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LE PREMIER COUP DE FEU DE TROTSKY 
SONNE LE GLAS DES COMMUNISTES

Le Comité Révolutionnaire Provisoire communique:

A 18h45, les batteries communistes de Sestrorezk et de Lily nous ont, les premières, ouvert le feu sur les 
forts de Cronstadt.

Les forts relevèrent le défi  et réduisirent rapidement les batteries au silence.

Ce fut ensuite la Krasnaïa Gorka qui ouvrit le feu. Elle reçut une digne réponse du navire de ligne Petro-
pavlovsk. La cannonade continue, sporadiquement.

Deux soldats rouges blessés ont été admis à l’hôpital. On ne déplore aucun dégât matériel.

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

CRONSTADT, 7 MARS 1921: LE PREMIER COUP DE FEU

Ils se sont mis à bombarder Cronstadt. Eh bien! nous sommes prêts. L’épreuve de force ne nous fait pas 
peur.

Ils ont hâte de passer à l’action. Ils n’ont pas le choix. Le peuple de Russie malgré les mensonges com-
munistes, commence à comprendre la grandeur de l’œuvre de libération entamée par Cronstadt révolution-
naire, après trois ans d’esclavage.

Les bourreaux sont inquiets. La Russie soviétique, victime de leur terrible férocité, s’évade de leurs 
chambres de torture, et la dictature se décompose dans leurs mains tachées de sang.

Le gouvernement communiste a sonné son propre glas. La preuve de son impuissance, c’est Cronstadt 
libre et vivant depuis une semaine.

Encore un eff ort et la digne réponse de nos navires et de nos forts révolutionnaires fera couler le navire 
des pirates soviétiques forcés d’accepter le combat avec la libre Cronstadt sur laquelle bat le pavillon:

«LE POUVOIR AUX SOVIETS, NON AUX PARTIS».

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

NOUS ET EUX

Ne sachant pas comment conserver le pouvoir qui leur échappe, les communistes ont recours aux plus 
abominables provocations.
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Leurs journaux infâmes cherchent par tous les moyens à exciter contre nous les masses populaires, et à 
faire apparaître le mouvement de Cronstadt comme un soulèvement des gardes blancs.

Aujourd’hui, cette bande de pillards patentés hurle à tous les vents: «Cronstadt s’est vendue à la Fin-
lande».

Leur presse éhontée crache son venin. Et faute d’avoir pu convaincre le prolétariat que Cronstadt est au 
mains des contre-révolutionaires, ils s’eff orcent de faire vibrer la corde nationaliste.

Tout le monde sait, par nos radiogrammes, pour quoi luttent les ouvriers et la garnison de Cronstadt. Mais 
les communistes tentent de dénaturer le sens des événements, espérant ainsi induire en erreur nos frères 
de Petrograd.

La garde communiste et les cadets tiennent Petrograd sous la menace de leurs baïonnettes. Le nouveau 
Trépoff -Trotsky refuse aux délégués ouvriers et soldats rouges l’autorisation de venir à Cronstadt, tant il 
redoute que la vérité ne leur saute aux yeux.

Cette vérité pourtant balayera les communistes, et le peuple travailleur, enfi n conscient, prendra le pou-
voir entre ses mains calleuses.

C’est pour cela que le soviet de Petrograd n’a pas répondu à notre radiogramme demandant l’envoi à 
Cronstadt de camarades vraiment impartiaux.

C’est parce qu’ils ont peur pour leur peau, que les dirigeants communistes cachent la vérité. Ils répandent 
les bruits les plus incontrôlables: Cronstadt serait aux mains des gardes blancs, le prolétariat de Cronstadt 
se serait vendu à la Finlande et aux espions français, les Finlandais auraient organisé une armée pour s’em-
parer de Petrograd avec l’aide des rebelles de Cronstadt, etc...

A tout cela nous répondons: Tout le pouvoir aux soviets!

Bas les pattes communistes, vos pattes rouges du sang des martyrs de la liberté qui luttèrent contre les 
gardes blancs, les propriétaires et les bourgeois!

Paysan laboure paisiblement ta terre!

Ouvrier, à ta machine!
--------------------

CRONSTADT LIBÉRÉE PARLE AUX OUVRIERS DU MONDE

Aujourd’hui, c’est fête universelle c’est le jour de l’ouvrier.

Sous le feu des canons, sous le déferlement des bombes que nous envoient les communistes, ennemis 
jurés du peuple travailleur, nous, ceux de Cronstadt, nous envoyons notre fraternel salut à tous les ouvriers 
du monde.

