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d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

ORDRE DU COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE

Les communistes laissés en liberté abusent de la confi ance qui leur a été témoignée. Ils ont essayé de 
correspondre avec l’ennemi par des signaux lumineux.

En conséquence, le C.R.P. enjoint tous les citoyens de Cronstadt à surveiller attentivement les ennemis 
du peuple et à rendre compte immédiatement de tous les cas de signaux découverts. Détenez les coupables 
jusqu’à l’arrivée d’un délégué chargé de les arrêter.

Il est entendu que les traîtres et les espions seront exécutés sur le champ sans jugement aucun en ac-
cord avec les lois dictées par la situation.

Le C.R.P.

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

ORDRE DE LA DÉFENSE DE LA FORTERESSE DE CRONSTADT

De la forteresse de Cronstadt, le 11 mai 1921.
Il est formellement interdit aux personnes isolées comme aux unités militaires de faire feu ou de mitrailler 

les avions ennemis. Ces fusillades sont complètement inutiles, n’infl igent aucun dommage aux appareils et 
ne provoquent qu’un gaspillage inutile de munitions.

OSONOFF, pour le président du C.R.P.
SOLOVIANOFF, chef de la défense.

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

RAPPORT DES OPÉRATIONS

Du 11 mai minuit au 12 mai midi:
- Jusqu’à 10 heures du matin: tranquille.
- A partir de 10 heures un feu intermittent d’artillerie réciproque; incursion d’avions ennemis qui lancèrent 

des bombes. Elles ne causèrent aucun dommage dans la ville.
Le 12 mai de midi à minuit:
Vers 1 heure: incursion d’avions ennemis qui jetèrent des bombes sur la ville.
Jusqu’à 19 heures le feu de l’artillerie ennemie se poursuivit à l’écho énergique de la nôtre. 

PETRICHENKO, président du C.R.P.

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

VOUS NE NOUS FAITES PAS PEUR

Les bolchéviks continuent de lancer des bombes de leurs aéroplanes. Ils espèrent terroriser la popula-
tion. Leur unique argument, c’est le plomb.

Il ne leur reste rien d’autre. Ils sont épuisés. Leur seule action, c’est de verser le sang des citoyens paci-
fi ques, des femmes et des enfants.

Tous les citoyens de Cronstadt se sont unis dans un seul élan d’indignation: la haine contre les commu-
nistes, leurs oppresseurs.

Ils ne contemplent pas passivement, comme mentent les journaux bolchéviks, les événements qui se 
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développent mais ils participent tous avec anxiété à la lutte commencée par les ouvriers et la garnison de 
Cronstadt. Tous, ils espèrent une vie nouvelle libérée de tous les jougs.

Même les aéroplanes ne les intimident pas.
Les victimes innocentes tomberont sur la tête des bolchéviks. Mais la population contemple tranquille-

ment les explosions de rage impuissante des oppresseurs sanguinaires.
La population se maintient digne et héroïque.
Vous pouvez toujours lancer des bombes, elles ne nous arrêteront pas!

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

IL Y A DES LIMITES

«Dès que le Parti Communiste fut au pouvoir, il s’enfl a considérablement perdant en revanche beaucoup 
en qualité.

Les hommes qu’il recruta, n’y entrèrent que pour s’y creuser un mol oreiller. Tous ces «viveurs» ne fi rent 
qu’aff aiblir les éléments idéalistes du Parti.

Au cours des trois années du gouvernement, les dirigeants du Parti se séparèrent des masses, ce qui 
entraîna décomposition et divergences.

Le Xème Congrès du Parti, qui devait se tenir en mars, aurait certainement donné forme à ces diver-
gences, entraînant probablement le Parti à la scission, si les chefs avaient continué leur politique de plus en 
plus en contradiction fl agrante avec les aspirations des masses ouvrières et paysannes.

Mais les événements n’attendent pas. Le mécontentement des masses, largement ressenti, déborda et 
acquit le caractère d’un mouvement populaire.

Au lieu de devancer les aspirations des masses, c’est-à-dire réélire les soviets qui n’expriment pas la 
volonté des travailleurs, changer la politique agraire, les employés communistes décidèrent l’état de siège, 
étouff ant le mouvement, fusillant les ouvriers et paysans.

Cette violence et ce déballage de mensonges dont sont capables les communistes, ne peut être justifi é 
par aucune personne fi dèle au véritable communisme.

