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A LA POPULATION DE LA FORTERESSE
ET DE LA VILLE DE CRONSTADT

Camarades et citoyens!

Notre pays traverse une période diffi  cile. Depuis trois ans, nous sommes écrasés, décimés par la faim, le 
froid et le désordre économique. Le parti communiste qui gouverne le pays s’est coupé des masses et s’est 
révélé impuissant à sortir le pays du chaos.

Oui, le parti communiste n’a tenu aucun compte du mécontentement qui s’est manifesté ces derniers 
temps à Petrograd et à Moscou, et qui a démontré clairement qu’il avait perdu la confi ance du peuple. De 
même, il n’a tenu aucun compte des revendications présentées par les ouvriers. Le parti communiste les 
considère comme des menées contre-révolutionnaires.

Il se trompe lourdement.

Ces troubles sont le fait du peuple. Ces revendications sont formulées par la voix du peuple, par tous 
ceux qui travaillent. Tous les ouvriers, marins et soldats se rendent clairement compte, aujourd’hui, que 
seuls, l’eff ort collectif et la volonté des travailleurs pourront donner au pays le pain, le bois et le charbon, 
vêtir ceux qui sont nus et sortir la république du bourbier dans lequel elle s’enlise. La ferme volonté des 
ouvriers, marins et soldats rouges s’est clairement exprimée au meeting de la garnison de notre ville le 
mardi 1er mars. Ce meeting a approuvé à l’unanimité la résolution des 1ère et 2ème brigades maritimes. Parmi 
ces décisions, fi gure la réélection immédiate du soviet, et l’établissement des élections sur des bases plus 
justes, afi n que ceux qui travaillent soient réellement représentés, et que le soviet devienne un organe enfi n 
actif et énergique.

Le 2 mars, se sont réunis à la Maison de l’Éducation, les délégués de toutes les organisations maritimes, 
soldats rouges et ouvriers. Ces délégués ont décidé d’élaborer les bases des nouvelles élections, dont le 
but serait de réorganiser pacifi quement le régime des soviets. Mais pour parer à toute répression possible, 
(des menaces ayant été proférées par les représentants de l’autorité), les délégués ont également résolu de 
constituer un Comité Révolutionnaire Provisoire chargé de diriger la ville et la forteresse.

Le Comité Provisoire s’est installé à bord du navire de ligne «Petropavlovsk».

Camarades et citoyens!

La préoccupation essentielle du Comité Provisoire est d’éviter toute eff usion de sang. Il a pris des me-
sures extraordinaires pour maintenir l’ordre révolutionnaire dans la ville, dans la forteresse et dans les forts.

Camarades et citoyens!

N’arrêtez pas le travail. Ouvriers, restez à vos machines. Marins et soldats, demeurez à vos postes, dans 
vos sections et dans vos forts. Chaque ouvrier, chaque institution soviétique doit poursuivre le travail.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire appelle toutes les organisations ouvrières, tous les syndicats mari-
times et professionnels, toutes les unités militaires et tous les citoyens en général à fui apporter son soutien 
et son aide.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire a besoin de votre vigilance et de votre solidarité pour organiser 
l’élection juste et honnête du nouveau soviet.
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Ainsi donc, camarades, tous unis pour l’ordre véritable et la paix!

Tous unis pour le nouveau régime socialiste, celui de tous les travailleurs!

Cronstadt, 2 mars 1921 — Navire de ligne «Petropavlovsk» 

PÉTRICHENKO - Président du C.R.P.
TOURKINE - Secrétaire.

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

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
1ère et 2ème BRIGADES MARITIMES (1er mars 1921)

Après avoir entendu le rapport des délégués des équipages envoyés en mission d’information à Petro-
grad par l’assemblée générale, il a été résolu ce qui suit:

1- Considérant que les soviets actuels n’expriment pas la volonté des ouvriers et des paysans, il est in-
dispensable de procéder immédiatement à leur réélection au scrutin secret. Une libre campagne électorale 
devra se dérouler auparavant pour que soient honnêtement informées les masses ouvrières et paysannes.

2- Liberté de parole et de presse pour les ouvriers et les paysans, anarchistes et socialistes de gauche.

3- Liberté de réunion pour les syndicats ouvriers et organisations paysannes.

4- Convocation, avant le 10 mars 1921, d’une assemblée générale des ouvriers, soldats rouges et marins 
de Cronstadt et de Petrograd.

5- Remise en liberté de tous les socialistes prisonniers politiques ainsi que tous les ouvriers et paysans, 
soldats rouges et marins arrêtés à la suite des divers mouvements populaires.

6- Élection d’une commission chargée d’examiner le cas des emprisonnés et des internés en camp de 
concentration.

7- Suppression de tous les «départements politiques»: désormais, aucun parti ne doit avoir le privilège 
de la propagande idéologique, ni recevoir pour cette propagande la moindre subvention gouvernementale. A 
leur place, nous proposons que soient élues dans chaque ville, des ommissions de Culture et d’Éducation 
fi nancées par l’État.

8- Suppression immédiate de tous les barrages militaires.

9- Distribution d’une égale ration alimentaire à tous ceux qui travaillent, sauf pour ceux qui exercent des 
métiers particulièrement pénibles.

10- Suppression des détachements communistes de choc dans toutes les sections militaires, de même 
pour la garde communiste dans les usines et dans les mines. S’il faut des détachements, qu’il soient dé-
signés par les soldats des sections militaires, et s’il faut des gardes, qu’ils soient nommés par les ouvriers 
eux-mêmes.

11-En ce qui concerne les paysans, droit absolu d’action sur leurs propres terres, droit d’élever le bétail, 
à condition qu’ils fassent eux-mêmes le travail, c’est-à-dire sans avoir recours à des travailleurs salariés.

12- Nous appelons toutes les sections militaires, ainsi que les camarades des écoles de cadets à se 
solidariser avec nous.

13- Nous exigeons que cette résolution soit largement diff usée par la presse.
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14- Nous désignons un bureau itinérant chargé de contrôler cette diff usion.

15- Nous demandons que soit autorisé le travail libre à domicile pour les travailleurs indépendants.

Résolution adoptée par l’assemblée générale des 1ère et 2ème brigades maritimes à l’unanimité moins 
deux abstentions.

PÉTRICHENKO - Président de la réunion.
TOURKINE - Secrétaire.

Cette résolution a été adoptée par la quasi totalité des soldats de la garnison de Cronstadt. 

VASILIEFF - Président.

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

Le 2 mars à 9 heures du soir, la majorité des forts, et toutes les unités rouges de la forteresse se sont 
solidarisées avec le Comité Révolutionnaire Provisoire. Toutes les institutions et les services de liaison sont 
occupés par les gardes du Comité.

Des délégués sont arrivés de Oraniembaum, chargés d’apporter le soutien de la garnison d’Oraniem-
baum au Comité Révolutionnaire Provisoire.

A Petrograd le soulèvement est général.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire a chargé le camarade Ylline d’organiser le ravitaillement de la po-
pulation. Les moyens d’approvisionnement mis en place fonctionnent sans interruption.

Aujourd’hui, distribution de pain pour deux jours, c’est-à-dire pour les 3 et 4 mars.

La division aérienne de Oraniembaum a adhéré aux résolutions du Comité Révolutionnaire Provisoire et 
envoie des délégués.

Notre résolution a été envoyée à Peterhof. Attendons réponse.

Novikov, le commissaire de la forteresse a été arrêté et détenu au fort Totleben. Il se dirigeait à cheval 
vers la frontière fi nlandaise.

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