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LA BOMBE JETÉE SUR CRONSTADT
EST LE SIGNAL DU SOULÈVEMENT DANS LE CAMP COMMUNISTE.

-----

ORDRE DU C.R.P.
«Vu l’état de guerre dans lequel nous nous trouvons, toute la population de la ville doit, le soir venu, fer-

mer le mieux possible toutes les fenêtres avant d’allumer la lumière».

Pour le président du C.R.P., KILGAST. Pour le secrétaire, TOUKINE.

ORDRE DU COMMANDANT DE LA VILLE DE CRONSTADT

«Les communistes qui habitent la ville de Cronstadt sont informés qu’ils doivent, dans les deux jours 
suivant l’émission du présent ordre, remettre sans aucune exception au bureau du commandant de la ville 
(Place Rochelle) toutes les armes en leur possession: révolvers, fusils, les balles correspondantes  ainsi que 
les épées, poignards, lampes électriques, etc...

Ceux qui ne répondront pas au présent ordre seront considérés, si l’on trouve des armes en leur posses-
sion, comme rebelles aux ordres du C.R.P. et seront passibles des peines les plus sévères».

ZEMSKOFF, Ct de la ville de Cronstadt.

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

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Les assauts que l’ennemi a essayé de donner au sud et au nord ont été repoussés.
Lourdes pertes chez l’adversaire. Chez nous, aucune perte à déclarer.

CALME ET FERMETÉ

Nous ne voulons pas que le sang coule. Ce sont eux qui ont commencé les premiers, et la bataille conti-
nue. Les soldats rouges, marins et ouvriers de Cronstadt, fi dèles à la révolution ouvrière, élaborent le destin 
de la Russie soviétique.

L’une après l’autre sont brisées les chaînes de l’esclavage communiste qui dure depuis trois ans.

Le trône des communistes vacille et dans leur fureur aveugle, ils versent le sang ouvrier. A droite, à 
gauche, des ouvriers et des paysans sont fusillés. Les familles sans défense des insurgés sont persécutées 
et humiliées. Encore un eff ort et le Moloch sanguinaire dont les douces promesses endorment le peuple 
travailleur sera réduit en cendres.

Que le sang fraternel des paysans et ouvriers, si criminellement répandu par les communistes soit le 
ciment qui nous réunisse en une seule légion de combattants contre le joug odieux des traîtres.

Notre appel à la guerre a été entendu. Des renforts arrivent déjà. Nos frères, ouvriers et paysans, nous 
tendent la main par-dessus la tête des bolchéviks en nous aidant dans la lutte contre cette horde en folie.
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Nous devons détruire la bureaucratie.

La colère au cœur, la tête froide, en contenant les impatients pour ne pas gaspiller nos forces, nous as-
sénerons le dernier coup, le coup défi nitif à l’ennemi.

C’est avec calme et fermeté que nous mènerons avec succès la lutte contre les traîtres.

DU COMITÉ RÉVOLUTONNAIRE PROVISOIRE

Le C.R.P., pour ne pas suivre l’exemple des communistes, les a laissés en liberté ainsi que leurs familles. 
Tandis qu’eux, c’est prouvé, pour semer la panique et jeter l’alarme dans la population, répandent les ru-
meurs les plus absurdes.

Ils parlent de la reddition de Krasnaïa-Gorka; ils disent que Trotsky a promis de faire de Cronstadt un tas 
de pierres et de cendres, etc.

Tout cela a pour eff et de maintenir continuellement la population civile dans un état de tension nerveuse 
inutile.

Si le C.R.P. ne publie pas toutes les nouvelles, la faute en est à la situation anormale dans laquelle nous 
nous trouvons: il y a plus d’un espion communiste dans la population. Citoyens! Dans la rubrique «Nou-
velles» nous publions tout ce qu’il est possible de publier, et au lieu d’écouter ce que murmurent les provo-
cateurs, essayez plutôt de les arrêter et de les remettre au C.R.P.