Tout communiste sincère doit se séparer de ceux qui ne trouvent d’autre langage pour parler aux travail-
leurs que celui des canons et des mitrailleuses.

Comment se séparer?
Quelques camarades abandonnent le Parti et se déclarent non partisans. Mais il y en a qui sont solide-

ment attachés à l’idée de la révolution communiste et qui ont adopté défi nitivement la conception marxiste 
de l’univers. Ces camarades qui gardent leur foi au Parti doivent proclamer à voix haute qu’ils se solidarisent 
moralement avec l’attitude adoptée par leurs chefs, ils doivent se compromettre et aider à corriger les maux 
causés par les autres à la face de la Russie. Le camarade Polanoff  l’a déjà fait. Moi, je me joins à lui.

Que les autres camarades s’expriment suivant leur point de vue».

KAPILOVICH, affi  lié au P.C. Russe.

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

AU PROLÉTARIAT MONDIAL

Le C.R.P. a envoyé le radiogramme suivant:

«Cronstadt, A tous... A tous... A tous...
Aux prolétaires du monde entier!
Les avions ennemis continuent leur œuvre.
Comme des oiseaux de proie, ils volent sur Cronstadt, jettent des bombes, tuent la population pacifi que.
Malgré cela, nous continuerons de défendre les droits sacrés des travailleurs.
Il faut que tout le monde sache que, si nous luttons pour le pouvoir eff ectif des travailleurs, les commu-

nistes: Trotsky, Zinovieff  et leur bande de sicaires ne massacrent et ne fusillent que pour maintenir leur 
dictature.

Il faut que tout le monde sache que ces criminels diff usent le mensonge comme quoi nous dirigent des 
généraux tzaristes.

Cela fait 12 jours qu’une poignée de héros, de vrais marins, ouvriers et soldats rouges, soutiennent, iso-
lés du monde entier, le poids des coups des bourreaux communistes.
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Mais nous demeurerons à nos postes.
Nous continuerons l’œuvre commencée jusqu’à la victoire fi nale, ou nous mourrons en criant:
«Vive les soviets libres, les élus mentent!».
Camarades, nous avons besoin de votre appui.
Révoltez-vous contre ceux qui vous violent: les commissaires.
Rappeliez-vous les victimes innocentes de Loviana et de Reims. C’était alors l’impérialisme qui voulait 

conserver son pouvoir; maintenant c’est le parti communiste qui le défend, lui qui a tiré sur Cronstadt révo-
lutionnaire.

Maudits soient tous les bourreaux!
Saluts fraternels!».

Le C.R.P.

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

LA TRAGÉDIE DU PARTI COMMUNISTE

«Moi, qui suis un vieux marin, qui ai supporté toutes les peines de la vie, maintenant simple ouvrier au 
bénéfi ce de la classe ouvrière, c’est avec douleur que je contemple la situation.

Ouvrier, paysan, travailleur, à jamais souff re-douleur, tu as attendu pendant trois ans un avenir lumineux. 
Tu avais confi ance dans les dirigeants du Parti communiste.

Mais les divergences qui séparaient les chefs se sont répercutées partout. Les partis se sont dédiés à la 
«politique», alors qu’à la fi n de la guerre civile ce que l’on exigeait d’eux, celait d’organiser le travail, l’éco-
nomie du pays, détruit et ruiné.

Les employés placés par les commissaires et autres ouvriers responsables commettaient inepties sur 
inepties dans les localités qu’ils avaient à administrer.

De toutes parts, venaient des plaintes sur l’attitude et la manière des membres du parti. Le méconten-
tement s’accrut jusqu’à ne plus pouvoir supporter les abus et les souff rances, soulevant ainsi la classe 
ouvrière et paysanne. Le parti dominant ne méritait pas la confi ance que le peuple lui avait octroyée, et 
Cronstadt, le premier, se souleva.

A bas les prisons et les tortures!
Assez de sang! Les citoyens n’en veulent plus! Tout cela est digne des bourreaux tzaristes d’autrefois. 

Un pays libre n’a pas besoin de ces commissaires pour donner des ordres. Le paysan comprend tout seul 
que la ville a besoin de pain. L’ouvrier saura aussi aider à son tour le paysan.

Mais le pouvoir que la classe des travailleurs aura gagné, elle ne le donnera plus à personne. C’est elle 
qui organisera la vie socialiste.