Et ce salut est celui de Cronstadt rouge révolutionaire en marche vers la liberté.

Que nos ennemis essaient de nous mettre en déroute! Ils sauront que nous sommes invincibles.

Nous n’avons qu’un désir: que vienne vite la fi n de toutes les oppressions.

Vive les libres ouvriers révolutionaires!

Vive la révolution sociale universelle.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire de Cronstadt - 8 mars 1921.
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IL FAUT QUE TOUT LE MONDE SACHE

Le Comité Révolutionnaire Provisoire a envové ce jour le radiogramme suivant:

«A tous... A tous... A tous..
Le premier coup de feu a été tiré. Le maréchal Trotsky, taché du sang ouvrier a, le premier, ouvert le feu 

sur Cronstadt révolutionnaire, soulevée contre la dictature communiste afi n d’instaurer l’authentique pouvoir 
des soviets.

Sans un coup de feu, sans verser une goutte de sang, les marins et les ouvriers de Cronstadt ont mis en 
déroute la dictature des communistes. Nous avons même laissé la vie à ceux qui étaient parmi nous. Sous 
la menace des canons ils veulent à nouveau imposer leur autorité.

Désirant éviter un massacre nous avons proposé que Petrograd envoie des délégués impartiaux qui 
auraient pu se rendre compte que Cronstadt lutte pour le pouvoir des soviets. Mais les communistes dissi-
mulèrent notre demande aux ouvriers de Petrograd et ouvrirent le feu... Réponse habituelle du pseudo-gou-
vernement populaire aux exigences du peuple travailleur.

Que les ouvriers du monde entier sachent que nous, défenseurs du pouvoir des soviets, veillerons aux 
conquêtes de la révolution sociale.

Nous vaincrons, ou nous mourrons sous les ruines de Cronstadt, en combattant pour les droits du peuple 
travailleur.

Les ouvriers du monde entier nous rendront justice.
Le sang des innocents retombera sur la tête des communistes, ces fous furieux enivrés de pouvoir.
Vive l’autorité des soviets!».

 Comité Révolutionaire Provisoire de Cronstadt.

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

POURQUOI NOUS LUTTONS

La révolution d’octobre, les ouvriers la fi rent pour leur libération. Mais l’Homme s’est retrouvé plus es-
clave encore qu’auparavant.

L’autorité de la monarchie policière est passée aux mains des usurpateurs communistes. Ceux-ci, pour 
toute liberté, ont inspiré aux opprimés l’incessante terreur de tomber entre les pattes de la Tchéka dont les 
horreurs surpassent celles de la police tzariste.

La baïonnette et l’insulte de ces sbires, c’est, tout le salaire qui fut payé aux travailleurs de la Russie 
soviétique pour tant de Iutte et de martyrs.

Au glorieux emblème de l’État ouvrier - la faucille et le marteau le gouvernement communiste a substitué 
la baïonnette et le barreau de prison.

A ce prix, la nouvelle bureaucratie des commissaires et des fonctionnaires communistes compte s’assu-
rer une vie tranquille, exempte de soucis et de tumultes.

Mais le plus abominable, le plus criminel, c’est la servitude morale qu’ils ont engendrée: ils ont mis la 
main sur la pensée, sur l’esprit des travailleurs, obligeant chacun à penser uniquement selon leur formule.

Par les syndicats étatisés, ils ont attaché l’ouvrier à sa machine, tuant le travail créateur pour que re-
naisse l’esclavage.

Aux protestations des paysans, qui s’exprimèrent par de furieux sursauts, aux revendications des ou-
vriers, obligés à la grève par les conditions mêmes de leur vie, ils répondent par des fusillades en masses 
et par une soif de sang prolétaire qui surpasse celle des généraux tzaristes.

La Russie laborieuse qui fut la première à brandir le drapeau rouge de la liberté est reniée dans le sang 
des martyrs, pour la plus grande gloire des seigneur communistes. Dans cette mer de sang sombrent les 
grands et lumineux espoirs qu’avaient fait naître la Révolution du travail.
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Il est devenu de plus en plus clair, il est maintenant évident que le Parti Communiste n’est pas le défen-
seur des travailleurs, quoi qu’il en dise.

Il se moque des intérêts du peuple, et une fois accroché au pouvoir, son unique crainte est de le perdre. 
Il ne recule devant rien pour s’y maintenir: diff amation, calomnie, violence, assassinat vengeance sur les 
familles de rebelles.

Mais le martyre des travailleurs touche à sa fi n.

