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TOUT LE POUVOIR AUX SOVIETS, NON AUX PARTIS!
------

N’ÉCONOMISEZ PAS LES BALLES!
Le maréchal Trotsky, menace! Cronstadt, libre et révolutionnaire révolté contre le pouvoir absolu 

qu’exercent depuis trois ans les commissaires communistes. Parce que les ouvriers ont jeté bas le joug 
honteux de la dictature du parti, ce moderne Trépoff  menace de les massacrer et de passer par les armes le 
peuple pacifi que de Cronstadt. Il va répétant, comme disait l’autre: «N’économisez pas les balles!».

Il lui en faudra des tonnes et des tonnes, s’il veut tuer tous les marins, soldats rouges et révolutionnaires.

D’ailleurs, le dictateur de la Russie soviétique violée par le parti communiste, se soucie peu de la mort 
violente des masses laborieuses, pourvu que le parti communiste conserve le pouvoir. Il a le culot de parler 
au nom de la Russie soviétique martyre et de promettre la clémence.

Mais c’est lui le sanguinaire; Trotsky, le chef de l’Okhrana communiste, c’est lui, qui fait couler des tor-
rents de sang pour maintenir le pouvoir absolu du parti, lui qui étouff e toute liberté d’esprit, c’est lui qui ose 
tenir ce langage à ceux de Cronstadt qui tiennent haut et ferme le drapeau rouge de la révolution.

Par le sang des ouvriers, par le malheur de leurs familles arrêtées, les communistes espèrent restaurer 
leur dictature, et obliger les marins, soldats rouges et ouvriers à courber le dos. Ils croient ainsi asseoir leur 
pouvoir et poursuivre leur politique pourrie qui a précipité toute la Russie laborieuse dans l’abîme et le dé-
sordre, la faim et le froid.

Assez! On ne nous trompera plus!

Communistes, vos espoirs sont vains, et vos menaces ridicules. La nouvelle vague de la révolution de 
travailleurs s’est levée. Elle balayera les ignobles menteurs qui souillent la Russie soviétique. Quant à votre 
clémence, monsieur Trotsky, nous n’en voudrons jamais.

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

ENCORE DES CALOMNIES
Les communistes ont adopté le précepte jésuite qui leur va comme un gant: «Calomnions, diff amons, il 

en restera toujours quelque chose».

Et ils continuent.

Dans leur rage impuissante, ils tentent de créer la confusion dans le rang des ouvriers et des soldats 
rouges de Petrograd en faisant circuler les rumeurs les plus absurdes sur les événements de Cronstadt.

Ainsi nous venons d’apprendre que, s’il faut en croire la radio «Rosta», tout le monde est à pied d’œuvre 
chez nous: l’Entente, les espions français, les gardes blancs, les généraux tzaristes, les banquiers fi nlandais 
et la contre-révolution française. Bref le monde entier s’abat sur le dos des pauvres communistes.
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Il y a mieux: ils affi  rment aux ouvriers de Cronstadt que les agents français et les ex-offi  ciers tzaristes 
pullulent chez eux, achetant à prix d’or la complicité des éléments inconscients. Et nous, «les éléments in-
conscients de Cronstadt», nous étions justement les seuls à n’en rien savoir!

De plus, au cas où ces renseignements ne convaincraient pas les ouvriers de Petrograd, «Rosta» profère 
les horreurs suivantes:

«En Amérique, les républicains viennent de s’installer au pouvoir. Ils semblent désireux d’établir des 
relations cordiales avec la Russie soviétique. C’est le moment que l’on choisit pour répandre des rumeurs 
incontrôlées sur des prétendus désordres à Cronstadt. On veut ainsi infl uencer le nouveau président, et 
faire obstacle à l’évolution de la politique américaine. Au même instant se réunit la conférence de Londres. 
Manifestement, les mêmes rumeurs risquent de pousser la délégation turque à accepter les propositions de 
l’Entente».

Voyez jusqu’à quel point en sont arrivés ceux qui ont été égarés par l’action soudaine des communistes: 
les agents français distribuent de l’or à Cronstadt pour infl uencer le président américain, et modifi er les plans 
de la délégation turque!