Le pouvoir des soviets doit exprimer la volonté des travailleurs sans qu’un parti quelconque prédomine.
Une grande œuvre s’accomplira, et c’est Cronstadt, bastion de la révolution qui doit nous guider.
C’est lui qui a donné l’exemple. Il a démontré qu’il n’y a pas, chez lui, de complot tzariste. Ceci, tous les 

travailleurs de Cronstadt peuvent le voir. Il n’y a pas de gardes blancs à la tête du mouvement. Tous, sans 
exception, luttent pour la liberté en scandant le slogan: « Vaincre ou Mourir!».

Personne ici ne désirait faire couler le sang. Toutes les rumeurs que diff usent les communistes, du genre: 
«C’est un soulèvement déclaré contre le pouvoir des soviets», est faux et sans fondement.

Ici, la vie se déroule normalement. Ceux qui font couler le sang ce sont les chefs du parti en la personne 
de Trotsky.

C’est à cause de lui que nos frères meurent.
Et pourquoi? Pour renforcer le parti de ces criminels!
Mais assez de politique et de sang! Accordez-vous, chef du parti communiste, sur ce que vous faites. Si 

vous êtes en désaccord disputez-vous, comme vous pouvez, mais nous, laissez-nous en paix. Nous, ceux 
de la base, nous ne voulons pas du parti, nous voulons reconstruire nous-mêmes notre vie afi n que nos 
enfants puissent profi ter de l’œuvre de leurs pères.

Prenons notre avenir en mains!
Et vous, vous devez écouter le peuple, et arrêter vos crimes.
A ceux qui travaillent laissez le gouvernail.
En tant que soldat sincère, sacrifi é depuis sa plus tendre enfance pour la classe ouvrière, je déclare ou-

vertement: «Laissez les travailleurs respirer librement!».
Il ne doit plus y avoir de prédominance d’un parti quelconque. Nos soviets doivent exprimer la volonté, 

non du parti mais de ses électeurs.
Il faut suivre la volonté des masses laborieuses qui cherchent la vérité, la liberté et une vie meilleure, 

sans violence, sans chambre de tortures, tueries et tourmentes.
Je conserve en moi l’idée pure du communisme. Après trois ans d’appartenance au parti, j’ai compris 
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l’injustice qui y régnait, j’ai compris combien la bureaucratie nous éloignait des masses.
Je me retire donc du parti.
Je jure de ne plus entrer dans aucun parti quel qu’il soit.
J’ai travaillé et je veux continuer à travailler libre et honnête, pour le bien-être de la classe laborieuse et 

la Russie Soviétique».

KURASHEFF, ex-ouvrier du laboratoire d’artillerie marine,
chargé du département des fi nances de la commune.

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

NOUVELLES DE PETROGRAD

Au Xème congrès du parti communiste russe qui se déroule actuellement à Moscou, la commission cen-
trale rend compte de ses activités.

Des 200 aff aires qu’on leur présente. 50 sont de caractère criminel.
Généralement, les aff aires portent sur les abus, commis par les employés responsables de la situation.
La commission posa le problème devant le comité central: il fallait entamer une lutte implacable contre 

ces excès inconcevables que se permettent les membres responsables.
Bonne campagne, rien à objecter à cela!
En relation avec les événements actuels le chef de la fl otte du Baltique émet l’ordre suivant:
«Mettre en place dans tous les vaisseaux, sections et institutions de la fl otte de la Baltique la plus stricte 

discipline pour lutter énergiquement contre toute perturbation à l’ordre et à la discipline.
Toutes réunions de quelque sorte que ce soit sont interdites dans les vaisseaux, sections et institutions.
L’entrée des vaisseaux, sections et institutions est interdite aux personnes étrangères sans le permis 

d’un commissaire.
Tous les chefs et commissaires demeurent à leurs postes.
Le tribunal révolutionnaire de la fl otte de la Baltique châtiera ceux qui désobéiront au présent ordre avec 

toute la rigueur des lois de l’état présent».

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

ILS EMPORTENT L’OR RUSSE

L’agence «Havas» communique: à propos de la séquestration de l’or russe à bord du bateau à vapeur 
«Ancena», il a été trouvé dans la cabine d’un membre de la mission commerciale russe la somme de 166 
roubles.

L’or séquestré fut déposé dans une banque italienne.

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

AVEC TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE

«Je ne trouve pas de paroles pour remercier le bon peuple de Cronstadt qui, malgré la ration insignifi ante 
que reçoit la population, nous apporte en faisant les plus grands sacrifi ces et aux postes les plus avancés, le 
dîner: de la soupe et parfois du pain. Parfois on donnait le pain tout chaud sorti de la boulangerie aux soldats 
rouges qui s’en allait au front, tout en les comblant d’attentions.

