
IZVESTIAS de Kronstadt - n°7
Mercredi 9 mars 1921

d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

LÉNINE A DIT: «LE COMMUNISME: C’EST LE GOUVERNEMENT
DES SOVIETS PLUS L’ÉLECTRIFICATION», 

ET LE PEUPLE S’EST RENDU COMPTE QUE LE COMMUNISME
C’EST LA BUREAUCRATIE PLUS LES FUSILLADES.

-----

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Notre artillerie a détruit la voie ferrée près de Martishino. A Oraniembaum, un incendie s’est déclaré dans 
l’installation électrique du palais chinois.

Notre artillerie a bombardé les côtes nord et sud du golfe. L’ennemi a subi de lourdes pertes. A part 
quelques éclats de vitres, le bombardement ennemi n’a causé aucun dégât aux édifi ces de la ville. Au cour 
d’un aff rontement avec nos postes avancés, l’ex-commissaire de la fl otte de Cronstadt, Gronoff  a été tué.

ILS TUENT NOS ENFANTS

Ils sont habitués à répandre le sang innocent. Ils ont commencé à bombarder la population pacifi que de 
Cronstadt. La première bombe a été lancée le 8 mars à 6 heures. Elle est tombée sur la corniche d’une mai-
son mais les dégâts se sont limités à un fronton endommagé et à quelques vitres cassées dans les maisons 
voisines. Un enfant de treize ans a été blessé - par chance - légèrement.

EN QUOI CONSISTE LE SECRET DE LA VICTOIRE

Les premiers tirs de l’ennemi ont mis davantage en relief toute la fermeté et la décision de notre garnison 
révolutionnaire qui cherche le combat et rend coup sur coup avec précision.

Tous veulent prendre les armes, sans exception, les vieillards comme les adolescents. Les esprits sont 
extraordinairement excités. La population ouvrière et la garnison ont décidé de combattre jusqu’au bout.

Tous n’ont qu’une pensée: détruire jusqu’au dernier vestige du joug communiste. Personne ne parle de 
reculer. Il n’y a qu’un seul chemin, celui qui va de l’avant, vers un travail libéré par le pouvoir des soviets. 
L’enthousiasme et la fermeté des insurgés rendra la victoire certaine.

La confi ance en soi, l’adhésion inconditionnelle à la cause des travailleurs: voilà la force qui nous donne 
l’assurance de la victoire sur le maréchal communiste Trotsky.

Il n’en est pas de même dans le camp ennemi. Comme nous en informent les déserteurs et les prison-
niers, Trotsky a recours aux méthodes ordinaires des communistes pour convaincre les travailleurs; il dé-
ploie des mitrailleuses dans le dos de ses troupes.

Aux aspirations des insurgés. Trotsky répond par le knout et les balles.

ÉCOUTE TROTSKY!

Dans leurs radios, les communistes ont déversé des fl ots de mensonges sur les chefs de la 3ème révolu-
tion, qui défendaient le véritable pouvoir des soviets contre les abus des commissaires. Nous ne l’avons pas 
caché à la population de Cronstadt et nous avons intégralement reproduit leurs attaques et leurs calomnies 
dans nos «Izvestias».
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Nous n’avons rien à craindre. Les citoyens savent comment la révolte s’est produite, et par qui.

Les ouvriers et les soldats rouges savent que dans la garnison il n’existe ni généraux tzaristes, ni gardes 
blancs.

De son côté, le C.R.P. a exigé de Petrograd, par radio, la mise en liberté des otages détenus par les com-
munistes dans des prisons surpeuplées, celle des ouvriers, marins et soldats rouges et leurs familles,ainsi 
que les détenus politiques.

Notre seconde radio proposait de faire venir à Cronstadt une commission de délégués sans parti, qui, 
après avoir vu sur place ce qui se passait réellement, auraient pu ouvrir les yeux de la population de Petro-
grad.

Qu’ont fait les communistes?

Ils ont caché ces radios aux ouvriers et aux soldats rouges. Des unités de l’armée du maréchal Trotsky, 
passées de notre côté, nous ont apporté des journaux de Petrograd. Dans ces journaux, pas un mot de nos 
radios!

Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, ces «salauds», habitués à jouer avec des cartes biseautées, 
criaient qu’il ne pouvait y avoir de secrets pour le peuple, même pas de secrets diplomatiques!

Écoute, Trotsky! Tu peux, en attendant que le peuple se venge, fusiller des innocents par milliers, mais 
la vérité, tu ne pourras pas la fusiller!

Elle fi nira par faire surface. Toi et tes sbires, vous serez alors obligés de rendre des comptes.

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

RÉORGANISATION DES SYNDICATS

Sous la dictature bolchéviste, les problèmes et la direction des syndicats ont été réduits au strict mini-
mum.

Pendant les quatre années du mouvement révolutionnaire en Russie socialiste, les syndicats n’ont ja-
mais pu devenir des organismes de classe et rien que cela. Tout simplement et uniquement à cause du 
parti au pouvoir qui cherchait à éduquer les masses par la méthode centralisatrice, «communiste». En 
conséquence, l’activité des syndicats s’est réduite uniquement à recenser - tâche complètement inutile - les 
membres de tel ou tel syndicat, la spécialité de chaque adhérent, le parti auquel il appartient, etc...

Rien en revanche, rien n’a été entrepris dans le but de stimuler l’édifi cation de la république du point de 
vue administratif et coopératif, rien n’a été entrepris pour le développement de la culture dans les syndicats. 
Il ne faut pas s’étonner qu’ils n’aient rien entrepris de tout cela, car s’il l’on avait donné aux syndicats une 
vaste liberté d’action, tout le système centraliste des communistes se serait écroulé fatalement. Ça n’aurait 
fait que démontrer l’inutilité des commissaires et des sections politiques.

C’est tout cela, sans aucun doute, qui fi t que les masses ouvrières se détachèrent des syndicats, les 
gendarmes communistes s’en étant servi comme d’un moyen supplémentaire pour exploiter les masses. 
Une fois la dictature du parti communiste renversée, le rôle des syndicats devra changer radicalement. Les 
syndicats réorganisés ainsi que leurs commissions devront résoudre le grand problème de l’éducation des 
masses en vue de la construction culturelle et administrative du pays, ils devront animer leur activité d’un 
souffl  e novateur et se faire les interprètes des intérêts du peuple.

La république socialiste des soviets ne deviendra forte que lorsqu’elle sera administrée par les classes 
laborieuses à l’aide des syndicats rénovés.
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Donc, mettons-nous au travail, camarades ouvriers!

Créons de nouveaux syndicats, libres de toute contrainte extérieure: là réside notre force.

C. FOKIN.

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

LES PREMIÈRES VICTIMES DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION

(Pour l’histoire des fusillades d’Oranienbaum).

Le 2 mars le bruit courut à Oranienbaum que Kalinine avait été expulsé de Cronstadt.

Des marins de notre ville furent arrêtés à la gare.

La première division maritime aéronavale était favorable à la révolution et n’attendait qu’un signe du 
peuple travailleur.

On l’informa de la révolution de Cronstadt. La nouvelle se répandit parmi les marins de la division aé-
rienne et à 6 heures de l’après-midi ils se réunirent tous, au club pour discuter de la situation créée. Les 
communistes s’alarmèrent et fi rent grand tapage au département politique. L’organisateur du parta commu-
niste russe, Perejoff  ainsi que d’autres communistes, quittèrent aussitôt la réunion pour se rendre au club en 
question. Le commissaire de la division fut horrifi é de voir élire à la présidence du Comité Révolutionnaire le 
camarade Koreloff  (chef de la division aérienne); au secrétariat, le camarade Balabanoff ; au sous-secréta-
riat, le camarade Romanoff ; il le fut surtout quand la division tout entière accepta la résolution de Cronstadt.

Les marins saluèrent avec des cris de joie, le principe de la libération du peuple travailleur. Les com-
munistes tentèrent vainement de les convaincre qu’ils n’avaient pas le droit de s’insurger contre le pouvoir. 
A cela les marins répondirent, dans un élan révolutionnaire, qu’ils préféraient mourir plutôt que de sup-
porter encore le joug communiste. Et aux cris joyeux de «Vive les ouvriers, marins et soldats rouges de 
Cronstadt!», ils se dirigèrent aussitôt vers les hangars des hydravions.

