu de nos batteries l’a 

réduit au silence.
Durant toute la journée des avions ennemis ont survolé la ville et lancé des bombes. Mais grâce à l’éner-

gie et à la précision de nos batteries anti-aériennes, ils n’ont pas causé de dégâts importants».

PETRICHENKO, président du C.R.P.

--------------------

IL FAUT HURLER AVEC LES LOUPS
Au moment où les travailleurs luttaient pour reconquérir leurs droits, on pouvait s’attendre à ce que Lé-

nine soit moins hypocrite et dise la vérité.

Et ceci parce que les travailleurs pensaient que Lénine était diff érent de Trotsky et Zinovieff . Ils avaient 
encore confi ance en lui.

Mais...

Le 8 mars, au VIIIème Congrès du Parti Communiste Russe, Lénine répéta les mêmes mensonges des 
communistes sur Cronstadt en révolte. Il déclare que le mot d’ordre du mouvement était la «liberté du com-
merce». Certes il ajouta: «que le mouvement était pour les soviets mais contre la dictature des bolchéviks». 
Cependant il n’omit pas de spécifi er: «Les généraux blancs et les éléments anarchistes petits-bourgeois».

En disant ces calomnies. Lénine s’embrouilla lui-même. Il laissa échapper sans le croire pour autant, que 
la base du mouvement est la lutte pour le pouvoir des soviets, contre la dictature du Parti.

Dans sa confusion, il ajouta:

«C’est une contre-révolution d’un nouveau genre. Elle est extrêmement dangereuse, quelque insigni-
fi antes, que puissent paraître, à première vue, les corrections qu’on pense ajouter à notre politique».

- 1/9 -



Il y a de quoi être confondu. Le coup porté par la révolte de Cronstadt est dur. Les meneurs du Parti 
sentent que la fi n de leur autoritarisme est proche.

Le trouble de Lénine perce à travers tout son discours sur Cronstadt. Le mot «danger» revient à tout ins-
tant. Par exemple il dit textuellement ceci: «Pour parer au danger petit-bourgeois très dangereux pour nous, 
il nous faut le maximum d’unité car au lieu d’unir le prolétariat, il le divise».

Oui, le chef des communistes tremble et est obligé d’appeler «au maximum d’unité». Et ceci parce que 
c’est non seulement la dictature des communistes mais le Parti lui-même qui est remis en cause.

De façon générale est-il possible à Lénine de dire la vérité?

Il n’y a pas longtemps, dans une réunion communiste contradictoire sur les syndicats il déclara: «J’en ai 
assez de tout cela, si ce n’était à cause de ma maladie, j’abandonnerai tout et fuirai n’importe où!».

Mais ses complices ne le laisseront pas fuir. Il est en leur pouvoir. II doit calomnier comme eux. D’autre 
part toute la politique du parti est gênée par l’action de Cronstadt qui exige non pas «la liberté de com-
merce» mais le vrai pouvoir des soviets.

--------------------

VAINS ESPOIRS
La «Pravda» publie dans le numéro du 11 mars, une lettre de Zinovieff  aux camarades sans parti.

Ce vulgaire individu se plaint de ce que les ouvriers communistes se font de plus en plus rares dans les 
usines de Pétrograd. Et il en conclut que: «les communistes doivent à tout prix entraîner dans l’œuvre so-
viétique les ouvriers et ouvrières honnêtes sans parti».

Que le nombre des communistes soit tombé bien bas dans les usines, ce n’est pas étonnant: tout le 
monde fuit le parti des traîtres. Il est naturel aussi que les tchékistcs cherchent par tous les moyens à do-
mestiquer les ouvriers sans parti en les entraînant à collaborer avec eux.

«Commençons donc, continue ce provocateur, avec ordre et méthode, à recruter systématiquement les 
ouvriers sans parti».

Mais quel ouvrier honnête voudra adhérer à cette bande de pillards, de commissaires et de tchékistes?

Les ouvriers comprennent très bien que ces gendarmes, nouveau style, feront toutes les concessions 
pour étouff er les protestations de la masse laborieuse, endormir sa vigilance, afi n, plus tard, de la serrer 
davantage dans l’étau.

Les ouvriers voient de quelle façon sont traités leurs camarades sans parti à Cronstadt.

