
IZVESTIAS de Kronstadt - n°13
Mardi 15 mars 1921

d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

MESURE A PRENDRE, DU DÉPARTEMENT DE DIRECTION

«Le dégel a inondé de nombreuses rues. Il est demandé à tous les comités de rue de faire en sorte que 
tous les citoyens nettoient les caniveaux du gel accumulé et les fl aques d’eau qui sont sur la chaussée. Le 
nettoyage doit commencer le 15 mars au matin».

KAMJINE, pour le préposé au département de direction.

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

RAPPORT DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Du 13 mars - 24 heures - au 14 mars 12 heures.
Durant la nuit, des groupes ennemis ont tenté d’attaquer par deux fois, mais ils ont été repoussés par 

notre feu.
Depuis 4 heures du matin, rien à signaler sur le front.
De 12 à 24 heures.
A 13 heures environ, la canonnade ennemie a commencé, notre artillerie y a énergiquement répondu.
La canonnade a continué avec intermittence jusqu’à 18h30.
Depuis c’est le silence.
Cette nuit il n’y a pas eu d’attaques aériennes.

PETRICHENKO, président du Comité Révolutionnaire de la Guerre.
SOLOVIANOFF, chef de la défense.

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

LA MAISON DE COMMERCE LÉNINE, TROTSKY ET CIE

Elle a bien travaillé, la société anonyme Lénine, Trotsky et Cie!

La politique criminelle du Parti communiste au pouvoir a conduit la Russie dans un abîme de misère et 
de ruine.

Il serait temps d’en fi nir! Hélas! il semble bien que les travailleurs n’ont pas encore versé assez de sang 
et de larmes.

Au moment même où Cronstadt continue la lutte pour reconquérir les droits des travailleurs piétinés et 
bafoués, ces criminels ont décidé de tenir leur «Xème Congrès du Parti». Et ceci, dans le but de trouver les 
meilleurs moyens pour continuer leur œuvre fratricide.

Leur cynisme est innomable. De sang-froid, ils parlent de «concessions commerciales».

Lénine déclare très simplement ceci: «Commençons par développer le principe des concessions. Le 
succès de cette entreprise ne dépend pas de nous, mais nous devons faire tout notre possible». Un peu 
plus tard, il avoue l’impotence des bolchéviks, incapables d’administrer et d’organiser la Russie Soviétique. 
C’est ainsi qu’il dit: «Nous ne pourrons pas reconstruire la Russie sans recourir à la technique étrangère si 
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nous voulons rattraper économiquement, dans une certaine mesure, les autres pays. La situation était telle, 
que nous avons été obligés d’acheter à l’étranger, non seulement des machines, mais aussi du charbon, qui 
pourtant abonde ici. Et nous aurons encore à faire des sacrifi ces, dans l’avenir, si nous voulons avoir des 
objets de consommation courante, ainsi que le nécessaire pour l’économie agraire».

Où sont donc, les fameuses réalisations économiques au nom desquelles on transforma l’ouvrier en 
esclave de l’usine d’État, et le paysan en serf des sovkhoz?

Mais ce n’est pas tout!

En parlant de l’agriculture, Lénine promet encore plus d’«avantage» si les communistes continuent leur 
«fonctionnarisme économique» (c’est son expression).

«Et si un jour nous réussissons à reconstruire l’économie rurale et industrielle, ce ne sera qu’en imposant 
de nouveaux sacrifi ces à chaque producteur, sans lien lui donner en échange».

Voici les «avantages» que promet le chef communiste, à tous ceux qui continueront à supporter le joug 
des commissaires.

Il avait bien raison, ce paysan qui déclara au VIIIème Congrès des soviets: «Tout va très bien... Mais... la 
terre est à nous, mais le pain c’est pour vous; l’eau est à tous, mais les poissons c’est pour vous; les forêts 
sont à nous, mais le bois, c’est pour vous...».

A part cela, le travailleur ne doit pas s’en faire.

Lénine promet: «D’accorder quelques faveurs aux petits propriétaires, d’élargir pour lui, les cadres de 
l’économie libre».

Comme le «bon vieux seigneur», il accorde quelques «miettes», pour mieux asservir, ensuite, grâce à la 
dictature du Parti. La preuve, ce sont ses propres mots: «De toutes façons, on ne pourra pas se passer de 
la contrainte, car le pays est fatigué et dans une misère terrible».

C’est clair, le miséreux pourra bien se défaire de sa dernière chemise.

Voilà, comment Lénine entend reconstruire pacifi quement le pays: «Les concessions commerciales en 
haut, les impôts en bas».

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

LES BIENFAITS DE LA COMMUNE

«Camarades, nous allons construire une vie nouvelle et belle!», ainsi parlaient et écrivaient les commu-
nistes

« Nous allons détruire le monde de la violence, et construire le nouveau monde Socialiste», chantaient-ils 
au peuple.

