
IZVESTIAS de Kronstadt - n°14
Mercredi 16 mars 1921

d’après les Éditions ANDA JALEO - 1987

Aujourd’hui 16 mars à 16h; aura lieu après la messe du requiem à la cathédrale de la marine, place de la 
révolution, l’enterrement des premières victimes de la lutte pour la libération des travailleurs dans la tombe 
fraternelle; morts sur le lieu de combat: dix noms; morts à la suite de blessures: dix noms.

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

RAPPORT DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Du 14 mars à 24h au 15 mars à 12 heures.
A 6 heures environ, un détachement ennemi a tenté de s’approcher en éclaireur vers nos avant-postes. 

Nos tireurs les ont dispersés et ont fait quelques prisonniers.
A 11 heures. Plusieurs tirs d’artillerie ennemie.
Le 15 mars de 12 heures à 24 heures.
Jusqu’à 14 heures, échange intermittent de tirs d’artillerie. Arrêt à 17 heures.
A partir de 18 heures, trois raids d’avions ennemis. Une seule bombe lancée, aucun dégât à signalé. Les 

avions ennemis se sont retirés dès les premiers tirs de nos batteries anti-aériennes.

ASOROFF, pour le président du Comité Révolutionnaire Provisoire.
SOLOVIANOFF, chef de la défense.

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

LE SOI-DISANT «SOCIALISME»

Durant la révolution d’octobre, les marins, les soldats rouges et les paysans se battaient pour le pouvoir 
des soviets, pour l’édifi cation d’une République des travailleurs.

Le parti communiste a su s’emparer du désir des masses. Il les a entraînés sous ses slogans et ban-
nières prometteurs. Il leur ont promis de les amener vers le socialisme, que seuls, eux, les bolchéviks sau-
raient construire.

Les ouvriers et paysans les ont cru.

L’esclavage devait entrer dans le domaine des légendes.

Il semblait que le temps était venu du travail libre dans les campagnes, les usines, les ateliers. Il semblait 
que le pouvoir allait passer aux mains des travailleurs.

Mais la propagande adroite des communistes recrutait les enfants du peuple dans les rangs du parti où 
on leur soumettait une discipline rigoureuse. Par la suite, se sentant bien en force, les communistes élimi-
nèrent progressivement du pouvoir, d’abord les socialistes d’autres tendances puis ils repoussèrent des 
postes de l’État les ouvriers, les paysans, tout en continuant à gouverner en leur nom.

Après quoi les communistes sublimèrent le pouvoir qu’ils avaient usurpé, à la tutelle des commissaires 
avec tout l’arbitraire du pouvoir personnel.

Malgré la volonté des travailleurs, tranquillement, ils s’obstinèrent à bâtir un socialisme étatique avec ses 
esclaves au lieu de construire une nouvelle société basée sur le travail libre.
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L’industrie étant complètement désorganisée, malgré le «contrôle ouvrier», les communistes instaurèrent 
la nationalisation des industries.

D’esclave du capitalisme, l’ouvrier est devenu esclave des entreprises d’État. Mais bientôt cela ne suffi  t 
plus. On projeta alors l’application du système Taylor.

Tous les paysans furent considérés comme ennemis du peuple et assimilés aux «koulaks». Dès lors les 
communistes commencèrent à ruiner les paysans et à instaurer les nouvelles exploitations agraires, les 
propriétés du nouveau maître: l’État.

Voilà ce que les paysans obtinrent du «socialisme». Où est le travail libre qu’ils espéraient?

En échange du pain, des chevaux et des vaches presque entièrement réquisitionnés les paysans re-
çurent la visite de la Tchéka et des coups de fusils. Beau système! Donnez-nous votre pain ou on vous 
recevra avec du plomb et des baïonnettes!

La vie du citoyen devint ennuyeuse à mort, réglée à la baguette par les autorités. La vie heureuse, le libre 
développement de la personnalité, fut enrayé par un esclavage inouï, encore jamais vu. Toute critique, toute 
libre pensée devint un délit criminel châtié de prison et souvent de mort.

La peine de mort, cette honte de l’humanité, commença à fl eurir dans la «patrie socialiste».

Voilà ce fameux socialisme où nous ont conduit les communistes.

C’est le socialisme d’État que nous avons obtenu, les fonctionnaires et les bureaucrates qui votent et 
agissent docilement aux ordres du Parti.