«Dernièrement, pleurniche Zinovieff , nous avons eu un gros malentendu avec l’usine de la Baltique. Mais 
si cette usine adopte, la première, le plan envisagé et montre ainsi l’exemple aux autres, beaucoup d’erreurs 
lui seront pardonnées».

Là, le provocateur s’est trahi lui-même.

En eff et, il y a à peine quelques jours, les communistes assuraient, par radio, aux ouvriers de Cronstadt 
que tout allait à merveille à Pétrograd et que l’usine de la Baltique travaillait normalement. Et voici que, brus-
quement, apparaissent de «gros malentendus» et une invitation à montrer l’exemple «à d’autres usines».

Il se passe donc aussi «quelque chose» dans les autres usines, alors?

A quel moment Zinovieff  nous trompe-t-il  Avant ou maintenant?
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Afi n de gagner les bonnes grâces des ouvriers de la Baltique, les communistes leurs promettent tous les 
biens de la terre:

«Nous mettrons les ouvriers sans parti aux postes les plus importants actuellement: au ravitaillement, 
aux combustibles, au contrôle des institutions.

Nous leur donnerons les moyens, par l’intermédiaire de leurs représentants d’acheter avec de l’or, des 
produits alimentaires à l’étranger, pour permettre aux ouvriers de Pétrograd de passer la période diffi  cile. 

D’un point de vue pratique, nous entamerons une lutte énergique contre le bureaucratisme dans nos 
institutions.

Nous nous réprimanderons, nous nous critiquerons quelque peu, mais quant à l’essentiel nous fi nirons 
toujours par nous entendre».

Voici comment chante Zinovieff  aujourd’hui. Doucereux, mielleux, il endort les ouvriers et détourne leur 
attention des coups de canon tirés contre Cronstadt.

Pourquoi donc les communistes n’en ont-ils jamais parlé jusqu’à présent?

Pourquoi n’ont-il jamais agi de la sorte au cours de leur règne qui dure depuis quatre ans?

C’est très simple: ils ne pouvaient le faire avant. Et ils ne pourront pas non plus le faire maintenant.

Nous connaissons la valeur de leurs promesses et mêmes de leurs contrats qui ne sont que des chiff ons 
de papier.

Non, l’ouvrier ne vendra pas sa liberté et le sang de ses frères pour tout l’or du monde.

Que Zinovieff  abandonne le projet creux de «s’entendre»!

Maintenant que les frères de Cronstadt se sont levés pour défendre la vraie liberté, les ouvriers n’ont 
qu’une seule réponse à donner aux communistes: provocateurs et bourreaux, lâchez le pouvoir, tant qu’il 
vous est encore possible de déguerpir. Ne vous bercez pas de vains espoirs!

--------------------

RÉUNION DU COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE

Le 13 mars.

Lecture du compte rendu de l’assemblée générale des communistes écroués à la prison de la marine. 
Ils demandent que soit accordée une permission à l’ex-commissaire de la brigade des navires marchands: 
Zosimof afi n que celui-ci puisse assister à la réunion pléniaire du Comité Exécutif Central de toute la Russie 
qui se tient à Moscou: et informer de la situation réelle de Cronstadt.

Après un échange d’opinions et une discussion générale, le C.R.P. décide de ne pas accéder à la de-
mande des communistes.

Le gouvernement de la république russe fédéraliste des soviets et du comité exécutif central sont pleine-
ment informé par nos radiogrammes. D’ailleurs ils ne les publient même pas, par crainte d’un soulèvement 
de la population.

Accéder à la demande des communistes, serait interprété par le gouvernement soviétique comme une 
faiblesse du C.R.P. et un désir de fi xer des compromis.

Il ne saurait en être question!

Les masses laborieuses ont fermement décidé de libérer Cronstadt du joug communiste.

--------------------
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LEURS MENSONGES

Nous reproduisons textuellement les notes parues dans le numéro du 11 mars de la «Pravda» de Petro-
grad:

«Lutte armée à Cronstadt: la communication suivante a été reçue, hier à 8 heures du soir, par le comité 
de défense du camarade Toukhatchevsky, commandant de l’armée actuellement à Oraniembaum:

Une forte fusillade a été entendue à Cronstadt: tirs de fusils et de mitrailleuses. A la jumelle, on voit des 
troupes se diriger en rang dispersés vers les ateliers des mines situés au nord-est du fort Constantin. Il est 
vraisemblable que l’attaque a pour objet, soit le fort Constantin, soit des sections révoltées contre les gardes 
blancs et retranchées aux environs des ateliers des mines.