Le C.R.P. prévient que, contre ceux qui répandent de faux bruits, des mesures décisives seront prises en 
concordance avec la situation que nous traversons.

Signé: le C.R.P.

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

APPEL RADIO AU PROLÉTARIAT INTERNATIONAL
Le 8 mars fut lancé l’appel radio suivant: «A tous... A tous... A tous...».

Camarades, prolétaires de tous les pays! Les communistes ont déclaré que notre mouvement en faveur 
du pouvoir authentique des soviets est une insurrection. Mais les insurgés, ce sont eux. Pas nous.

Les masses laborieuses ont exigé la réélection des soviets, les précédentes ayant été truquées. Mais le 
gouvernement bolchéviste avec à sa tête, le criminel Trotsky, a décidé, afi n de conserver le pouvoir absolu 
au parti, d’étouff er, par tous les moyens à sa portée, la volonté du peuple travailleur, en fusillant les ouvriers 
et en torturant leurs familles.

Les communistes ont fait courir le bruit que nos dirigeants sont des généraux réactionnaires et qu’ils sont 
à la solde de la Finlande qui nous aurait procuré son aide.

Devant la conscience du prolétariat du monde entier, nous affi  rmons: aucun général blanc ne nous dirige, 
il n’y a pas eu, il n’a pu y avoir aucune sorte de négociation avec la Finlande sur une éventuelle aide militaire 
ou une livraison de vivres.

Nous avons une quantité suffi  sante de matériel de guerre pour le temps que nous mettrons à renverser 
les communistes.

Mais si la lutte vient à se prolonger nous nous verrons peut-être dans l’obligation de chercher de l’aide de 
l’extérieur pour donner de quoi manger à nos héros, à nos enfants et à la population civile. Les communistes 
camoufl ent leur faiblesse quand ils disent qu’ils nous accordent un délai de réfl exion. Mais la vérité c’est 
qu’ils ne peuvent réunir de forces suffi  santes pour étouff er la troisième révolution des travailleurs.

Il y a trois jours, ce sont eux qui ont tiré les premiers, ce sont eux qui ont les premiers versé du sang 
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humain. Comme nous luttions pour une juste cause, nous avons relevé le défi . La garnison de Cronstadt et 
la population ont d’elles-mêmes secoué le joug des communistes, et elles sont prêtes à lutter jusqu’au bout.

Saluts fraternels.

Le C.R.P. de Cronstadt.

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

LA VOIX DE CEUX QUI ONT ÉTÉ TROMPÉS

Trois ans déjà qu’une poignée d’usurpateurs eff rénés n’en fait qu’à sa tête. Enfi n, à Cronstadt, les fi ls de 
la Russie laborieuse, indignés par les excès des communistes, ont décidé, le 1er mars, de prendre en main 
le sort du peuple russe trompé et spolié.

«Nous, les habitants de Cronstadt, unanimes nous disons aux chefs: assez de violences! Assez de trom-
peries! Écartez-vous de notre chemin! Laissez-nous respirer librement et faire part de nos désirs à tous les 
ouvriers, paysans, marins et soldats rouges de l’immense territoire russe».

Mais eux, les traîtres, ils ont eu peur que le peuple russe ne comprenne tout. Au cours de leur trois ans 
et demi de règne, ils ne se sont pas encore rassasié de sang innocent. Ils ne leur suffi  sait pas de fusiller nos 
frères. Maintenant ils martyrisent des femmes et des enfants innocents.

Mais où sont-ils donc nos représentants?

Pourquoi ne peuvent-ils nous défendre et libérer nos frères qui pâtissent en prison?

Non, nous avons assez entendu le sortilège de vos discours. Personne ne vous croit plus. N’essayez pas 
de nous faire peur. Nous ne vous craignons plus. Ce ne sont pas des généraux, c’est le peuple producteur 
lui-même qui se dresse contre vous.

Vive le peuple russe martyrisé, qui se dresse enfi n pour la défense de ses droits.