Le ridicule document que nous produisons intégralement est à verser aux annales des sottises com-
munistes. Il procurera aux habitants de Cronstadt une douce hilarité. On y concilie harmonieusement la 
narration des désordres de Cronstadt et la menace, proférée contre les habitants de cette ville, de «leur tirer 
dessus comme sur des canards».

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

VOICI LE RADIOGRAMME INTERCEPTÉ PAR NOTRE STATION
Station «Rosta».
Le journal français «Le Matin» publie, de son correspondant à Helsingford (Finlande) la nouvelle selon 

laquelle un soulèvement contre l’autorité du soviet vient d’éclater à Cronstadt.
On signala le 14 février, une mutinerie de la Flotte de la Baltique et l’arrestation des commissaires. Le 

gouvernement en a déduit que les agents français préparaient, en union avec les généraux tzaristes un 
soulèvement à Cronstadt.

Il est maintenant démontré que les agents français et les ex-offi  ciers tzaristes pullulent à Cronstadt, 
achetant à prix d’or la complicité des inconscients. Et les rumeurs les plus fantaisistes que les agents 
contre-révolutionnaires colportaient il y a trois semaines, sur la légende de l’insurrection de Cronstadt, n’ont 
fait que précéder les véritables événements. On fi t ces derniers temps, à Cronstadt et à Petrograd, des pro-
clamations contre-révolutionnaires, et parmi les personnes arrêtées fi gurent des espions français notoires.

Au même moment, profi tant de la situation diffi  cile créée par le manque de denrées et des combustibles, 
les sociaux-révolutionnaires de droite entreprirent une intense agitation parmi les ouvriers et les marins de 
Cronstadt et de Petrograd.

Le 28 février, sur le navire «le Petropavlovsk», on adopta une résolution parfaitement réactionnaire. Sous 
la pression des marins, elle fut répandue et acceptée le lendemain en nouvelle lecture. On y demandait la 
réélection des soviets. Nos camarades ne s’y opposèrent pas et proposèrent de convoquer une réunion de 
délégués marins et ouvriers à la maison de l’Éducation, afi n de clore défi nitivement cette aff aire.

Les élections commencèrent, mais les éléments contre-révolutionnaires décidèrent de faire échouer 
cette réunion, et exigèrent avant tout qu’elle eut lieu à bord du Petropavlovsk.

Le 2 mars, un soulèvement éclata sur le Petropavlovsk contre le pouvoir des soviets, avec l’aide des 
menchéviks et des sociaux-révolutionnaires qui se dissimulaient sous le drapeau de l’autorité. Le président 
offi  ciel des insurgés est l’écrivain public Pétrichenko, le secrétaire est le marin Toukine.

En réalité, ils sont manœuvrés par le capitaine, Bourker, tête pensante des offi  ciers tzaristes, et l’ex-gé-
néral tzariste Korlovsky. Les offi  ciers blancs: Kostromitinoff  et Chimianovsky sont également à la tête du 
mouvement.

Le 2 mars, le «Comité du travail et de la défense» décida:
1- de déclarer le général Korlovsky et ses partisans hors la loi;
2- de promulguer l’état de guerre dans la ville et dans la province de Petrograd;
3- de remettre le pouvoir suprême de tout le district de Petrograd aux mains du Comité de défense.
Le lendemain, des symptômes évidents de désaccord apparurent au sein de l’organisation insurrec-
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tionnelle. Les meneurs de la révolte, pour relever le moral de leurs partisans, annoncèrent qu’en dernier 
recours, ils pourraient se replier jusqu’à la côte fi nlandaise. En même temps, la presse réactionnaire diff usait 
la fausse nouvelle selon laquelle la bourgeoisie estonienne subventionnerait le mouvement.

A la réunion élargie du soviet de Petrograd tenue le 4 mars, le camarade Zinovieff  donna un compte-ren-
du complet des événements de Cronstadt. Un appel aux ouvriers, marins et soldats rouges de Cronstadt fut 
ensuite rédigé, et approuvé par toute l’assemblée. On y dévoilait l’œuvre misérable des espions envoyés 
par le capitalisme français, les menchéviks et les sociaux-révolutionnaires qui travaillaient à préparer la 
révolte actuelle.