Les uns comme les autres, nous devons démontrer aux travailleurs de Russie et du monde entier, que 
ceux de Cronstadt luttent non seulement contre la bourgeoisie mais aussi contre tous les oppresseurs de la 
volonté ouvrière, même s’ils viennent de la gauche.

Vive le pouvoir des vrais Soviets, et non des partis!».

ANDREEFF, soldat rouge du régiment 560 des tireurs.
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AIDE FRATERNELLE

Le peuple de Cronstadt fait tout son possible pour aider ses camarades, les soldats rouges qui défendent 
les droits du peuple producteur.

Hier, l’employé du convoi du port, Boris Shegloff , amena au commandant de l’édifi ce du C.R.P. 2 paires 
de bottes pour les frères qui luttent.

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

DU DÉPARTEMENT D’AGITATION DU C.R.P.

«Nous, marins, soldats rouges et ouvriers révolutionnaires de Cronstadt, nous avons balayé en un eff ort 
unanime, le joug odieux des communistes, et nous jurons de vaincre ou de mourir. Il ne peut y avoir de 
compromis avec les imposteurs.

Nous réaliserons ce que nous avons juré d’accomplir.
Le peuple russe, aff amé, martyrisé par la Tchéka, supporte sur ses épaules plus de quatre ans d’une 

guerre atroce et trois ans et demi de violence et d’esclavage communiste; il nous attend comme des sau-
veurs; les mains tendues, décharnées et calleuses.

Nous voyons combien le gouvernement communiste se défoule furieusement et avec acharnement sur 
tout ce qui sympathise avec nous.

Nous avons décidé de combattre notre ennemi non seulement par les baïonnettes et les canons mais 
aussi par la parole.

Nous nous eff orcerons par la parole et par la presse de mettre en lumière les crimes du parti communiste 
et toutes les horreurs des chambres de torture de la Tchéka, les moyens qu’utilisent les oppresseurs pour 
s’affi  rmer plus solidement sur leur trône.

Mais le gouvernement bolchévique, gouvernement du garrot et de la baïonnette, ne nous permet pas de 
communiquer librement avec nos frères trompés.

Tout en nous défendant, nous n’oublions pas que le sang coule, sang des ouvriers trompés, et non pas 
celui des commissaires et des chefs du parti; eux, sont bien loin de la boucherie qu’ils ont provoquée. Lo-
gés confortablement, douillettement installés dans des fauteuils moelleux, ils devisent tranquillement sur la 
meilleure façon de tromper le peuple producteur, et décident d’envoyer pour mourir à Cronstadt, telle ou telle 
autre section militaire.

Tout en répondant aux canons, nous n’abandonnons pas notre propagande d’information et faisons tout 
notre possible pour diff user notre presse, non seulement à Cronstadt, mais aussi dans les bataillons enne-
mis.

Pour cela, des camarades marins exposent leur vie en passant la ligne de feu. Pour répandre moins de 
sang (le faussaire Trotsky n’égale pas un soldat rouge trompé) il faut développer encore plus l’agitation.

Tous ceux qui ont la rage au cœur des crimes commis par les communistes, peuvent se présenter avec 
les certifi cats du triumvirat révolutionnaire, au département de l’agitation du C.R.P., au camarade Perepelk-
in, pour faire partie du groupe des agitateurs.

Nous espérons que vous répondrez chaleureusement à notre appel».

PEREPELKIN, chargé du département d’agitation du C.R.P.

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

A LA JEUNESSE (DÉCLARATION D’UN PROLÉTAIRE)

«Camarades; jeunes travailleurs et travailleuses!
Camarades, membres de l’Union communiste de la jeunesse!
Chacun de vous connaît la situation actuelle de la République et plus spécialement de Cronstadt.
On l’a tous vu; tout le monde l’a entendu.
Camarades! après la révolution d’octobre, lorsque le pouvoir est tombé entre les mains du P.C. actuel-

lement tenu en échec, nous, les jeunes, aspirant à une société nouvelle, à quelque chose qui donnerait à 
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nos pères une vie lumineuse sans contraintes, avions cru que ce futur radieux nous serait donné par le parti 
communiste. C’est pourquoi nous avions mis notre confi ance en lui. Cela fait maintenant trois ans que nous 
répandons notre sang, avec nos pères et nos frères, pour défendre les soviets communistes.