Vive le C.R.P. de la ville de Cronstadt, élu par vous tous, travailleurs! Nous n’avons plus confi ance qu’en 
lui seul.

Bas les pattes, oppresseurs !

Triumvirat révolutionnaire du bataillon ouvrier des ingénieurs.

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

AUX SOLDATS ROUGES QUI COMBATTENT DANS LES 
RANGS COMMUNISTES

Camarades! Le 7 mars, sur l’ordre de Trotsky, bourreau de la Russie ouvrière et paysanne, le feu fut ou-
vert, à partir de Sestrorezk et de Lily Nos sur le libre Cronstadt qui ne voulait plus écouter les communistes. 
Pour conserver le pouvoir, ils ont trahi le peuple travailleur, ouvrier et paysan.

Nous ne voulons plus verser de sang et nous n’avons pas tiré un seul coup de feu jusqu’à ce que l’on ne 
nous y ait obligé!
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Nous nous verrons obligés de tirer encore pour la défense de la juste cause du peuple producteur.
Ils tirent sur nos frères, envoyés à la mort certaine par les communistes qui s’engraissent aux dépens du 

peuple. Comme les chefs, Trotsky, Zinovieff  et les autres, bien au chaud dans leurs chambres douillettes et 
bien éclairées, sur leurs sophas moelleux, dans leurs palais royaux, ils cherchent le moyen de noyer dans 
le sang, le plus vite et le mieux possible, le soulèvement de Cronstadt.

Pour votre malheur une tempête se déchaîne qui plongea tout dans une obscurité impénétrable. Malgré 
cela les bourreaux communistes vous poussèrent sur la glace sans aucune pitié, plaçant dans votre dos, 
pour que vous ne puissiez pas reculer, des détachements communistes armés de mitrailleuses.

Beaucoup d’entre vous périrent cette nuit-là dans la vaste étendue glacée du golfe de Finlande. Et 
lorsque vint l’aube, quand l’orage se fut calmé, ce ne sont plus que des groupes misérables de soldats, 
harrassés et aff amés, recouverts de suaires blancs, qui se traînèrent jusqu’à nous, tenant à peine sur leurs 
jambes. Vous étiez un millier à l’aube, mais au cours de la journée vous étiez un nombre incalculable: vous 
avez payé cher, payé de votre sang et de vos souff rances cette aventure. Après votre déroute Trotsky prit 
de nouveau le train pour Petrograd afi n de trouver de nouvelles victimes à envoyer à la boucherie: le sang 
de nos ouvriers et de nos paysans lui coûte si peu!

Et de nouveau les régiments avanceront, poussés par les communistes bien vêtus et bien nourris qui 
se cachent dans votre dos, loin de nos balles, pour décharger sur vous leurs mitrailleuses s’il vous arrive 
d’hésiter ou si vous refusez d’exposer votre vie pour la défense de ces bandits. Nous, ce n’est pas ainsi 
que nous traitons les communistes. Tous les commissaires et même les bourreaux de la Tchéka reçoivent 
la même ration alimentaire que nous mêmes. Nous n’avons pas donné d’huile de table au commissaire de 
la fl otte Baltique quand il nous a déclaré qu’il ne pouvait vivre sans huile, car nous gardons l’hulie de table 
pour les enfants et les malades. Voilà la vérité sur Cronstadt.

Les communistes disent que Cronstadt est aux mains des offi  ciers blancs et des réactionnaires fi nlan-
dais: c’est un mensonge.

NON, les seuls maîtres de Cronstadt, ce sont les marins, les soldats rouges et ouvriers qui ont juré de 
nous libérer ainsi que la Russie tout entière du joug des traîtres.

Prenez conscience, camarades, de ce que vous faites, de l’endroit où vous allez! Voyez ce qui vous 
attend, pour quoi vous versez votre sang! L’administration communiste a mené la Russie dans un état de 
misère (faim, froid...) jamais vu dans l’histoire.

Les manufactures et les usines sont fermées: les chemins de fer au bord de la paralysie. Après tant de 
réquisitions, les villages manquent de tout. Il n’y a plus ni pain, ni bétail, ni instruments de labour.