L’appel souligne que le gouvernement soviétique sait distinguer entre les ouvriers inconscients et les 
contre-révolutionnaires conscients. Sur le plan militaire, Cronstadt ne représente aucun danger pour Pe-
trograd: en eff et, le fort de Krasnaïa-Gorka le domine, et peut à tout moment le réduire en cendres. Toute 
la garnison de Krasnaïa-Gorka maudit les rebelles et brûle de désir de les combattre. A Petrograd, l’ordre 
règne. Les quelques usines dans lesquelles certains individus avaient lancé des attaques contre le gouver-
nement des soviets comprirent la provocation, et virent où les entraînaient les agents de l’Entente et les 
contre-révolutionnaires.

L’assemblée des marins de Petrograd n’a pas hésité un seul instant.
Le mécontentement grandit chez les marins. La plupart d’entre eux haïssent le général Korlovsky et ses 

offi  ciers. Le nombre de ceux qui désertent le rang des révoltés augmente d’heure en heure.
Les journaux et les radiogrammes reçus de l’étranger montrent que les ennemis de la Russie soviétique 

diff usent, à côté des nouvelles de Cronstadt, les informations les plus absurdes sur de prétendus désordres 
en Russie: le gouvernement soviétique aurait fui en Crimée, Moscou serait aux mains des insurgés et le 
sang coulerait à fl ot dans les rues de Petrograd.

L’organisation des sociaux révolutionnaires à l’étranger reçoit, on ne sait d’où, une grande quantité de pa-
pier-monnaie tzariste. C’est elle qui répand ces rumeurs de guerre civile afi n de relever les cours de l’argent 
tzariste et la placer avec d’autant plus de profi t.

En Amérique, les républicains viennent de s’installer au pouvoir. Ils semblent désireux d’établir des re-
lations cordiales avec la Russie soviétique. C’est le moment que l’on choisit pour répandre des rumeurs 
incontrôlées sur de prétendus désordres à Cronstadt. Ou veut ainsi infl uencer le nouveau président, et 
faire obstacle à l’évolution de la politique américaine. Au même instant, se réunit la conférence de Londres. 
Manifestement, les mêmes rumeurs risquent de pousser la délégation turque à accepter les propositions de 
l’Entente.

La révolte du Petropavlovsk n’est, sans aucun doute, qu’une partie de la grande conspiration réaction-
naire, qui tend à créer, en Russie soviétique, des diffi  cultés intérieures, pour saper sa position internatio-
nale. Les banquiers de l’Entente ont élaboré ce plan, et ses espions cherchent à le mettre en pratique. Les 
personnages principaux de cette machination sont le général tzariste et ses ex-offi  ciers, appuyés par les 
menchéviks et les sociaux révolutionnaires.

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

DES FUSILLÉS À ORANIEMBAUM

Sur l’ordre du commissaire de la garnison d’Oraniembaum, Sergeeff , ont été fusillés: le chef de la division 
des poseurs de mine et le président du Comité Révolutionnaire Provisoire qui s’était formé à Oraniembaum. 
Koleroff ; le secrétaire du Comité, Balagonoff , les membres du comité, Romanoff  et Vladimiroff .

Soyez maudits, assassins!

Gloire éternelle aux combattants tombés pour la vraie liberté du peuple!

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

L’ENTENTE DES ASSASSINS

A Krasnaïa-Gorka se rassemblent déjà les principales «grosses têtes» communistes: Trotsky, Dibenko. 
Griloff , etc...
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DERNIÈRES NOUVELLES DE PETROGRAD

A Petrograd et dans son district, l’état de siège a été décrété. Dans les rues, la circulation n’est autorisée 
que jusqu’à sept heures du soir.

Les arrestations et les exécutions en masse des ouvriers et des marins continuent.

L’heure est grave. Le peuple ouvrier attend d’un moment à l’autre la révolte défi nitive.

Le Comité de défense siège en permanence.

Représentations théâtrales et réunions sont interdites.

Les trains de voyageurs ne circulent plus. Seuls fonctionnent les trains militaires.