L’incendie des rebellions illumine çà et là le pays en lutte contre l’oppression et la violence. Les sbires 
soviétiques n’en dorment plus, et prennent toutes les mesures pour prévenir et étouff er l’inévitable troisième 
révolution.

Elle arrive malgré tout, portée par les travailleurs.

Il est clair, même pour les généraux bolchéviks, que le peuple se lève, convaincu que les communistes 
ont trahi les idéaux du socialisme.

Ils ont peur pour leur peau, les communistes, ils savent qu’ils n’échapperont pas à la colère populaire, 
mais tentent de gagner du temps en terrorisant les rebelles. La prison, l’exécution sommaire et la férocité 
des cosaques, voilà leurs armes. Pourtant ils ignorent que nul malheur n’est comparable au joug de leur 
dictature.

Le peuple travailleur rebelle a compris qu’aucun compromis n’est possible dans la lutte contre l’escla-
vage.  Il faut aller jusqu’au bout.

Les communistes feignent d’accorder des concessions: ils suppriment les barrages militaires dans la 
province de Petrograd, ils débloquent dix millions de roubles-or pour l’achat à l’étranger de produits alimen-
taires. Mais il ne faut pas s’y tromper: derrière cet appât se cache la poigne du maître, du dictateur, qui, le 
calme revenu, fera payer cher ses concessions.

Non, aucun compromis n’est possible.

Il faut vaincre ou mourir !

C’est la devise de Cronstadt rouge, terreur des contre-révolutionnaires de droite et de gauche.

C’est à Cronstadt que la révolution est en marche.

C’est à Cronstadt que nous avons hissé le drapeau de la révolte contre la tyrannie de ces trois dernières 
années, contre l’oppression de l’autocratie communiste qui a fait pâlir trois siècles de joug monarchiste.

C’est à Cronstadt que nous avons posé la première pierre de la troisième révolution. Elle brisera les der-
nières chaînes qui entravent les masses laborieuses. Elle ouvrira la nouvelle et la large route de l’édifi cation 
socialiste.

Cette nouvelle révolution secouera les masses laborieuses d’Orient et d’Occident. Elle donnera l’exemple 
d’un nouvel ordre socialiste, en opposition à l’«ordre» communiste bureaucratique. Alors nous pourrons vrai-
ment convaincre les travailleurs au-delà des frontières. Ils sauront vraiment que tout ce qui a été fabriqué 
chez nous, jusqu’à présent, au nom des ouvriers et des paysans, n’était pas le socialisme.

Nous avons fait le premier pas dans ce sens, sans tirer un seul coup de feu, sans verser une seule goutte 
de sang. Les travailleurs n’aiment pas verser le sang. Ils n’en verseront qu’en cas de légitime défense. Nous 
avons assez de maîtrise, malgré les actes révoltants des communistes, pour nous borner à les isoler de la 
vie sociale, afi n de les empêcher de nuire au travail révolutionnaire par leur vaine et malveillante agitation.

Les ouvriers et les paysans vont de l’avant, irrésistiblement. Ils laissent derrière eux la dictature commu-
niste, sa Tchéka, et son capitalisme d’État qui tel un boa constrictor, resserre le nœud autour du cou des 
travailleurs, et menace de les étrangler.
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Le changement qui vient de se produire donne fi nalement aux travailleurs la possibilité d’élire librement 
ses soviets. Ceux-ci fonctionneront sans aucune pression violente ou partisane, nous pourrons également 
réorganiser les syndicats étatisés en associations libres d’ouvriers, de paysans et de travailleurs intellec-
tuels.

La machine policière de l’autocratie communiste est enfi n brisée.

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

NOUS SOMMES LES DÉTONNATEURS DE LA RÉVOLUTION

Ouvriers!

Cronstadt traverse une étape critique dans sa lutte pour la libération de la Rassie soviétique.

Si nous acceptons cette lutte, nous devons montrer que pour notre idéal, nous sommes prêts à endurer 
toutes sortes de misères.

Nous sommes tous solidaires. Notre unique pensée est de vaincre ou de mourir. Nous partageons tout, 
jusqu’au dernier morceau de pain. Déjà la garnison, pour que la population civile ne souff re pas de la faim, 
lui distribue ses provisions. Nul ne doit être aff amé ni démoralisé quoi qu’il arrive. Nous sommes tous égaux, 
et nous ne cesserons pas le travail. Au contraire, nous l’accomplirons avec plus de vigueur encore.

Notre révolution est la révolution du travail libre, au nom duquel nous demeurons à nos machines.
Soyez toujours les détonateurs de la révolution. Travaillez en maintenant la libre administration socialiste.
Souvenez-vous de votre tâche: abattre le joug communiste.
Seul, le pouvoir des soviets libérera les paysans.