Pendant trois ans, nous avons attendu une vie meilleure.
Mais pendant ces trois années de lutte, pendant ces années de faim et de froid, notre vie, loin de s’amé-

liorer, a empiré chaque jour davantage.
Nous nous sommes convaincus que le parti communiste, avec ses commissaires qui font banquet sur 

banquet alors que les gens meurent dans la rue, avec sa Tchéka et ses cordons militaires, nous conduisait 
à une mort sûre.

Tout camarade conscient ne peut et ne doit pas condamner le parti communiste russe dans sa totalité, 
mais les communistes au pouvoir qui abusent de la confi ance du peuple et le dépouillent honteusement.

Les masses populaires ont perdu patience.
Les ouvriers et les marins de Petrograd ont levé la bannière de la révolte contre les commissaires qui 

oppressent et la Tchéka créée par les soviets communistes.
Ce soulèvement fut étouff é par les forces communistes et fut caché à tout le monde. Nous étions in-

formés seulement par les rumeurs qui circulaient. Mais ces rumeurs qui nous étaient confi rmées involon-
tairement par le parti communiste qui disait exprimer la volonté populaire, qui fusillait en même temps les 
marins révoltés n’acceptant plus de mourir de faim et de froid, ces rumeurs nous furent confi rmées par notre 
délégation, et Cronstadt se souleva.

Au meeting de la garnison, auquel assista presque toute la population, et après la réunion des délégués, 
ce ne furent pas les généraux qui élevèrent le drapeau de la révolte, mais les marins, ouvriers et soldats 
rouges.

«Cronstadt redeviendra rouge» disent les communistes dans leur presse vile et menteuse.
Nous, nous répondons que notre héroïque Cronstadt est, et restera rouge.
Ce n’est pas avec leurs articles interminables et mensongers qu’ils nous fermeront les yeux, mais ils 

nous les ouvriront au contraire, car nous aurons conscience de leurs crimes.
Camarades! celui qui dit ces mots bien que n’étant d’aucune organisation, fut et reste un communiste 

convaincu. Mais les fautes du parti communiste, fusillades d’ouvriers, assassinat des populations paci-
fi ques, duperies du peuple par la propagande orale et écrite, sont trop honteuses.

II est temps d’en fi nir!
C’est dans l’union qu’est la force.
Tous, jeunes et vieux, nous saurons racheter notre chère liberté, l’arracher des serres des bureaucrates 

communistes.
Camarades, jeunes prolétaires, et spécialement membres de l’union communiste de la jeunesse, ainsi 

que vous qui avez été trompés et aveuglés pendant trois ans, venez aider le Comité Révolutionnaire Pro-
visoire.

Tous pour les Soviets rouges!».

 DVORIAN, membre actif de l’Union communiste de la jeunesse.

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

CONVERSATION INTERCEPTÉE

- Allô, allô camarade, branche-moi sur Petrograd:... Smolny.
- Smolny?... Trotsky parle.
- Salut camarade, dis-moi, Zinoviev, comment ça se passe par là?
- Ça s’améliore, j’ai pu convaincre le troupeau de soldats rouges que Cronstadt était vaincu et qu’il ne 

nous reste plus qu’à occuper les endroits stratégiques...
- Y sont-ils allés?
- Ils y sont allés, mais les traîtres de la boulangerie de Krasnaia Gorka ont refusé de distribuer du pain 

pour le voyage; ils disent qu’ils n’en ont même plus pour eux.
- Alors? qu’as-tu fait 
- Rien... je les ai convaincus. Je leur ai donné deux livres de blé non moulu pour chacun... ils ne voulaient 

pas les prendre, mais j’ai envoyé Dulkis et Raim avec des mitraillettes.
- Très bien... quand penses-tu investir Cronstadt?
- Le diable seul le sait, nos détachements se rendent mais le «Petropavlosk» ne veut pas, bien que je l’ai 

demandé. C’est à avoir honte.
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- Qu’est-ce que la honte camarade? On se souvient de cette cochonnerie de honte quand on goûte du 
bâton?

- C’est que, diable... ce n’est pas du bâton, mais de véritables canons... comment vont les choses pour 
vous?

- Ici, tout va bien, les ouvriers en grève, les marins et soldats rouges s’agitent, la population est sans 
pain... j’ai a tout hasard un train à disposition: s’il n’y a pas d’autre remède, nous attendrons.

Ici, la conversation fut coupée.

Le téléphoniste.

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