Que se passa-t-il alors?
Les plus beaux palais et les meilleures maisons furent réquisitionnés pour les bureaux et les sous-bu-

reaux où se sont installés douillettement les bureaucrates communistes. Le nombre de logements habi-
tables a diminué. Les ouvriers sont restés là où ils étaient. Ils y vivent serrés à l’extrême et dans des condi-
tions pires qu’auparavant.

Non entretenues, les maisons se délabrent. Le chauff age se détraque. Les vitres cassées ne sont pas 
remplacées. Les toitures se fendent et laissent passer l’eau à travers. Les murs s’eff ondrent, les tuyaute-
ries sont crevées. Les cabinets ne fonctionnent pas, les immondices inondent les pièces, ce qui oblige les 
citoyens à aller satisfaire leurs besoins dans la cour ou chez les voisins. Les escaliers, pleins de crasse, 
restent sans lumière, !-s poubelles débordent, les fosses d’aisance, les égouts ne sont ni réparés, ni vidés. 
Les rues sont sales. Les trottoirs malpropres et glissants, il est même dangereux d’y circuler.

Pour obtenir un logement, il faut connaître quelqu’un, avoir une «relation» au bureau de logement, sinon 
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il ne faut pas y songer. Seuls les favorisés possèdent des maisons spacieuses et confortables.
En ce qui concerne la nourriture, c’est encore pire!
Des fonctionnaires irresponsables et ignorants, ont laissé perdre des milliers de tonnes de produits. La 

pomme de terre arrive toujours gelée; la viande, au printemps et en été est toujours avariée. Jadis, on se 
gardait de donner aux cochons ce qu’aujourd’hui, obtiennent les citoyens des «constructeurs de la vie nou-
velle».

Ce fut le hareng qui sauva la situation pendant assez longtemps mais il commence déjà à se faire rare.
Pour obtenir quelque chose, il faut faire la queue pendant des heures.
Les boutiques soviétiques sont pires que les usines; les fabricants servent toutes sortes de camelote aux 

ouvriers qui n’ont pas le droit d’ouvrir la bouche.
Pour détruire la vie de famille, nos gouvernements ont inventé des restaurants collectifs. Qu’en est-il?
La nourriture est encore moins mangeable. Les produits sont volés de toutes manières, avant d’arriver 

aux citoyens qui ne reçoivent que les restes. Les enfants sont un peu mieux nourris, mais c’est encore très 
insuffi  sant. Le lait, surtout, manque. Les communistes ont réquisitionnés toutes les vaches laitières aux pay-
sans. Ils en ont d’ailleurs fait périr la moitié avant qu’elles arrivent à destination. Le lait des vaches qui ont 
survécu va d’abord aux gouvernants, puis aux fonctionnaires. Ce qui reste est pour les enfants.

Mais le plus dur est de se vêtir et de se chausser. On porte ou on échange ce que l’on portait avant. 
Presque rien n’est distribué, (par exemple, un des syndicats distribue actuellement des boutons: un bouton 
et demi par tête. N’est-ce pas se moquer du monde)?

Quant aux chaussures, elles sont introuvables. C’est pieds nus, qu’on marche en pays socialiste!
Et pourtant le nécessaire ne manque pas! La preuve est que les pontes du Parti Communiste, eux, ne 

manquent de rien! Ils ont leurs propres restaurants et des rations spéciales. Ils ont aussi les «bureaux de 
bons» qui distribuent des biens selon les bonnes grâces des commissaires.

II est devenu évident que la «commune» a sapé et complètement désorganisé le travail producteur. Tout 
intérêt au travail a disparu. Cordonniers, tailleurs, plombiers, etc... qui jusque là travaillaient comme artisan, 
ont tout abandonné. On les retrouve maintenant gardes, ouvriers, etc...

C’est cela le «paradis» que les communistes ont entrepris de construire.
On a remplacé l’ancien régime par celui de la brutalité, de l’insolence, du favoritisme, des «alliances», 

du vol et de la spéculation. Régime terrible où l’on est obligé de tendre la main vers l’autorité pour chaque 
morceau de pain, pour chaque bouton.

Régime d’esclavage et d’avilissement où l’on ne peut plus disposer de soi-même, où l’on n’appartient 
pas à soi-même.

Voici trois ans que l’on vit dans cet enfer. Et ce n’est qu’un début! Après la semence, vient la récolte, mais 
nous l’éviterons avant qu’il ne soit trop tard!

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

LES ÉVÈNEMENTS DE PETROGRAD JUSQU’AU 12 MARS

L’état de siège a été proclamé: la garde des ponts a été renforcée, les carrefours principaux qui contrôlent 
la circulation des automobiles et des chevaux, sont interdits au trafi c après 9 heures du soir. Les théâtres 
sont fermés.

Les travailleurs sont en faveur de Cronstadt. Les ouvriers sont dans l’expectative. La centrale électrique 
et l’eau courante fonctionnent bien. Les autres usines sont, soit en grève, soit paralysées par manque de 
matériel.

Les garnisons de soldats rouges sont hostiles aux autorités. C’est pourquoi on ne les envoie pas au front, 
ils sont enfermés dans les casernes et on ne leur donne pas d’armes. De peur que les malins n’interviennent 
rapidement, on commence à les envoyer sur les bords de la Mer Noire... Ce sont seulement les cadets et 
les détachements communistes, formés à la légère, qui sont envoyés au front.