Un incendie à Cronstadt: au moment où nous nous emparions du fort N., on a pu observé un incendie à 
Cronstadt. Une épaisse fumée enveloppait la ville».

--------------------

ATTAQUE DES CADETS

Le 8 mars, un détachement de cadets a entrepris d’attaquer un des forts situé à gauche de Cronstadt. La 
neige jusqu’aux genoux, baignant dans l’eau qui recouvre en partie la neige, les cadets avançaient résolu-
ment. Les commissaires et les communistes étaient en avant.

Le feu des forts ne pouvait arrêter les attaquants, en dépit du tir nourri de mitrailleuses et de canons que 
leur adressait les occupants bien retranchés.

Le fort fut pris de façon si soudaine et inattendue pour ses défenseurs qu’ils l’abandonnèrent en laissant 
les canons chargés, et les repas sur le feu.

Lors de la prise des trois forts insurgés, il a été découvert dans l’un d’eux une grande quantité de pyroxy-
line, 30 caisses de grenades et d’autres engins de guerre.

Encore, sur les dirigeants et les inspirateurs de la rébellion:

Un déserteur, qui quitta Cronstadt dans la nuit du 7 mars, a fait la communication suivante sur l’esprit et 
l’attitude des offi  ciers blanc-gardistes:

«Ils sont très chahuteurs. Ils ne se soucient nullement de l’eff usion de sang qu’ils ont provoquée. Ils 
rêvent aux avantages qu’ils obtiendront s’ils s’emparent de Petrograd.

Une fois Petrograd entre nos mains, il y aura au moins un demi-pound d’or par tête. Ensuite nous parti-
rons en Finlande où l’on vous accueillera les bras ouverts».

Voila ce que disent ces messieurs. Ils se sentent maîtres de la situation. Et ils le sont. Leur attitude ne 
diff ère en rien de celle du temps des tzars.

«Ça, ce sont les vrais chefs, disent d’eux les marins, non pas comme les communistes!». Il ne leur 
manque que des épaulettes dorées.

A ces messieurs offi  ciers blanc-gardistes nous disons: ne comptez pas fuir en Finlande, et à la place de 
l’or nous vous donnerons une ration de plomb.

Et la «Gazette rouge» communique:

D’après deux marins arrivés de Revel, 150 bolchéviks auraient été tués.
Oraniembaum: Le feu précis de notre artillerie a détruit un dépôt de ravitaillement.
Oraniembaum: Les marins à bord des navires sont isolés de la côte et opprimés par les offi  ciers blancs. 

Chaque jour dans la ville, on fait circuler des nouvelles contradictoires sur l’aide qui doit arriver.

La nouvelle du «Majestic» est encore mieux!

En réponse aux cadeaux off erts par les ouvrières de l’Union aux camarades rouges qui défendent Petro-
grad contre les aventuriers blancs; l’Union des imprimeurs a reçu la lettre suivante:

«A l’Union des imprimeurs:
Chers camarades! Très touché par vos cadeaux off erts à nos sections rouges, qui ont déjà pris au-
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jourd’hui trois forts. Je vous salue en leur nom. Aujourd’hui le combat a été acharné. Nous espérons que 
demain nous aurons tout liquidé.

Salut chaleureux à toutes les Unions.
Durmachkine, secrétaire du département politique de la section militaire. 9-3-1921».

Voilà comment on écrit l’histoire. C’est ainsi, avec leurs calomnies et leurs mensonges, que les commu-
nistes cachent la vérité au peuple.

--------------------

LA CALOMNIE EST DÉMENTIE

Le journal de Helsingfors (Finlande) «Hupradstadtsbladet» communique:

«Le 9 mars un radiogramme de Cronstadt a été capté à Revel. Il est dit que Cronstadt possède encore 
assez de ravitaillement et les rumeurs sur sa prétendue demande d’aide à la Finlande sont démenties».

--------------------

LES RAISONS DE LA FAMINE

Par ordre du Comité Révolutionnaire Provisoire, les maisons de certains commissaires ont été fouillées. 
Dans toutes, de grandes réserves alimentaires ont été trouvées. Elles ont été confi squées et données 
contre reçu au Comité de Ravitaillement afi n qu’elles soient distribuées à la population.