Le mot d’ordre: «Celui qui ne travaille pas ne mange pas» a singulièrement changé sous le régime des 
«soviets». Maintenant c’est: «Tout pour les commissaires!». Les ouvriers, les paysans et les travailleurs 
intellectuels n’ont qu’à suivre et obéir.

Ce n’était plus supportable et Cronstadt, le premier, brisa les barreaux de la prison «soviétique». Il fera 
en sorte que chacun dispose du produit de son travail.

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

LA RASE IMPUISSANTE

Conscient et fi er de sa puissance, Cronstadt, armé du désir de restaurer la liberté bafouée, a secoué le 
joug communiste. Il a refusé de payer une poignée de pervertis avec le sang, la vie et le bonheur du peuple.

Pour le bien-être de ces messieurs du Kremlin il a fallut tout supporter: la Tchéka, le pillage, la mort, la 
violence, le sang, l’abrutissement, l’anéantissement de toute vie personnelle et heureuse.

Les martyrs ont décuplé depuis la formation du Comité révolutionnaire Provisoire, force de la révolution. 
A la première décharge des socialistes autocrates, ceux de Cronstadt ont répondu et on a senti la haine qui 
animait leurs canons et leurs mitraillettes. Et cette haine ne s’achèvera qu’avec la fi n du régime communiste.

Tranquille et sûr de lui Cronstadt a répondu à ses ennemis: Venez et Prenez! Les chefs communistes 
furieux sont arrivés de toutes parts, d’Oraniembaum et de Sestroresk.

Les communistes honnêtes, trompés par leurs chefs et les soldats rouges poussés du bout de la mitrail-
leuse devaient ramener (comme disait la «Pravda» de Petrograd) la tête du vieux Cronstadt sur le terrain 
de jeu du fort «Marin rouge».

Ce calcul a échoué. Leurs chefs tzaristes, leurs cadets entraînés et leurs méthodes napoléoniennes n’ont 
pu nous vaincre.

- 2/6 -



Écumant de rage, impuissants, ils sont rentrés honteusement rejoindre les nids douillets de leur Tchéka, 
répandant la calomnie et le mensonge dans leur presse. Ils ont fusillé et emprisonné tous ceux qui refusaient 
de croire la «Pravda» de Petrograd.

Ce n’est pas par la rage, le sang et les mensonges que l’on étouff era la Vérité sur Cronstadt Libre.

Chaque coup de fusil fait avancer l’heure de l’émancipation des travailleurs.

Triumvirat révolutionnaire de la défense aérienne.

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

COURONNE ROUGE SUR LA TOMBE DES COMBATTANTS

Une tombe de plus va être creusée aujourd’hui sur la place de l’Ancre de Cronstadt. C’est sur cette place 
qu’ont été déposées les premières pierres de la troisième révolution: c’est là que sont enterrés les premiers 
héros morts au combat.

Frères, pour nos idées, ils se coucheront dans la tombe fraternelle. Vingt cercueils rouges avec les corps 
de nos défenseurs seront descendus. Ces bières rouges sont le symbole du sang versé dans la lutte. Le 
symbole de l’incendie révolutionnaire qui écarte de son chemin tous ceux qui osent porter la main contre la 
volonté du peuple. Il ranime le fl ambeau de la liberté.

Ce fl ambeau éclairait les combattants tombés, il éclairera le chemin que nous suivrons avec intrépidité 
et courage. Ce chemin n’est pas semé de roses, nous rencontrerons beaucoup d’épines, mais nous ne 
reculerons pas.

Que les assassins sachent que la tombe que nous creusons leur est aussi destinée.

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

COTE A COTE, TOUS UNIS VERS LA LIBERTÉ

L’ombre de Protopopoff  plane sur les assassins du peuple.

Les barrières tombent, les aff amés se révoltent et font pâlir la police des tzars.

Comme tu es loin, Gapone, de leurs mensonges de leurs calomnies sur la Finlande!

Dans les rues, ce que l’on voit: c’est des mitrailleuses; sur la Neva: c’est un brise-glace armé de canons! 
Ouvriers de Petrograd! Maintenant, c’est Trotsky le juge! Tous vous êtes soupçonnés! Tous vous devez être 
arrêtés! Vous êtes tous des criminels!

Les casernes ont remplacé les camps de concentration!

Bravo! bandes de tchékistes! A quand la suite?

Nous vous avons proposé d’envoyer une délégation à Cronstadt afi n qu’elle puisse voir de ses propres 
yeux que nous n’avons ni généraux, ni épaulettes, que nous sommes seulement la masse des travailleurs 
qui a pris en main le pouvoir. Nous étions d’accord pour que des communistes impartiaux viennent... Et vous 
nous avez tiré dessus!