La presse de Petrograd n’a pas publié notre radiogramme.

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

CRONSTADT EXIGE LA LIBÉRATION DES OTAGES

Il a été envoyé au soviet de Petrograd le radiogramme suivant.

«Au nom de la garnison de Cronstadt, le C.R.P. exige que soient remises en liberté, dans les 24 heures, 
toutes les familles d’ouvriers, de soldats rouges et de marins que le soviet de Petrograd détient comme 
otages.

La garnison de Cronstadt déclare que les communistes jouissent à Cronstadt de la plus totale liberté, et 
que leurs familles ne courent absolument aucun danger. Ici, on ne tient pas à suivre l’exemple du soviet de 
Petrograd, car l’on considère que ces méthodes (la détention d’otages) même provoquées par la rage du 
désespoir, sont les plus indignes et les plus viles que l’on puisse imaginer. L’histoire n’a jamais connu de 
pareilles ignominies».

PÉTRICHENKO, président du C.R.P.; KILGAST, secrétaire.

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

TROTSKY MENACE

Voici l’ordre curieux que Trotsky a transmis par radio à la population de Cronstadt et au front des insur-
gés:

«Le gouvernement des ouvriers et des paysans a décidé que Cronstadt et les navires insurgés devraient 
se soumettre immédiatement à l’autorité de la République des soviets.

J’ordonne donc à tous ceux qui ont levé le poing contre la patrie socialiste de déposer immédiatement 
les armes. Les rebelles avérés seront désarmés et remis aux autorités soviétiques. Les représentants de 
l’autorité et les commissaires arrêtés doivent être immédiatement remis en liberté.

Seuls, ceux qui se rendront sans condition pourront compter sur la clémence de la République soviétique.
Je donne à l’instant même l’ordre de préparer l’écrasement de la révolte. Les insurgés seront passés par 

les armes.
La responsabilité de ces malheurs retombera toute entière sur la tête des gardes blancs rebelles.
C’est le dernier avertissement».

TROTSKY, président du conseil militaire de la République soviétique. 
KAMENEV, commandant en chef.
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POURPARLERS AU SUJET D’UNE DÉLÉGATION

Le C.R.P. a reçu de Petrograd le radiogramme suivant:

«Faites savoir par radio à Petrograd si l’on peut envoyer à Cronstadt quelques membres du soviet, com-
munistes et sans parti, pour juger de la situation véritable».

Le C.R.P. a répondu immédiatement ce qui suit:

«Ayant reçu le radiogramme du soviet de Petrograd demandant s’il était possible d’envoyer à Cronstadt 
quelques membres du soviet, communistes et sans parti, pour juger de la situation véritable,

Nous répondons que nous n’avons pas confi ance en la neutralité de vos sans-parti.
Nous vous proposons d’élire, en présence de nos délégués, des représentants sans-parti des usines, 

des unités rouges et des marins. A ces sans-parti vous pourrez ajouter quinze pour cent de communistes. 
Indiquez-nous la date d’envoi des représentants de Cronstadt à Petrograd, et des délégués de Petrograd à 
Cronstadt. Nous aimerions avoir votre réponse le 6 mars à 18 heures.

Si vous ne pouvez pas répondre dans ces délais, nous vous demandons d’indiquer votre date, et les 
motifs du retard.

Les moyens de déplacements doivent être assurés aux délégués de Cronstadt».

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

APPEL DES SOLDATS ROUGES AUX MARINS ROUGES

Nous, soldats rouges du fort «Krasnoarmeietz», nous nous adressons à vous, camarades du fort «Krasno-
morskoï», et nous vous affi  rmons que, tant à Cronstadt que dans les forts et au C.R.P., il n’y a ni généraux, 
ni propriétaires fonciers quoique proclament les tracts lancés par avion.

Nous vous disons que Cronstadt appartient toujours aux ouvriers et aux paysans.
Les généraux sont au service des communistes.
On vous dit que notre ville est livrée aux espions: c’est un mensonge éhonté. Encore et toujours, nous 

restons défenseurs de la liberté conquise par la révolution.
Ne croyez pas les mensonges que vous racontent les bureaucrates communistes. Si vous n’êtes pas 

convaincus, envoyez vous-mêmes une délégation à Cronstadt. Elle verra de ses propres yeux quels sont 
les généraux et les espions de l’Entente que nous avons ici.