Ainsi on a trouvé dans la maison de la femme du commissaire Ylin: 1 pound (40 livres de viande), 1 
pound de pain séché, 30 livres de sel, 10 livres de poissons séchés. On lui a laissé: 1,5 pound de farine, 4 
pounds de pommes de terre, 15 livres de viande et autres produits.

12 paires de chaussures neuves, une capuche et un sac de fourrure ont été également saisis: elle 
conserve deux capuches pour son usage personnel.

Le commissaire du détachement de Dulin s’est vu confi squé ceci: 1 pound 9 livres de viande, 1 pound 28 
livres de sel, 165 caisses de phosphore, 14,5 livres de thé, 1 livre de thé de qualité inférieure, 4 pounds 33 
livres de pain séché, outre de l’orge, de la farine de seigle, du millet, du blé, de la farine de blé, du savon, du 
kérosène et même 1 pound 3 livres de clous. Dulin a été arrêté.

Ce n’est pas pour rien qu’ils défendent les communistes!

--------------------

AIDE FRATERNELLE

Nous avons reçu les dons suivants pour les combattants des avant-postes:

De E. Zasorodin: une ration de pain de deux jours et un paquet de tabac. 
De Civanoff , chauff eur sur le Sébastopol: une capote militaire. 
D’un membre du C.R.P., C. Zimerman: des cigarettes. 
De C. Poutiline: une paire de bottes. 
D’un employé du laboratoire de chimie, du port A. L.: une paire de bottes.

--------------------
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DEBOUT LES OPPRIMÉS

Cela fait trois ans que la population de la Russie Soviétique gémit sous le joug soviétique.

Les dirigeants criminels ont répandu et répandent, sans aucune pitié le sang prolétaire.

Les serviteurs de l’absolutisme communiste, cachés sous le masque hypocrite du «pouvoir des travail-
leurs» ont trompé et veulent continuer à tromper les ouvriers et paysans par leurs discours. Pendant ce 
temps, sur les fronts interminables, le sang continue à couler.

Alors que la famille du soldat rouge est privée de sa dernière poule, les commissaires engraissent, nour-
ris par les rations spéciales, continuant leur sale besogne et leurs abus en toute tranquillité.

Les soldats rouges, du front, crient: «Toute la terre aux paysans! Les usines aux ouvriers!».

Pendant ce temps, les communistes occupent les meilleurs parcelles de terre et s’acharnent sur la classe 
paysanne la plus pauvre comme les propriétaires d’autrefois.

L’ouvrier, bien loin de posséder son usine, est devenu une bête de somme sans volonté. Il ne peut refu-
ser de travailler, ni aller où il veut. Un mot de trop, et on le fusille, on le fait pourrir dans les prisons, ou on le 
martyrise dans les chambres de torture des communistes.

Ouvrier et paysan, toi qui gémis sous le joug communiste! Réveille-toi!

Crée de nouveaux soviets!

Regarde: Cronstadt a jeté à terre d’un seul coup les étrangleurs du peuple travailleur et le pouvoir est 
passé entre les mains des travailleurs véritables.

Quand le prolétariat a exigé la libération de ses frères emprisonnés. Trotsky a ouvert le feu sur Cronstadt. 
II a vêtu de draps blancs les soldats rouges trompés et a exigé d’eux qu’ils viennent étouff er, l’arme à la 
main, notre vérité.

Toute la Russie, tout le monde sait que nous luttons pour la libération des travailleurs du pouvoir despo-
tique des oppresseurs communistes.

Tout le monde sait que Cronstadt ne veut plus entendre les gémissements de ses frères opprimés et 
soumis au pillage.

Trotsky aura beau s’ingénier à étouff er la libre pensée de Cronstadt, bientôt il portera aussi le drap blanc 
dont il a vêtu les malheureux soldats rouges trompés et poussés par les mitrailleuses et qui sont morts sans 
gloire sur la glace en attaquant Cronstadt.

Nous sommes décidés à vaincre ou à mourir sous les ruines de notre ville.

Que le prolétariat du monde entier nous juge!

Nous défendrons fermement nos postes, nous lèverons le drapeau de la liberté.

Nous sommes sûrs de la victoire!