Pourquoi l’avez-vous fait? Vos dirigeants ne pouvaient ignorer la vérité, et parce que vous ne la savez 
que trop, vous avez commis là un crime. Votre pouvoir vous échappe, il s’écroule. Votre seule solution? 
Étrangler, étouff er d’autant plus fort que vous n’êtes plus le Pouvoir.
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Mais vous êtes déjà morts, politiciens! Vous-mêmes êtes la cause de votre agonie, et pourtant vous conti-
nuez! Vous continuez, arrêtant de 20.000 hommes, à coup d’obus et de mitrailleuse. Pourrez-vous arrêter 
toute la Russie?

Frères, rompez vos chaînes! L’aurore de la troisième révolution se lève. Ici, à Cronstadt le soleil de la 
liberté brille, resplendit. Le pouvoir des usurpateurs s’écroule comme un château de cartes et nous, enfi n 
libres, nous construisons notre soviet révolutionnaire.

EVINCTIS, marin du navire de ligne «Sébastopol».

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

LISTE DES MORTS

Amenés à l’hôpital de la marine du 10 au 14 mars. (Suit la note de 11 soldats rouges et marins avec les 
détails correspondants).

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

PLUS DE COMMISSAIRES

Hier, dans la ville, on pouvait observer un tableau intéressant. Le département de la direction avait 
donné, par l’intermédiaire des comités de rues, l’ordre de nettoyer les caniveaux de la glace et de la neige 
accumulées. Au grondement des canons les citoyens sortirent dans la ville pour faire le travail. Ils trouvèrent 
les outils nécessaires: pelles, pics, haches, etc...

La population a répondu unanimement à cet appel, qui auparavant, au temps des commissaires se serait 
fait à coups de trique.

Le 14 mars s’est tenue la réunion du C.R.P. où entre autres choses, il fut pris les décisions suivantes:

1- Sur l’inspection ouvrière et paysanne. Après avoir entendu le rapport du camarade Romanenko sur la 
situation confuse et indéterminée de l’appareil actuel d’inspection et de contrôle, en tant qu’organe élu par 
l’ancien soviet et ne répondant pas à l’esprit du moment, il a été décidé après échange d’opinion de suppri-
mer l’inspection ouvrière et paysanne de l’ancien soviet de Cronstadt et de confi er le contrôle des institutions 
civiles au soviet des unions industrielles qui élira parmi les membres de toutes les unions, un nombre déter-
miné d’hommes qui se chargera de l’inspection.

2- Sur la section culturelle et éducative de l’ex-département politique. Il est décidé: de supprimer le 
triumvirat révolutionnaire, de donner tout le travail culturel et éducatif au club de la garnison. Tous les outils 
de l’ex-département politique avec ses sections et ses sous-sections sont donnés au club de la garnison, 
dont le triumvirat révolutionnaire se chargera et dont fera un rapport au C.R.P.

3- Sur les travaux de réparations de transport maritime et du matériel de navigation du port de Cronstadt 
et de la forteresse; il est décidé: de charger le soviet des unions de convoquer immédiatement un conseil 
technique de représentants des institutions intéressées, qui déterminera: a- le nombre d’ouvriers néces-
saires; b- la quantité de matériel nécessaire; c- le délai nécessaire à l’exécution des travaux, remise en état 
de l’ensemble avec le représentant du C.R.P.

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

AIDE FRATERNELLE

Les dons suivants au bénéfi ce des défenseurs de la liberté ont été reçus à la direction de ravitaillement 
de la fl otte: le 14 mars (suit une longue liste de donateurs et des objets off erts), le 15 mars (idem), l’assem-
blée générale des employés militaires de la direction de la 4ème division d’artillerie a décidé à l’unanimité: de 
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prêter de l’aide aux défenseurs de Cronstadt libre et de leur donner une paire de bottes à chacun. Le même 
jour les personnes dont les noms suivent (28) ont donné une paire de bottes. Les dons continuent à arriver.

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

REMERCIEMENTS 

Le 14 mars une citoyenne, dont on ignore le nom, a mis 6 livres de viande à la disposition du président du 
triumvirat révolutionnaire du détachement maritime de la compagnie de la fl otte de la Baltique. Comme un 
détachement de marins partaient au front on leur donna la viande. Les camarades remercient la citoyenne 
consciente. Nous savons parfaitement que cette généreuse inconnue a dû donner peut-être le dernier mor-
ceau de sa nourriture si appréciée et si rare.