Là, ils se réunirent à nouveau. Le camarade Balabanoff  proposa d’armer tous les marins. Quelques-uns 
s’y opposèrent voulant éviter une eff usion de sang. Ils paieront cher, comme nous le verront plus loin, leur 
pacifi sme et leur crédulité.

Ils élirent trois délégués aux relations avec Cronstadt et une garde de trente hommes fut formée.

Pendant ce temps, les communistes rendaient compte de tout au département politique, dont le pré-
sident, le commissaire Sergieff , donna l’ordre aux sections militaires d’arrêter les marins insurgés, lesquels 
- comme il le dit - étaient passés aux gardes blancs. Les marins confi ants, avaient l’un après l’autre rejoint 
leur domicile, car les communistes les avaient assurés que personne ne les inquiéterait. Nos camarades 
envoyés dans les sections voisines avec la résolution de Cronstadt furent arrêtés en chemin par la Tchéka. 
Le commissaire Koleroff  ne put téléphoner à Cronstadt ni aux autres sections (le central lui répondit que 
l’appareil était en dérangement). En même temps le commissaire de la garnison d’Oraniembaum, Sergieff , 
téléphonait au Comité de défense de Petrograd, demandant l’envoi urgent d’un train blindé, de trois batte-
ries d’artillerie légère et d’un escadron de cadets. Tous les communistes furent armés jusqu’aux dents et 
approvisionnés en révolvers et mitrailleuses. On donna aux soldats rouges deux livres de pain et une livre 
de viande chacun, et on les envoya à la caserne de la brigade.

Sur le champ, les communistes commencèrent à arrêter les jeunes marins du convoi. Ils arrêtèrent ceux 
dont ils n’étaient pas sûrs et les livrèrent à la Tchéka. Ceux qui s’échappèrent avant d’être arrêtés rappor-
tèrent les faits au camarade Koreloff  qui répondit: «Ils peuvent continuer les arrestations. Nous ne les crai-
gnons pas, mais nous ne résisterons pas car nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne sommes que 
trente hommes de garde».

Le 3 mars, à 5 heures du matin, le train blindé «Mer Noire» arriva à Petrograd avec son chargement de 
cadets. A 7 heures, quand le jour se leva, ils prirent position devant la caserne de la division aéronavale, 
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pointant leurs canons et leurs mitrailleuses. Aussitôt, ils se jetèrent sur les marins et les désarmèrent. Dulkis, 
le Tchékiste de Cronstadt, mit en joue le camarade Koreloff , en criant comme un sauvage: «Ne bouge pas, 
garde blanc, ou je te tue».

Ensuite on arrêta ce dernier et on le conduisit sous bonne garde à la Tchéka, où on commença à amener 
les marins arrêtés à leur domicile.

Au bout de quelques heures les tchékistes commencèrent les interrogatoires. Ceux-ci terminés, une 
compagnie de cadets emmena Koreloff  et 44 autres marins de la division aéronavale, le 3 mars au soir, 
jusqu’au lieu dit, à Martishino pour les fusiller.

Peu après, on entendit plusieurs salves consécutives.

Les communistes de la division aéronavale fi rent arrêter les familles et les parents des marins que la 
Tchéka n’avait pas encore pu attraper.

Des cadets arrivèrent de Orel, Mijni-Moygorod et de Moscou. Trois trains blindés supplémentaires arri-
vèrent et occupèrent les voies de garage. Ensuite, arriva l’artillerie lourde et la Tchéka de Moscou.

Pourquoi tous ces sbires et ces forces armées?

Il va sans dire qu’ils sont destinés aux ouvriers, paysans, marins et soldats rouges qui n’aspirent qu’à la 
liberté du travail et à la justice.

Les exécutions ne nous font pas peur. Nous sommes prêts à vaincre ou à mourir de la mort glorieuse du 
marin révolutionnaire qui a fait la preuve qu’il n’est ni le garde-chiourme ni l’esclave de la Tchéka, rempart 
de l’absolutisme, qui martyrise nos femmes et nos enfants dans ses chambres de torture.

A bas les assassins communistes qui se jouent de nous!

Vive le pouvoir des soviets libres!

