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d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

MESSIEURS, CAMARADES,
Les mains calleuses des ouvriers et des marins de Cronstadt ont arraché le gouvernail des poings com-

munistes. Désormais, nous dirigerons seuls.

Intrépide, le navire des soviets ira droit sur Petrograd. Et c’est de Petrograd que le pouvoir des mains 
calleuses déferlera sur la Russie martyre.

Mais, camarades, il faut rester vigilants.

Soyez toujours sur le qui-vive, car le chemin est semé d’écueils. Une seule fausse manœuvre peut en-
voyer le navire et sa précieuse cargaison celle de la construction socialiste - s’échouer sur quelque rocher.

Donc, camarades, surveillez bien le gouvernail l’ennemi cherche à s’en emparer. Un seul moment d’inat-
tention et il saisira le timon: alors le danger sera grand. Le navire soviétique coulera à pic sous les ricane-
ments des laquais du tzar et des soviets de la bourgeoisie.

Aujourd’hui, camarades, vous avez remporté une grande victoire pacifi que sur la dictature communiste.

Pour des raisons diff érentes, vos ennemis se réjouissent aussi.

Nous, l’ardent désir de restaurer l’autorité des soviets nous inspire. Pour les ouvriers, le travail libre: et 
pour les paysans le droit de disposer de leur terre et des produits de leur travail. Tel est notre noble but.

Eux, ils rêvent de restaurer le knout du tzar, et les privilèges des généraux.

Il est clair que nos intérêts sont diff érents. Ils ne sont pas nos compagnons. Vous êtes pour la reconstruc-
tion pacifi que du pays et le travail créateur. Eux, s’ils veulent le pouvoir, c’est pour vous réduire en esclavage.

Vous cherchez la liberté, eux des chaînes pour vos poignets.

Attention, camarades. Ne laissez pas s’approcher du gouvernail des loups vêtus de peaux d’agneaux.

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

POLTRONS ET MENTEURS

Nous reproduisons ci-dessous la fi dèle copie d’une proclamation qu’un avion communiste a lancé sur 
Cronstadt.

Les citoyens de Cronstadt savent comment et par qui fut renversé l’odieux pouvoir communiste.

Ils savent qu’à la tête du Comité Révolutionnaire Provisoire se trouvent des soldats rouges, des marins, 
des ouvriers élus pour leur abnégation, et parce qu’ils sont les meilleurs enfants du peuple laborieux.

Tzaristes ou gardes blancs, ils ne permettront jamais que quiconque leur passe le licou.

Les communistes menacent: «Quelques heures encore, et vous serez forcés de vous rendre».

Méprisables hypocrites! Qui voulez-vous tromper?
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La garnison de Cronstadt ne s’est pas rendue aux généraux tzaristes. Croyez-vous qu’elle se rendra à 
des généraux bolchéviques?

Assez de mensonges, poltrons! Vous connaissez notre force et notre inébranlable volonté de vaincre ou 
de mourir au combat.

Nous ne fuirons pas, comme vos commissaires lourds d’argent tzaristes et d’or payé par le sang ouvrier.

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

PROCLAMATION COMMUNISTE :

AUX DUPES DE CRONSTADT

Vous voyez, maintenant où ils vous ont mené? Vous voyez où vous en êtes? Derrière les sociaux-révo-
lutionnaires et les menchéviks, les généraux tzaristes montrent leurs crocs.

Les Pétrichenko, les Toukine ne sont que des pantins aux mains du général Korlovsky, des capitaines 
Burkcer, Kortromitinoff , Shirkanovsky, et autres potentats blancs.

On vous trompe!
On vous dit que vous luttez pour la «démocratie».
Mais les jours passent et vous voyez que, loin de lutter pour la démocratie, vous chargez vos épaules 

d’un nouvel esclavage, celui des généraux tzaristes.
On vous raconte des histoires.
Petrograd vous aidera? La Sibérie et l’Ukraine sont prêtes à vous suivre? Mensonges éhontés.
A Petrograd, tous les marins, jusqu’au dernier vous ont maudit quand ils ont su que vous étiez manipulés 

par le général tzariste Korlovsky. La Sibérie et l’Ukraine sont de fermes partisans du pouvoir soviétique.
Petrograd rouge se moque des pauvres eff orts d’une poignée de sociaux-révolutionnaires et de garde 

blancs.
Vous êtes cernés de toutes parts.
Quelques heures encore et vous serez forcés de vous rendre.
Vous manquez de pain, vous manquez de combustible. Si vous vous obstinez, on vous tirera comme des 

canards.
Tous ces généraux, les Korlovsky et les Burkcer, tous ces «salauds», les Pétrichenko et les Toukine, 

s’enfuieront sans aucun doute à la dernière minute vers la Finlande blanche.
Et vous, marins et soldats rouges, où irez-vous?
On vous trompe si l’on vous promet du pain en Finlande!
Avez-vous oublié comment les soldats de Wrangel arrivèrent à Constantinople où ils tombèrent comme 

des mouches, de faim et de maladies? Le même sort vous attend si vous ne réagissez pas immédiatement.
Rendez-vous tout de suite, ne perdez pas un instant.
Déposez les armes et rejoignez nos rangs!
Désarmez et arrêtez les chefs de bande criminels qui vous dirigent, en particulier les généraux tzaristes !
Celui qui se rendra sur l’heure sera pardonné.
Rendez-vous sans perdre de temps.