Il n’y a ni vêtements, ni chaussures. ni combustible. Les ouvriers les paysans et les citadins aff amés et 
mourant de froid, périssent peu à peu, ayant perdu tout espoir en des jours meilleurs.

C’est à cet état de choses que nous a amené le parti communiste.

Il y a trois ans et demi qu’ils vous chantent aux oreilles que tout ira mieux bientôt, que bientôt tout s’ar-
rangera, alors qu’ils ne font pas autre chose, en réalité, pendant ce temps, que vous tromper misérablement 
et vous enlever jusqu’à votre dernière chemise.

Pour fi nir, ils vous envoient à la boucherie. Les communistes n’ont pas besoin de vous. Ils veulent seule-
ment vous dominer pour continuer à opprimer le peuple à leur fantaisie.

Assez donc d’oppresseurs, assez de leur pouvoir et de leur joug sur vos épaules. Levez-vous et abattez 
ces vils traîtres avec vos baïonnettes.

Rejoignez-nous pour charger, épaule contre épaule, l’ennemi commun et libérer la Russie soviétique de 
la bande de malfaiteurs commandée par Trotsky et Zinovieff . Aux armes, camarades! Tous unis, chargeons 
l’ennemi! La victoire est à nous!

-----------------------
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SOLIDARITÉ FRATERNELLE

La lutte pour les soviets suscite de jour en jour plus de solidarité. Tous cherchent de toutes les façons 
possibles à participer à l’œuvre commune. Le premier comité régional des métallurgistes a décidé à l’unani-
mité de remettre à la marmite commune la ration de viande de cheval qui lui revenait.

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

ÉLECTIONS AU TRIUMVIRAT RÉVOLUTIONNAIRE ET AU COMITÉ RÉ-
GIONAL.

L’assemblée générale du 6ème comité régional du syndicat des métallurgistes (section de construction, 
fort de Cronstadt), après avoir écouté les rapports des camarades Kilgast et Perepelkine sur le déroulement 
des événements, a adopté la résolution suivante:

«Nous avons confi ance en vous, nous sommes avec vous. Avancez sans peur sur le chemin tracé. Nous 
ne vous abandonnerons pas et si c’est nécessaire, nous mourrons à vos côtés pour le salut de nos frères 
ouvriers et paysans».

Le camarade Kortenko a été élu au triumvirat révolutionnaire du comité régional. Le camarade Boyerinoff  
a été réélu président du comité, le camarade Parisheff , secrétaire; et le camarade Kuprinoff , membre.

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

LETTRE A LA RÉDACTION

«Je vous prie de rectifi er l’erreur que j’ai relevée dans le numéro du 9 mars des Izvestias de Cronstadt, 
dans lequel on annonce ma démission du parti communiste russe. Je n’ai jamais appartenu au parti, et je 
hais les partisans de ceux, qui, par leurs slogans trompeurs, nous ont induit en erreur jusqu’à maintenant.

A bas les vampires communistes!
Vive la liberté des travailleurs». 

Signé: G. BELONE, spécialiste de la compagnie maritime militaire.

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

LE POUVOIR DES COMMUNISTES VACILLE; DÉMISSIONS AU PARTI.

On propose à ceux qui ont quitté le parti communiste russe de remettre les livrets et certifi cats à leurs 
triumvirats respectifs, ainsi qu’à ceux qui dorénavant abandonneront le parti.