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

UTILISATION CRIMINELLE DU DRAPEAU BLANC

Arborer le drapeau blanc pendant les opérations militaires signifi e qu’on les suspend momentanément 
pour entamer des négociations entre parties adverses. C’est la coutume de tous les peuples. Ce n’est pas 
celle des communistes. Le drapeau de la paix, ils le transforment en signe de trahison. Sous sa protection, 
ils commettent les actes les plus abominables.

Hier, le 8 mars, quelques soldats rouges partirent d’Oraniembaum en direction de Cronstadt en arborant 
le drapeau blanc. Quand ils les virent deux camarades sans armes allèrent à leur rencontre. L’un d’eux, 
confi ant, s’approcha du groupe de ses adversaires tandis que l’autre restait en arrière. A peine avait-il 
échangé quelques paroles que les communistes se saisirent de notre camarade, le fi rent descendre de son 
cheval et l’emmenèrent. L’autre camarade put s’échapper et revint à Cronstadt.

Il est bon de ne pas oublier cet exemple pour être convaincu des méthodes de lutte employées par les 
communistes contre les masses laborieuses.

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

MENSONGES DES COMMUNISTES

Le communiste Toukhatchevsky, commandant de l’armée qui opère contre Cronstadt, informe le collabo-
rateur du «commandant rouge» de ce qui suit: 
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«Nous savons que la population civile de Cronstadt ne reçoit absolument pas de vivres.
Le régiment de tirailleurs, en garnison à Cronstadt, refusa de s’incliner devant les insurgés et ne se laissa 

pas désarmer.
Les meneurs de l’insurrection s’apprêtent à fuir en Irlande.
Un marin sans parti, déserteur de Cronstadt communique qu’au meeting organisé par les marins le 4 

mars, le général Korlovsky prit la parole. Il exigea un gouvernement défi nitif et une action décisive contre 
les partisans des soviets.

A Cronstadt, le moral est bas. La population attend impatiemment la fi n de l’insurrection. Elle exige que 
l’on remette les dirigeants des gardes blancs entre les mains du gouvernement soviétique.

Voilà comment les communistes décrivent la situation à Cronstadt. Tels sont les moyens auxquels ils 
recourent afi n de salir notre mouvement aux yeux du peuple travailleur et prolonger ainsi leur existence».

LE COMMISSAIRE KAMENEFF S’EST ENFUI D’ORANTEBAUM

Le numéro du «Commandant rouge» en date du 7 mars, que nous avons trouvé entre les mains des 
prisonniers, dit: «Le général en chef de toutes les forces armées de la république, le commissaire Kameneff , 
qui était venu à Oraniembaum à la suite des événements de Cronstadt est retourné à Moscou».

TENTATIVE DES COMMUNISTES FOUR S’ÉCHAPPER DES FORTS

Le 6 mars, le camarade Afanasieff  alla chez le communiste Balot pour lui emprunter des livres. Celui-ci 
voulut le pousser à s’enfuir du fort «Rif» vers la côte d’Oraniembaum. Au préalable, il vérifi a l’endroit où se 
trouvait les gardes et les mitrailleuses, et le chemin le plus pratique pour rejoindre la mer.

Il proposait de s’habiller en blanc, car c’était la pleine lune (la conversation avait lieu à 2 h du matin). Mais 
le camarade Afanasieff  ne se laissa pas convaincre. Au contraire il l’arrêta et le conduisit au siège du C.R.P.

On interrogea Balot et il avoua qu’il voulait s’enfuir à Oraniembaum mais qu’il cherchait quelqu’un pour 
l’accompagner afi n de ne pas trop se compromettre. Il déclara vouloir s’enfuir parce qu’il craignait d’être 
fusillé! On trouva sur lui 28.000 roubles et des documents.

Le 6 mars se réunit au fort le «Soldat rouge» une assemblée générale de la garnison à laquelle assis-
tèrent également des communistes. Après avoir écouté le rapport du camarade Vershinine sur la situation 
actuelle à Cronstadt, on remarqua une certaine divergence de vues entre les assistants.