Le Comité de défense de Petrograd.

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

Le radio-télégramme intercepté par le Pétropaslovsk, et que nous reproduirons ci-dessous, démontre 
une fois de plus que les communistes n’ont jamais cessé de tromper cyniquement les ouvriers et les soldats 
rouges, comme d’ailleurs les membres du soviet de Petrograd.

Mais la garnison révolutionnaire et les ouvriers de Cronstadt ne tomberont pas dans le panneau.

APPEL AUX OUVRIERS, SOLDATS ROUGES ET MARINS DE CRONSTADT

Appel lancé lors d’une réunion élargie du soviet de Petrograd. Étaient présents, outre les membres du 
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soviet: les représentants des Comités d’ateliers et d’usines, les dirigeants des syndicats, ainsi que des com-
missions et des délégations élues, comptant des centaines d’ouvriers, d’ouvrières, de soldats rouges et de 
marins.

Une poignée d’aventuriers contre-révolutionnaires ont mystifi é Cronstadt.
Derrière les marins du Pétropavlovsk, manœuvrent de toute évidence des espions à la solde de la 

contre-révolution française. Ils persuadent les marins de lutter pour la démocratie. Ils prétendent vouloir 
éviter toute eff usion de sang. Ils affi  rment que la rébellion ne leur coûtera pas un seul coup de feu.

Cette démocratie qu’ils veulent instaurer laisserait les coudées franches aux espions du gouvernement 
français, aux généraux tzaristes, à leurs fi dèles complices menchéviks et sociaux-révolutionnaires.

Cette clique de bandits et de traîtres, si elle parvenait à triompher, restaurerait le pouvoir de la bourgeoi-
sie et massacrerait le peuple.

Les menchéviks et les sociaux-révolutionnaires, profi tant de la situation diffi  cile de la république sovié-
tique, affi  rment que les communistes sont incapables de l’administrer.

Qui donc, pendant trois ans, a donné la possibilité aux ouvriers et aux paysans de se consacrer à la re-
construction pacifi que du pays?

S’il y a des responsables de la famine et du désordre administratif, ce sont eux, les menchéviks et les so-
ciaux-révolutionnaires, eux qui soutiennent tous les soulèvements anti-populaires, eux qui voulant restaurer 
le pouvoir des propriétaires fonciers et des capitalistes, attirent constamment le feu de la guerre civile, eux 
qui dressent infatigablement l’impérialisme international contre la Russie soviétique.

Des rumeurs persistantes affi  rment qu’ils auraient pris le pouvoir à Cronstadt sans tirer un seul coup de 
feu. S’il en a été ainsi c’est que le gouvernement soviétique désirait régler le confl it pacifi quement.

Mais notre patience est à bout.
La bourgeoisie internationale relève la tête. Dans le camp des ennemis de la classe ouvrière règne une 

grande eff ervescence. Une nouvelle campagne contre la Russie soviétique risque à tout moment d’éclater. 
Toutes nos conquêtes sont en péril. Les aventuriers qui glapissent que les communistes sont incapables 
d’administrer le pays veulent entraîner la Russie dans une nouvelle guerre.

Le soviet de Petrograd et le gouvernement central ne peuvent le permettre. L’aventure contre-révolution-
naire de Cronstadt est sans issue. Cronstadt ne peut lutter contre la Russie Soviétique

L’insurrection doit être liquidée au plus vite.
Camarades ouvriers, marins et soldats rouges, sachez que l’on vous trompe!
De vous dépend l’issue de l’aventure: elle sera sanglante si les gardes blancs qui vous ont entraînés 

dans la rébellion ne sont pas châtiés.
Camarades, arrêtez immédiatement les meneurs du complot contre-révolutionnaire.
Rétablissez immédiatement dans ses fonctions le soviet de Cronstadt. Le gouvernement soviétique sau-

ra faire la diff érence entre les ouvriers mystifi és et les contre-révolutionnaires conscients.
Camarades, une fois de plus le soviet de Petrograd vous dit: de vous dépend que soit répandu ou non le 

sang humain. La tentative insensée des ennemis du peuple est un crime qu’ils paieront.
Ceci est notre dernier avertissement. Le temps presse.
Il est l’heure de choisir son camp: avec nous contre l’ennemi commun, ou avec les contre-révolution-

naires.

Signé: Le soviet de Petrograd des députés ouvriers, paysans et soldats rouges.

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

RADIO TÉLÉGRAMME DU COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE

A tous... A tous... A tous...

Camarades ouvriers, marins et soldats rouges!

Ici à Cronstadt, nous savons combien vous souff rez sous le joug de la dictature communiste, vous, vos 
femmes et vos enfants à moitié morts de faim et de froid.