Lettres de démissions:

«Il y a presque trois ans que j’apporte mon savoir à ceux qui en sont avides et partout où le besoin s’en 
fait sentir. Ceci jusqu’au dernier moment. La révolution de 17 a donné un horizon plus large à mon travail, 
elle a accru mes forces et j’ai continué à servir mon idéal avec plus d’énergie encore. La devise communiste: 
«Tout pour le peuple» m’induisit, en février 1920 à m’inscrire au parti communiste russe. Mais le premier 
coup de feu tiré contre la population pacifi que, contre mes enfants bien-aimés qui sont à Cronstadt plus de 
7000, m’a fait frémir d’horreur à la pensée que je puisse me considérer comme complice de ceux qui versent 
le sang des victimes innocentes. J’ai compris qu’il m’était impossible de croire en la doctrine de ceux qui ont 
souillé leur conscience par des actes sauvages, pas plus que de la propager. C’est pourquoi, aux premiers 
coups de feu communistes, j’ai cessé de me considérer comme membre du parti communiste russe».

Maria Nikolaïevna CHATEL, institutrice.
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«8 mars 1921
Je vous prie de ne plus me considérer comme membre du parti communiste russe, parce que je me suis 

rendu compte que les communistes sont des criminels. Semblables à des fauves, ils n’ont pas pitié de leurs 
proies.

Je salue le C.R.P. qui guide le peuple travailleur sur un chemin loyal et honnête».

Giselova, ouvrière dans un atelier d’artillerie.

«Vu qu’en réponse à la proposition des camarades de Cronstadt d’envoyer des délégués à Petrograd, 
Trotsky n’envoya que des avions qui lancèrent des bombes sur des femmes et des enfants innocents; vu 
que partout sévissent les fusillades d’honnêtes ouvriers, nous communistes de la section des électriciens 
de la troisième région, profondément indignés par les manœuvres de Trotsky et de ses acolytes, par leur 
sauvagerie, nous démissionnons du parti communiste russe. Nous nous joignons à tous ceux qui luttent 
sincèrement pour l’œuvre commune de la libération des travailleurs asservis par les communistes. Nous 
demandons que l’on nous considère comme des sans-parti».

(Suivent 17 signatures.)

Nous sont également parvenues les démissions du parti communiste suivantes: (suivent 75 signatures 
avec indication de la profession et de l’emploi de chacun).

«Camarades, je vous demande de m’accepter dans votre famille, car je suis moi aussi un ouvrier agri-
cole. Ma famille, comme beaucoup d’autres, a été réduite à la mendicité par le joug des communistes. Ca-
marades, voyant toute cette fange, et à quel point le parti est bureaucratisé, voyant que tous ses décrets et 
ses dispositions restent sur le papier sans jamais être mis en pratique, j’abandonne ses rangs et j’adhère à 
la résolution adoptée au cours du meeting du 1er mars, pour laquelle j’ai voté moi aussi.

Je vous demande encore camarades de m’accepter parmi vous et de considérer que je suis à votre dis-
position».

JUSKOFF, employé militaire de la 3ème division.

«Nous soussignés, membres du PC.R., considérant que la tactique du parti est renversée de fond en 
comble, que sa bureaucratisation est complète, et qu’il est absolument coupé des masses, nous aban-
donnons ses rangs et reconnaissons comme criminels et assassins ceux qui y adhèrent encore, devant le 
peuple travailleur tout entier.

Nous appelons tous les membres du parti communiste russe à se rallier en masse au C.R.P. comme à 
l’unique organisation qui, en ce moment, se fait l’interprète de la volonté du peuple.

Venez avec nous prendre les armes contre les fanatiques aveugles et faites vôtre la devise: «Vaincre ou 
mourir pour l’honneur de ceux qui travaillent».

Soldats rouges de la défense aérienne
de la forteresse maritimes de Cronstadt.

(Suivent 17 signatures.)

«Voyant clairement que le parti communiste n’est pas seulement en désaccord avec la volonté du peuple, 
mais encore qu’il le menace en employant tous les moyens à sa disposition, qu’il répand de fausses nou-
velles et tente de se maintenir au pouvoir, je fais savoir au C.R.P. que je démissionne du P.C.R. Je m’en-
gage à mettre toutes mes forces et ma compétence militaire au service de tout le peuple producteur dans 
la recherche d’une solution rapide à la situation créée. Je me solidarise entièrement avec la résolution de la 
garnison de Cronstadt».

S. SOLFRINE, marin de guerre.

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