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

LES ÉVÈNEMENTS DE PETROGRAD

Dans son numéro 60, le journal de Helsingfors (Finlande) «Huvuduladblat» communique les nouvelles 
suivantes:

«Les ouvriers de Petrograd se sont mis en grève. Ils ont abandonné leurs usines et manifestent, drapeau 
rouge en tête, en exigeant l’abandon du gouvernement par les communistes. Les marins se sont ralliés aux 
manifestants.

La garnison semble partager les sentiments de la population, mais reste dans l’expectative.
Les régiments rouges de l’Isthme de Kœl ont été dirigés sur Petrograd. Comme on s’en doute, les cadets 

ont été appelés. Le secrétaire du Parti Communiste Russe de l’usine de tabac «Laferm», qui tentait de rap-
peler les ouvriers à l’ordre a été siffl  é et expulsé.

A l’usine Putiloff , plusieurs communistes, membres du Comité d’usine ont trouvé la mort».

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

APPEL DU DÉPARTEMENT D’INSPECTION OUVRIÈRE ET PAYSANNE

Nous pensons que le travail de contrôle est un travail utile. Pourtant il se trouve actuellement paralysé, 
du fait du renvoi ou du départ volontaire de nombreux communistes qui travaillaient au département d’ins-
pection.

Des éléments inconscients pourraient profi ter de cette situation pour piller le patrimoine populaire.
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Pour que cela ne se produise pas, le triumvirat révolutionnaire incite tous ceux qui ont déjà travaillé au 
département d’inspection à occuper les postes vacants jusqu’aux réélections défi nitives, afi n de sauvegar-
der les institutions du soviet.

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

LA TRAGÉDIE DU FORT «LE SOLDAT ROUGE»

La rédaction est submergée par des lettres de soldats rouges, marins et ouvriers déclarant abandonner 
le Parti Communiste Russe.

Nous ne citerons que les cas les plus caractéristiques.

Aujourd’hui, nous vous soumettons un document historique qui donne une idée des moyens criminels 
utilisés par le Parti Communiste pour recruter de nouveaux adhérents.

C’est aux alentours du 15 juillet 1919 que commença l’attaque de Rodzianko sur Petrograd, qui provoqua 
des troubles dans l’armée rouge.

La révolte se propagea à Krasnaïa-Gorka et à Cronstadt. Trotsky, alors, donna l’ordre de la mater le plus 
rapidement possible. Les communistes mobilisèrent leurs bourreaux et s’adonnèrent à une terrible répres-
sion.

Le 15 juillet, arriva au fort «Le soldat rouge» un vapeur transportant un régiment de cosaques encadrés 
par les communistes: Raim, Medvedeff  et Sotnikoff .

Raim fi t sonner le rassemblement. La garnison du fort sortit de son cantonnement et on lui ordonna de 
se mettre en fi le, Raim s’avança alors et s’adressa aux soldats en ces termes:

«Camarades! Le détachement qui vient d’arriver doit relever ceux d’entre vous qui sont fatigués. Mais 
vous comprendrez qu’il est impossible de vous remplacer tous. Un cinquième d’entre vous seulement pour-
ra aller se reposer».

Il fi t sortir ensuite des rangs un homme sur cinq, soit cinquante-cinq hommes.

Rompez! ordonna Raim. Puis ils ordonna à ceux qui restaient de former une fi le, en plaçant devant eux 
le détachement qui venait d’arriver.

Quand tous les préparatifs furent terminés, Raim leur lut la condamnation à mort.

On tira trois charges, et devant leurs camarades alignés sur la terrasse de la caserne, cinquante-cinq 
soldats tombèrent, victimes de la soif insatiable de sang des communistes dégénérés.

Trois camarades survécurent que le bourreau Raim gracia.

Le deuxième acte de la tragédie commença alors. Sur l’ordre du bourreau, on creusa une grande fosse 
où furent jetés les cadavres encore chauds; on les arrosa de goudron puis le fond fut rempli de terre et re-
couvert de ciment.

Finalement, Raim proposa aux soldats survivants de s’inscrire au Parti Communiste et demanda à ceux 
qui refusaient de se mettre sur le côté en les prévenant que le même sort que leurs malheureux camarades 
leur serait réservé.

Que pouvaient-ils faire?

C’est ainsi que les communistes recrutèrent de nouveaux membres.

Un peu plus tard, le chef de la section de mitrailleuses arriva. Les commissaires le soupçonnaient d’aller 
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à Cronstadt pour faire de la propagande, et une nouvelle victime versa son sang sur la plateforme du fort.