Vive les soviets!

Maudits soient les étrangleurs de la liberté: les communistes!

Le marin: KOPTELOFF.

--------------------
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APPEL AUX OUVRIERS, SOLDATS ROUGES ET MARINS

Nous, ceux de Cronstadt, nous avons brisé le joug maudit des communistes le 2 mars et brandi le dra-
peau rouge de la troisième révolution des travailleurs.

Soldats rouges, marins et ouvriers, Cronstadt révolutionnaire vous appelle.

Nous savons que l’on vous cache la vérité, mais nous sommes prêts à donner notre vie pour la liberté 
des ouvriers et paysans.

On veut vous faire croire que les généraux blancs et les papes nous dirigent?

Pour couper court une fois pour toutes à ces rumeurs, nous portons à votre connaissance la composition 
du Comité révolutionnaire Provisoire, qui compte 15 membres: (suivent les noms publiés dans le n°10 du 
12 mars).

Voici ce que nos généraux, Brusiloff , Kameneff , etc... et les gendarmes Trotsky et Zinovieff  vous cachent.

Camarades!

Regardez ce que l’on fait de vos femmes, de vos enfants, de vous, de vos frères!

Est-il possible que vous continuiez a supporter le joug des oppresseurs?

--------------------

A BAS LA COMMISSARIOCRATIE

En s’emparant du pouvoir, le Parti Communiste vous promettait tout le bien-être imaginable.

Qu’en est-il?

Il y a trois ans on nous disait: «Vous pouvez rappeler vos représentants et réélire d’autres soviets quand 
vous le voudrez».

Mais quand Cronstadt a exigé justement la réélection des soviets libres de la pression du Parti, le nou-
veau Trépoff  - Trotsky - lança l’ordre: «N’économisez pas les balles!».

Soldats rouges, voyez comment les communistes font peu de cas de vos vies. Ils vous envoient, de 
l’autre côté du golfe gelé, prendre, les mains vides, le bastion invincible de la révolution des travailleurs: 
Cronstadt rouge. Et prendre les forts et les navires inabordables, dont la cuirasse résiste aux balles du plus 
gros calibre.

Quelle trahison!

Nous avons exigé aussi qu’une délégation vienne de Petrograd, afi n qu’elle voit quels généraux nous 
emploient!

Mais elle ne vient pas, les communistes ont peur de la vérité, ils ont peur qu’on la fasse connaître! Ils 
sentent qu’ils ne sont plus maîtres du terrain.

Mais l’heure de la liberté a sonné. Arrière! Vous qui avez tué nos frères et nos pères. Les travailleurs 
conservent encore le désir d’être libre, ils ne se laisseront pas enchaîner une nouvelle fois par les commu-
nistes assoiff és de sang prolétaire.

Travailleurs!
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Vous n’avez quand même pas détruit le tzarisme, expulsé Kérensky... pour supporter de nouveaux bour-
reaux: la Tchéka avec Trotsky à sa tête?

NON! Mille fois non!

Le poing des travailleurs est lourd, et ceux qui ont assassiné des millions d’ouvriers ne pourront plus 
longtemps le supporter.

Maudit soit le joug odieux des communistes!

A bas l’oppression du Parti!

Vive le pouvoir des ouvriers et des paysans!

Vive les soviets librement élus!

Le C.R.P.
(Cronstadt, 13 mars 1921)

--------------------

RÉSOLUTION

Approuvée par l’assemblée générale tenue le 12 mars par les employés militaires du convoi de transport 
de la forteresse maritime de Cronstadt.

Nous, employés militaires de la forteresse maritime de Cronstadt avons écouté avec attention le rapport 
d’information sur les événements en cours, du camarade Perepelkine: membre du C. R.P. Nous considérons 
tous les actes et les mesures pris par le C.R.P. justes et en accord avec la situation que nous connaissons.

En solidarité avec la classe ouvrière et paysanne, nous envoyons 50 d’entre nous accomplir un service 
militaire sous les ordres du C.R.P.

Nous n’arrêtons pas pour autant l’activité du convoi de transport dans les travaux exceptionnels et ur-
gents.

Tous, comme un seul homme, nous répondrons à l’appel du C.R.P.

Tous nous sommes prêts à le suivre.