Que le parti des traîtres et des mystifi cateurs comprenne l’exemple, les misérables tremblent devant 
l’unité de la famille ouvrière de Cronstadt.

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

RÉSOLUTION DE PRISONNIERS 

Ce 14 mars, l’assemblée générale des offi  ciers et soldats rouges, au nombre de 240, faits prisonniers et 
internés au Manège, adopta la résolution suivante: 

«Le 8 mars dernier, nous cadets, offi  ciers et soldats rouges, avons reçu l’ordre d’attaquer Cronstadt.
On nous avait dit que les gardes blancs s’étaient emparés de Cronstadt. Lorsque, sans faire usage de 

nos armes nous sommes arrivés aux abords de la ville où nous avons trouvé des marins et des ouvriers, 
nous avons compris qu’aucune mutinerie de gardes blancs n’existait, mais que ce sont les ouvriers eux-
mêmes qui ont renversé les commissaires.

Nous nous sommes rendus volontairement et maintenant nous demandons au C.R.P. de nous verser 
dans les détachements des soldats rouges combattants, car nous voulons lutter parmi les vrais défenseurs 
des ouvriers, des paysans, de Cronstadt et de toute la Russie.

Nous estimons que le C.R.P. a pris la bonne voie vers l’émancipation des travailleurs, et que seul l’idée 
«tout le pouvoir aux soviets, non aux partis» pourra mener l’œuvre commencée à bon port.

Nous nous engageons à faire savoir au C.R.P. toute action ou propagande allant à l’encontre des buts 
qu’il s’est fi xé».

Le président (signature). Le secrétaire (signature).

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

RÉSOLUTION

A l’assemblée générale du fort Totleben, tenue le 15 mars, après les rapports des délégués du C.R.P., la 
résolution suivante a été adoptée:

«Camarades marins, ouvriers et paysans de la ville de Cronstadt!
Nous, garnison du fort de Totleben, nous envoyons nos fraternelles salutations à cette heure tragique de 

la lutte. Tous, nous sommes prêts, à mourir pour l’émancipation de nos frères qui souff rent: les paysans et 
les ouvriers de la Russie entière ré-enchaînés par le maudit esclavage, par la violence et la tromperie.

Nous défendrons les avant-postes de Cronstadt, nous serons fi dèles à notre parole jusqu’au dernier 
moment.

Nous espérons que, bientôt, par un élan décisif, nous briserons le cercle des ennemis autour de la forte-
resse et porterons à travers notre pays la vraie liberté et la vérité».

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

DÉMISSIONS DU PARTI COMMUNISTE RUSSE

«Après avoir discuté de la situation actuelle, nous, membres du P.C.R., sommes profondément indignés 
par les actions de la clique des bureaucrates communistes qui tentent de conserver le pouvoir par les armes 
et veulent par le malheur des autres fonder leur propre bien-être.
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Nous déclarons ouvertement que nous sommes entrés au parti, non pour répandre le sang des travail-
leurs mais pour aider ceux qui souff rent. Nous considérons ces profi teurs comme des hors-la-loi et nous 
nous engageons à défendre avec les ouvriers de Cronstadt, le chemin de la révolution. Désormais nous 
renonçons à faire parti du P.C.R. et nous nous mettons à la disposition du Comité Révolutionnaire».

Les employés de l’inspection ouvrière et paysanne (12 signatures).

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

ANNONCES

Les démissions suivantes du P.C.R. sont également arrivées: (Suivent 45 signatures). 

Candidats au parti communiste russe qui y renoncent. (Suivent 68 signatures accompagnées de la pro-
fession.)

L’atelier à domicile du soviet de l’administration populaire prend des travaux de couture (sous-vêtements) 
avec le matériel qu’on lui fournit.

Le département des provisions sociales communique aux citoyens que les denrées à la disposition de ce 
département ont été entièrement distribuées.

Les demandes non satisfaites le seront dès qu’il y aura de nouveaux arrivages.

La direction du club central de la garnison porte à la connaissance de ses membres que les cours ont 
repris, les professeurs et les membres du club sont priés d’y assister.

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

AVIS

Le triumvirat révolutionnaire de la base de ravitaillement demande aux sections militaires et à la popula-
tion civile de ne pas jeter les boîtes de conserve vides, car elle peuvent être ré-utilisées, et de les porter aux 
adresses qui suivent (les adresses en question).

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