Cela était dû à l’agitation entretenue sans discontinuer par les communistes - agitation qui empoisonne 
l’atmosphère. Ceux-ci tentaient de faire croire aux camarades qu’ils étaient encore maîtres de la situation et 
qu’il ne serait pas facile de les déloger. Après la devise proposée par le camarade Vershinine - vaincre ou 
mourir! - la garnison adopta la devise: «Plutôt mourir que se rendre!».

Alors les communistes au nombre de 50, essayèrent de s’enfuir du fort, mais ils furent découverts à l’aide 
du projecteur, arrêtés, désarmés et livrés au C.R.P. de Cronstadt.

II reste actuellement au fort «Le soldat rouge» un esprit révolutionnaire élevé et une grande solidarité 
avec Cronstadt révolutionnaire.

RÉSOLUTION DES CAMARADES PASSÉS DANS NOS RANGS

La vérité sur Cronstadt passe à travers tous les obstacles dressés par les abus communistes. Le résultat 
c’est que des sections entières des forces ennemies passent dans nos rangs et se rendent.

Ils se rendent tout de suite, compte que les soldats rouges et les ouvriers de Cronstadt luttent contre les 
oppresseurs pour le pouvoir véritable des soviets.

Ils voient que ce ne sont pas des généraux (soit dit en passant, il n’y en a pas chez nous) mais le peuple 
indigné qui a renversé les sbires communistes.

Nous transcrivons ici la résolution prise à l’unanimité par 700 hommes qui ont déserté de l’armée com-
muniste pour venir à Cronstadt: 
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«Nous soldats rouges, paysans, ouvriers et cadets, après avoir entendu le rapport sur la situation de 
Cronstadt, nous nous solidarisons complètement avec la résolution de l’assemblée de la garnison de la ville 
de Cronstadt et exprimons notre entière confi ance au C.R.P. Nous voulons le suivre en nous engageant, à 
son premier appel, à rejoindre les rangs de l’armée des travailleurs, et à lutter contre toute la bureaucratie 
et l’injustice bolchéviques».

SQUEPKO, président, SOLEFF, secrétaire.

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

TOUT LE POUVOIR AUX SOVIETS ET NON AUX PARTIS

RÉSOLUTION

1- Nous, candidats du parti communiste russe de l’union des ouvriers aux relations populaires, après 
avoir discuté de la situation que nous traversons, sommes arrivés à la conclusion suivante:

«Nous sommes entrés au parti pour travailler au bien-être du peuple et nous consacrer entièrement à la 
défense des intérêts des masses ouvrières et paysannes; c’est pourquoi, dans la situation diffi  cile que tra-
verse en ce moment la République, quand tous nos eff orts doivent tendre à supprimer la désorganisation, la 
faim et le froid, nous déclarons à l’unanimité que nous ne sommes pas partisans du gouvernement mais de 
la juste cause des travailleurs, déclarons à l’unanimité que nous nous mettons à la disposition du C.R.P. qui 
a posé le problème de la création des soviets appartenant uniquement aux masses prolétaires.

Vive le pouvoir des soviets, vrais défenseurs des travailleurs!».
PETROFF, président de l’assemblée.

Cronstadt, 8 mars 1921.

2- Nous, représentants ouvriers, à la réunion générale du VIème comité régional du syndicat de la métallur-
gie, après avoir entendu le discours sincère du délégué du C.R.P. de la forteresse de Cronstadt. déclarons:

«Nous vous croyons, nous sommes avec vous. Continuez à avancer sur le chemin lumineux que vous 
vous êtes tracé. Nous ne vous abandonnerons pas, et si cela doit arriver, nous mourrons avec vous pour la 
cause de nos frères, les ouvriers».

ROMANOFF, président, 
puis signature du secrétaire.

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

ÉLECTION DU TRIUMVIRAT RÉVOLUTIONNAIRE DE L’INSPECTION 
OUVRIÈRE ET PAYSANNE

La réunion générale des collaborateurs, de l’inspection ouvrière et paysanne a approuvé:

«Puisqu’au département de l’inspection il y a quatre sous-sections, il faut élire la même quantité de 
membres. Il y en a quatre qui ont donc été élus: Halkine, Morosoff , Nevelkine et Lolovey; les trois premiers 
restant au département de l’inspection, le camarade Lolovey à l’inspection du soviet populaire. Comme pré-
sident du triumvirat révolutionnaire, Halkine fut élu, et Nevelkine comme secrétaire».