La garnison du fort «Krasnoarmeietz».

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

RÉSOLUTIONS

Après la lecture du rapport sur la situation actuelle, du camarade Verchinoff , représentant du C.R.P., les 
soldats rouges du fort «Krasnoarmeietz» ont décidé ce qui suit:

«Nous, soldats rouges du fort, nous soutenons unanimement le C.R.P., et nous le défendrons jusqu’au 
bout.

Nous demandons avec insistance au C.R.P. de diff user largement notre résolution par la presse et par la 
radio. Nos décisions ont été prises en assemblée générale de la garnison de Cronstadt. Elles ne cherchent 
qu’à éviter d’inutiles eff usions de sang, que pourraient provoquer les communistes. Elles ne veulent qu’in-
former les masses ouvrières de Petrograd et des autres villes, afi n que tous connaissent les raisons et le 
sens de notre lutte.

Nous saluons le C.R.P. parce qu’il est l’élu du peuple.
Pour défendre les droits conquis par les travailleurs, nous nous mettons intégralement à sa disposition».

DENIDOFF, président;  SMINOFF, secrétaire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 4ème DIVISION ET DE LA COMPAGNIE 
D’INSTRUCTION

Après avoir entendu le rapport du délégué de la 4ème division, le camarade Karpoff , et du délégué du 
C.R.P. Eveltirt, la résolution suivante a été adoptée:

«Dans la situation actuelle, alors que se décide le destin du pavs, nous qui avons pris le pouvoir de nos 
mains et avons confi é la direction militaire au C.R.P., nous faisons le serment, devant la garnison, devant les 
travailleurs de mourir s’il le faut pour la liberté du peuple. Nous mourrons pour qu’il soit enfi n libre du terrible 
joug communiste. Nous ne reculeront pas d’un mètre.

Vive la Russie libre du peuple travailleur!».

La résolution a été adoptée à l’unanimité.

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

PAS DE VENGEANCES!

L’oppression de la dictature communiste a provoqué l’indignation des masses laborieuses. Dans certains 
endroits, cette indignation a fait des victimes: des familles communistes ont été mises en quarantaine, ou 
même jetées à la rue. Cela ne doit pas être. Nous ne devons pas nous venger, mais simplement défendre 
les intérêts de la classe laborieuse. Il faut agir sans passion et éloigner seulement ceux qui par le sabotage, 
l’agitation ou la calomnie tendent à faire obstacle à la restauration des droits des travailleurs.

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

ÉCONOMISEZ L’ÉLECTRICITÉ

On a remarqué que certains habitants de Cronstadt laissent l’électricité allumée toute la nuit, ou ne l’étei-
gnent pas en sortant de chez eux.

Camarades, rappelez-vous que nous combattons, pour les intérêts de la classe laborieuse. Nous devons 
par conséquent, économiser au maximum le combustible qui sera indispensable aux navires qui vont bientôt 
prendre le large.

Économisez l’énergie électrique.

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

DÉMISSIONS DU PARTI COMMUNISTE

Des lettres de démission du parti communiste continuent de parvenir au C.R.P.

«Nous, soussignés, employés militaires de la compagnie disciplinaire, avons adhéré au parti communiste 
russe car nous le considérons comme l’expression de la volonté des masses. Mais il nous est apparu bientôt 
comme le bourreau des ouvriers et des paysans.

Les derniers événements de Petrograd ont montré à l’évidence la duplicité des chefs du parti qui usent 
de tous les moyens pour se maintenir au pouvoir.

Un exemple: le radiogramme du soviet des Commissaires du peuple de Moscou. A partir d’aujourd’hui 
nous ne nous considérons plus comme membres du P.C.R. et nous adhérons sans réserve à la résolution 
adoptée meeting de la garnison de Cronstadt, le 2 mars de cette année.

Si nos camarades sont conscients de leurs erreurs qu’ils n’aient pas honte de le reconnaître».