Le jour suivant, on donna tranquillement l’ordre de supprimer de l’approvisionnement, ceux qui man-
quaient à l’appel. Nous transcrivons intégralement cet ordre:

Ordre n°10:
Retrancher de la liste d’approvisionnement, et ce, à partir du 20 juin de l’année en cours, les cinquante 

et un noms mentionnés dans ce texte, étant ceux des exclus par ordre du Tribunal révolutionnaire provisoire 
de la fl otte de la Baltique, des batteries 5, 6, et 7 de la section II de mitrailleuses.

(Suivent dans l’ordre numérique de 1 à 51, les noms.)
Enquête: Le commandant du fort: «Obruchew» - n°624 - 2 juin 1919.
Pour copie conforme: Karpoff  chef de la 2ème div. Novorovsky, commissaire. Vu par: Maximemko.

Les commentaires sont inutiles.

Camarades soldats rouges!

Voici la liberté que vous ont donné les communistes! C’est contre cet abus que nous nous battons. C’est 
pour le détruire que vous appelle le Comité Révolutionnaire provisoire.

Les témoins de ce massacre, qui jusqu’à présent servaient au fort «le Soldat Rouge » ont prit hier la 
résolution suivante:

«Camarades, soldats rouges! Nous, communistes du fort: «le Soldat Rouge» de la 6ème batterie, nous 
adhérons au pouvoir des ouvriers et des paysans.

Nous jurons devant les représentants de notre triumvirat qui collabore avec le C.R.P.. de rester jusqu’au 
dernier moment à nos postes, jusqu’à la libération totale de la classe ouvrière.

Nous ne suivrons plus le chemin dévié où, par la violence, le mensonge, la menace d’exécution, nous a 
conduit le Parti Communiste Russe».

(Suivent 19 signatures).

Nous tous, ouvriers, paysans nous voulons obtenir une vie libre et non pas la violence. C’est pourquoi 
nous demandons à être considérés, non plus comme membre du Parti Communiste Russe mais comme 
partisans.

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

CRONSTADT EST CALME

Hier, le 7 mars, les ennemis des travailleurs - les communistes - ont ouvert le feu contre Cronstadt.

Les ouvriers s’empressèrent de prendre les armes, il n’y eut pas de panique.

On voit combien la population laborieuse vit en parfait accord avec son Comité Révolutionnaire Provi-
soire.

Malgré l’ouverture des hostilités, le C.R.P. jugea inutile de déclarer l’état de siège. En eff et qui pourrait-on 
craindre? Certes pas ses propres soldats rouges, ni ses marins, ni ses ouvriers ou intellectuels!

Par contre, à Petrograd, en raison de l’état de siége, il est interdit de sortir dans la rue après 19 h.

Cela se comprend: les oppresseurs craignent ceux qu’ils oppriment.

--------------------
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RÉSOLUTION PRISE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GARNISON 
DU FORT «CONSTANTIN» - 7 MARS 1921

Nous, marins et soldats rouges unis de la garnison du fort Constantin, après avoir entendu le rapport du 
camarade Nicolaeff  sur les succès actuels, avons trouvé tous les actes et toutes les mesures prises par le 
C.R.P. absolument justes. Elles expriment l’opinion du prolétariat et des paysans qui tentent de toutes leurs 
forces à se libérer du joug du communisme maudit.

Il suffi  t de marcher en s’appuyant sur le peuple.

Que l’assassin Trotsky sache, que toutes les proclamations qu’il jette sur Cronstadt ne représentent rien 
d’eff ectif pour nous marins, soldais rouges et ouvriers.

Ses appels et ses menaces terroristes ne nous eff rayent pas, ses calomnies ne nous intimident pas non 
plus.

Nous savons bien que la masse honnête de notre pays martyrisé et pillé traîtreusement par les commu-
nistes, ne suivra pas.

Tous jusqu’au dernier, nous continuerons l’œuvre de la libération des masses laborieuses.

Qu’ils sachent donc, tous ces épouvantails communistes, que c’est seulement en passant sur nos ca-
davres qu’ils entreront à Cronstadt.

Nous sommes décidé à vaincre ou à mourir avec honneur.

Vive le Comité Révolutionnaire Provisoire de Cronstadt!

Vive les ouvriers, marins et soldats rouges révolutionnaires du libre Cronstadt!

A bas les communistes vaincus! A bas Trotsky, le criminel et sa troupe!

Signatures: (Président de l’assemblée, Secrétaire).

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