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

APPEL

«Camarades communistes souvenez-vous!
Reconnaissez vos erreurs impardonnables devant les sans-parti! Moi aussi, j’ai été communiste, sur le 

bateau de ligne Sébastopol, et maintenant je comprends comment les bureaucrates dirigeants nous trom-
paient.
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Il est temps, camarades communistes, de vous réveiller! Nos pères ont été trompés, nos frères paysans 
et ouvriers, fusillés sous l’ordre de Trotsky ou d’autres. Cela suffi  t! A bas la devise trompeuse: «Dictature du 
prolétariat».

Commençons la lutte, tous ensemble, pour la juste cause que défend le C.R.P.
A bas le parti des imposteurs! Vive les ouvriers et les paysans!».

KOSKINE, communiste.

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

ABANDONS DU PARTI

A la rédaction parviennent sans arrêt des déclarations d’abandon du parti communiste russe, mais leur 
abondance et le manque de place font que nous nous voyons dans l’impossibilité de les publier toutes à la 
fois. C’est pourquoi nous les publierons, dans la mesure du possible, dans les numéros suivants:

«Puisque, en réponse à la proposition des camarades de Cronstadt par laquelle ils demandaient que 
Petrograd envoyât des délégués, Trotsky et les chefs du communisme ont répondu avec des balles; je de-
mande qu’à partir d’aujourd’hui on ne me considère plus comme membre du parti communiste russe. Les 
discours des orateurs communistes m’avaient endormi, mais ce qu’ont fait aujourd’hui les bureaucrates du 
parti, m’a ouvert les yeux.

Je demande que ma démission soit publiée et je demande aussi aux camarades de m’accepter dans leur 
étroite famille pour partager avec eux leurs privations et leurs joies.

Je remercie les bureaucrates communistes d’avoir laissé tomber le masque me permettant ainsi de sortir 
de l’erreur. Entre leurs mains j’étais un instrument aveugle».

Andrès BEATACHEV, ex-membre du P.C. russe.

«Reconnaissant à quel point est critique la situation créée par la faute du groupuscule sans vergogne des 
communistes; voyant combien ils profi tent de leur place au sommet du parti communiste et étant entré au 
parti par la force, en tant que soldat russe, je contemple avec horreur les fruits de leur sinistre besogne. Le 
pays, ruiné comme il l’est, ne peut être reconstruit que par les ouvriers et les paysans que le parti au pouvoir 
a laissé dans la plus noire misère. J’abandonne le parti et me met à la disposition des masses laborieuses».

L. KOROLEV, commandant du 5ème bataillon de la 4ème division.

«Nous, communistes du navire de ligne Sébastopol, après avoir discuté de la situation actuelle, sommes 
arrivés à la conclusion suivante:

Depuis trois ans que notre parti existe, de nombreux aventuriers et profi teurs y sont entrés ce qui a en-
traîné dans le pays un développement abusif de la bureaucratie, et par voie de conséquence l’antipathie des 
ouvriers et des paysans envers lui.

Notre parti s’est toujours posé le problème de la lutte contre les ennemis de la classe ouvrière et du pro-
létariat. Aujourd’hui nous déclarons ouvertement en tant qu’honnêtes fi ls du peuple, que, désormais, nous 
défendrons ses conquêtes.

Nous ne permettrons pas à quelque garde blanc que ce soit, visible ou caché de profi ter de la situation 
diffi  cile que traverse notre république.

A ceux qui voudront arracher le pouvoir aux soviets, nous saurons opposer la résistance nécessaire à 
l’hydre contre-révolutionnaire de l’Entente. Nous avons déjà déclaré et nous déclarons à nouveau que nous 
obéissons au C.R.P. de Cronstadt qui se propose la création de soviets ouvriers et prolétaires.

Vive le pouvoir des soviets, unique défenseur du droit des travailleurs!
Nous demandons que la presse fasse le plus large possible la diff usion de la présente résolution». 
(Suivent 26 signatures.)

«Les démissions du P.C.R. par les personnes suivantes nous sont arrivés». 
(Suivent 24 signatures avec mention de l’emploi ou la fonction de chacun.)

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