T. GOUTMAN, J. EPINOFF, B. KOUDRABZEFF, ANDREIEV.
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«Je suis, depuis août 1920, candidat du P.C.R. Son idéal ne me paraît pas défendable... Considérant que 
le parti communiste s’est séparé des masses et n’exprime pas la volonté populaire, je l’abandonne avec l’in-
tention, dans la période diffi  cile que nous traversons, de défendre les intérêts de tout le peuple travailleur».

ANANIEFF, ex-candidat du P.C. Russe.

Il nous est parvenu également des lettres de démission du P.C. Russe d’un soldat rouge de la 4ème divi-
sion d’artillerie D. Pisasenko d’un ouvrier de laboratoire d’artillerie de la marine, U. Pourno; d’un gardien du 
port de Cronstadt, Kamine; d’un employé militaire de la base de ravitaillement. P. Lebedeff  et de Kortacheff , 
membre du P.C. Russe depuis 1918.

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

RÉSOLUTION

«Nous, communistes du fort Rif, après discussion sur la situation et lecture d’un appel du bureau provin-
cial du P.C. Russe à Cronstadt, nous en venons à la conclusion suivante:

Durant les trois ans d’existence de notre parti, beaucoup de profi teurs et d’aventuriers y sont entrés. 
Conséquences: le favoritisme s’est développé et la lutte contre le chaos menaçant a été criminellement 
abandonnée.

Notre parti a toujours tenté de lutter contre tous les ennemis de la classe ouvrière et prolétarienne, nous 
décidons de défendre ses conquêtes, ouvertement comme d’honnêtes fi ls du peuple.

Nous ne permettrons jamais a un seul garde blanc, occulte ou déclaré, de profi ter des diffi  cultés que 
traverse actuellement notre république. Qu’il tente seulement de porter la main sur le gouvernement des 
soviets, et il trouvera à qui parler.

Nous avons déjà déclaré et nous déclarons à nouveau que nous obéissons au C.R.P. de Cronstadt qui 
s’est donné pour tâche de créer des soviets réellement prolétariens et ouvriers.

Vive le pouvoir des soviets, seul défenseur des droits des travailleurs!».

Le président de l’assemblée des communistes de fort Rif (signature). 
Le secrétaire de l’assemblée (signature).

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

AVIS

«Le département de la santé de la ville porte à la connaissance des médecins, infi rmiers et citoyens que 
les conditions suivantes doivent être observées pour les ordonnances prescrites des rations supplémen-
taires: nom, prénoms, diagnostic exact et adresse du malade.

On s’occupera d’abord des ordonnances concernant les enfants atteints de maladies infectieuses puis 
des cas de maladies pulmonaires, enfi n des malades contagieux en général.

Les ordonnances devront être déposées tous les jours de 10 à 12 heures au bureau spécial de l’hôpital 
communal. Les médicaments seront fournis le lendemain de 11 à 12 heures.

Les ordonnances qui ne seront pas retirées par les malades dans les trois jours seront considérées 
comme nulles. Toutes les ordonnances faites avant le 5 mars seront annulées.

Ces décidons ont été prises par le conseil des médecins, infi rmiers, représentants de l’hôpital communal 
et délégués de la commune au département de la santé.

Le conseil demande à tous les camarades médecins et infi rmiers le plus grand soin dans l’établissement 
des ordonnances, vu les diffi  cultés d’alimentation dont souff re la république».

PLUME, charge du département communal de la santé.

----------------------
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DÉPARTEMENT DE DIRECTION - SOVIET DE CRONSTADT

Le département de direction propose à tous les comités de rues de prendre les mesures nécessaires 
pour nettoyer la neige des trottoirs de la ville, ainsi que les cours, en s’assurant la collaboration de la ma-
jorité des citoyens. Les commissions de révision se proposent de prendre une part active à l’exécution de 
ces travaux.

Il est proposé aux comités de rues qui détiennent des passeports de citoyens de les leur rendre.

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

AVIS

Toutes les sections militaires, syndicats et institutions ouvrières peuvent se procurer les «Nouvelles du 
C.R.P.» à l’imprimerie centrale.

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