Vive le Comité Révolutionnaire Provisoire de Cronstadt!
Vive les marins, soldats rouges et ouvriers de Cronstadt!
A bas la commissariocratie!
A bas Trotsky, le criminel!

A. FEDOROFF, président de la réunion; MAYER, membre; A. ZANOLL, secrétaire.

--------------------

ABANDON DU PARTI

Il est proposé à tous ceux qui abandonnent le Parti, ou ne vont pas tarder à le faire, de donner leur carte 
et leurs certifi cats à leurs triumvirats électoraux.

La rédaction reçoit sans arrêt de nouvelles démissions du Parti. Vu leur nombre croissant et le manque 
de place, nous les publierons dans les prochains numéros, par ordre d’arrivée.

«En décembre 1919, alors que Judenich avançait sur Petrograd, l’ex-auxilliaire du commissaire de la 
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construction de la forteresse, Solnikotf, réunit tous les membres du fort «Krasnovarmensky». Après un 
discours perfi de, il proposa à tous les camarades qui n’étaient pas du Parti le choix suivant: entrer dans 
le parti ou se placer à gauche, où étaient enterrés 55 camarades fusillés par le bourreau Raim durant les 
événements de Krasnaïa-Gorka.

C’est sous cette menace que je devins membre du Parti. Mais ainsi que dit le proverbe: «la sympathie 
ne vient pas par la force».

J’étais inscrit au Parti Communiste Russe mais dans mon for intérieur je n’y adhérais pas. En 1920, je 
fus jeté en prison par Solnikoff  pour avoir osé demander la vérité: pourquoi les Finlandais introduisaient par 
la frontière toutes sortes de vivres pour le tyran de Cronstadt: monsieur Gramoff ?

En sortant de prison, je ne pus quitter le Parti car partout j’étais surveillé.
Mais la période de la liberté est enfi n arrivée, l’oppression des commissaires est tombée et je peux entrer 

librement dans le rang des ouvriers et des paysans libres.
Les communistes nous disaient avoir été placés par le peuple pour défendre ses intérêts.
Mais qui les a placés?
Ils nous disaient: il faut souff rir et supporter le froid et la faim pour nos conquêtes.
Mais ces «apôtres» qui prêchaient la résignation ne manquaient de rien. Ils nous parlaient de 1905, 

quand les ouvriers aff amés, qui allaient demander du pain à Nicolas, recevaient du plomb. Mais eux-mêmes, 
quand les ouvriers osèrent leur demander le même morceau de pain, ils ont répondu par des coups de fu-
sils, des peines de prison, etc... Ils sont devenus pires que Nicolas.

Tous ces apôtres à l’âme de traître, après la révolution d’octobre, ôtaient les habits des gens dans la rue, 
et confi squaient, là où ils en trouvaient, tous les vivres jusqu’à la dernière miette. Et maintenant, regardez 
ces pillards!

Richement vêtus, les mains remplies de bijoux, les coff res remplis d’or, les greniers bourrés de victuailles.
Ces mystifi cations crient qu’ils combattent pour la liberté. Mais que font-ils?
Ils tuent emprisonnent et torturent.
Camarades!
J’abandonne ce parti, traître et menteur, et j’entre avec joie dans vos rangs.
Vive le paysan et l’ouvrier libres!».

B. POKOVLEFF, soldat rouge du corps d’instruction de la marine.

«Je porte à la connaissance du C.R.P. et aux citoyens de Cronstadt qu’on ne doit plus me considérer 
comme sympathisant du parti communiste.

Jusqu’ici j’ai occupé le poste de juge du peuple dans la justice populaire depuis la première révolution. 
J’ai été élu hors de tout parti.

Depuis, vu le peu de cas qu’à fait le Parti communiste du décret fondamental de la constitution de la Ré-
publique, vu les abus des Tchékistes et autres sicaires contre les droits civils du peuple, j’ai dû user de ma 
renommée politique et de protection pour pouvoir résister aux excès des communistes criminels à l’encontre 
des civils isolés, qui demandaient l’aide de la justice.

Maintenant que cette violence communiste menace d’horreurs sanglantes toute la masse des travail-
leurs, je me retire du Parti qui m’a conduit de désillusion en désillusion. Je rentre dans les rangs des pre-
miers combattants de la troisième révolution.

ALLIK, juge du peuple de la 3ème section de la ville de Cronstadt.
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