Nous avons jeté bas le soviet communiste. Le C.R.P. est chargé d’organiser l’élection du nouveau soviet 
qui, librement élu, ne refl étera plus la volonté d’une poignée de communistes dégénérés, mais celle du 
peuple tout entier, ouvriers et soldats.
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Notre cause est juste. Face aux partis, nous défendons le pouvoir des soviets. Nous voulons que soient 
librement élus les représentants du peuple. Les soviets pervertis, confi squés par le parti communiste, sont 
toujours restés sourds à nos besoins et à nos revendications. Pour toute réponse nous n’avons reçu que 
du plomb.

Maintenant que notre patience est à bout, on nous off re des aumônes pour acheter notre silence: Zi-
noviev supprime les barrages militaires dans la province de Petrograd; Moscou débloque dix millions de 
roubles-or pour acheter à l’étranger des vivres et des objets de première nécessité. Mais les prolétaires de 
Petrograd ne se laisseront pas tromper.

Camarades! Par-dessus les têtes des communistes, nous vous tendons fraternellement la main.

Cronstadt révolutionnaire a besoin de votre aide!

Camarades! On vous trompe, on vous calomnie, on falsifi e systématiquement la vérité!

Camarades ne vous laissez pas faire!

A Cronstadt, le pouvoir est tout entier aux mains des marins, des soldats rouges et des ouvriers révolu-
tionnaires.

Nous ne sommes pas manœuvrés par «des gardes blancs dirigés par un Korlovsky», comme l’affi  rme la 
radio mensongère de Moscou.

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

COMPOSITION DU C.R.P. DISTRIBUTION DES POSTES

Les camarades suivants ont été élus au C.R.P. (suivent les signatures):

- Président du C.R.P.:  le camarade Petrichenko;
- Vice-présidents:   les camarades Akimenko et Archinoff ;
- Secrétaire:   le camarade Kilgast (également chargé de l’information);
- Aff aires civiles:   les camarades Valg et Romanenko;
- Transports:   le camarade Pawloff ;
- Ravitaillement:   le camarade Toukine.

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

DÉLÉGATION DE CRONSTADT A PETROGRAD

La délégation a informé les marins et les ouvriers de la capitale sur les événements de Cronstadt, distri-
bué les tracts et les proclamations du C.R.P., et rempli toutes les missions qui lui avaient été confi ées.

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

RÉSOLUTION DES SOLDATS ROUGES DU FORT RIF

Nous, soldats rouges du fort Rif, après avoir entendu les rapports des marins délégués de Cronstadt, 
prenons à l’instant même la décision d’exprimer toute notre confi ance au Comité Révolutionnaire Provisoire, 
et de rester à nos postes.

Vive la liberté des ouvriers et des paysans! Vive le Comité Révolutionnaire Provisoire!

Signé:  RAKOFF, président de l’assemblée. 
  Secrétaire:  ANDRÉIEFF.
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APPEL AUX COMMUNISTES HONNÈTES

Camarades communistes, regardez un peu autour de vous, et voyez dans quel aff reux bourbier nous 
sommes. Dans ce bourbier nous y sommes par la grâce d’une poignée de bureaucrates qui, sous prétexte 
de communisme, se sont bâtis des nids bien doux dans notre république.

Moi, communiste, je vous le dit: laissez tomber ces pseudo-communistes qui vous poussent à la lutte 
fratricide. Quand nous subirons les reproches de nos frères ouvriers et paysans sans parti, nous, soldats 
communistes innocents, c’est leurs erreurs que nous paierons.

Regardez autour de vous. La situation n’est pas brillante.

Verserons-nous le sang de nos frères pour servir les intérêts de quelques bureaucrates? NON! Cama-
rades, réagissez! Ne répondez pas à la provocation. On veut vous pousser au carnage.

Le véritable communiste n’impose pas ses idées. Il marche au coude à coude, au milieu de la masse 
laborieuse.

ROPKAL, membre du Parti communiste russe (bolchévik).

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

PROPOSITIONS DU C.R.P. AU BUREAU DES SYNDICATS INDUSTRIELS

Le C.R.P. se déclare d’accord avec les décisions de l’assemblée générale du 4 mars, qui avait réuni les 
délégués des marins, des ouvriers et des soldats rouges. Il propose au triumvirat révolutionnaire du bureau 
des syndicats de procéder, jusqu’à lundi, à la réélection des comités régionaux et des directions syndicales. 
Il propose également que le mardi 8 soit réélu le soviet des syndicats industriels.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire.

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

APPEL RADIO DU C.R.P.

Ne perdez pas un instant, camarades.

Unissez-vous, entrez en étroite relation avec nous, exigez la possibilité pour vos représentants de se 
rendre à Cronstadt. Ils pourront vous dire toute la vérité: ils dissiperont toutes les fausses rumeurs au sujet 
du pain fi nlandais, des denrées fi nlandaises, et des machinations de l’Entente.

Vive les prolétaires et paysans révolutionnaires!

Vive l’autorité des soviets librement élus!

6 mars 1921.

Station radio du navire de ligne Pétropavlovsk.

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