Situation alimentaire. Au début mars, les réserves de Petrograd se montaient à 23.000 pounds, qui 
consistait en grande partie en viande gelée. 22.000 pounds de cette quantité étaient destinés à la garnison 
de Petrograd. Les 1000 restants revenaient aux employés supérieurs du soviet. La population est à la merci 
de la famine, le moulin à vapeur «Mordukha» est arrêté.

A Petrograd et dans les environs, on arrête des otages. Jusqu’à ce jour, 20.000 personnes (chiff re ap-
proximatif) ont été détenues.

Assemblée du soviet de Petrograd du 4 mars.

Le point principal de l’ordre du jour a porté sur les événements de Cronstadt. Zinovieff  exige que l’on 
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présente deux ultimatums:
1- A Cronstadt;
2- Aux grévistes de l’usine de Petrograd, particulièrement à ceux de l’usine de la Baltique.
Après une série d’interventions, il est décidé de ne pas présenté le deuxième ultimatum.
Le discours le plus signifi catif fut celui de l’ouvrier Filipoff  dont le contenu peut se résumer ainsi:
«En luttant durant les journées de juillet et octobre 17 pour la dictature du prolétariat, nous avons obtenu 

la dictature du prolétariat, nous avons obtenu la dictature du Parti au pouvoir».
Après ce discours, le temps de parole est limité à sept minutes et une vingtaine d’orateurs n’ont pas pu 

parler. Malgré cela, le marin Emilianoff  réussit à rendre public la résolution de Cronstadt. L’assemblée pu 
apprendre également les désordres survenus parmi les marins de Petrograd et l’échec de l’attaque du fort 
«Totleben».

Les blessés du front de Cronstadt commencent à arriver à Petrograd. Ils le sont en majorité par balles de 
mitrailleuses: 60 sur 100 blessés à Sestrozk.

Le 10, de ce mois, plus de cent élèves du collège de la marine se sont refusés à partir au front, ils ont 
été livrés aux autorités judiciaires.

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

LEURS MENSONGES

Le «Journal rouge» du 12 mars, communique:

«Oraniembaum, le 11 mars: il est confi rmé, qu’à Cronstadt les marins se sont révoltés contre les mutins.
Oraniembaum, le 12 mars: dans la journée d’hier, il a été aperçu des personnes isolées passant de 

Cronstadt. Ceci prouve une liaison étroite entre Cronstadt et la Finlande.
Oraniembaum, le 12 mars: les pilotes rouges qui ont survolé Cronstadt hier, communiquent que l’on ne 

voit presque personne dans les rues. Tout service de garde ou de liaison est absent. Aucun service de liai-
son avec la Finlande n’est à noter non plus.

Oraniembaum, le 12 mars: Les déserteurs de Cronstadt communiquent que le moral des marins de 
Cronstadt est très bas. Les chefs de mutinerie ne leur font plus confi ance et les ont retirés du service de 
l’artillerie. Celle-ci est servie par des offi  ciers qui détiennent le pouvoir réel. Les marins sont éliminés de 
presque partout.

Fusillades à Cronstadt: D’après les dernières nouvelles une fusillade a eu lieu à Cronstadt. On entend 
tirer des fusils et des mitrailleuses. Il faut croire qu’il s’agit d’une révolte».

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

NOUVELLES DE PETROGRAD

Toute la milice est concentrée sur la ville et surveille étroitement la ville, la centrale électrique, la gare, 
les usines, etc...

La milice féminine est utilisée à surveiller les institutions gouvernementales et les usines. Ainsi, la surveil-
lance des usines Poutiloff  est maintenant confi ée uniquement à des femmes.

La section ambulante du tribunal militaire révolutionnaire a jugé le cas du soldat rouge, Miguel Bulanoff , 
accusé d’avoir abandonné sa compagnie un peu avant qu’elle participe au combat et d’avoir propagé des 
rumeurs tendant à semer la confusion et la panique parmi les soldats rouges. Le délit de Boulanoff  consiste 
à ne pas avoir voulu lutter contre ses frères de Cronstadt. Le tribunal l’a condamné à être fusillé. La sen-
tence a déjà été exécutée.

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

AIDE FRATERNELLE

Les dons suivants ont été faits pour les défenseurs des avant-postes de Cronstadt: (suit une longue liste 
de donateurs avec leur nom et leurs dons).

-------------------- 
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APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE

(Suit la liste habituelle répartissant les vivres à chacun.)

TOUKINE, président de la direction du ravitaillement.

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

ANNONCES

Le comité de l’Union des ouvriers métallurgistes annonce à ses membres que le magasin de l’union 
donne du papier à cigarette et de la poudre «boulangère».

La direction de l’Union des ouvriers de l’éducation et de la culture socialiste, annonce que le 15 mars, à 
16 heures se tiendra l’assemblée générale de l’union dans le local de la troisième école ouvrière. Assistance 
obligatoire.

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