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ORDRES DU COMITÉ
RÉVOLUTIONNAIRE DE CRONSTADT

1- 3 mars 1921, navire de ligne «Petropavlovsk».

Le Comité Révolutionnaire de la ville de Cronstadt donne l’ordre à toutes les institutions de la ville et de 
la forteresse, sans exception, d’exécuter toutes les décisions du Comité.

Ordre est donné aux responsables comme aux ouvriers de rester à leur poste et de poursuivre leur tra-
vail.

2- 3 mars 1921, navire de ligne «Petropavlovsk».

Le Comité Provisoire de la ville de Cronstadt interdit à quiconque d’abandonner la ville. En cas de force 
majeure, s’adresser au commandant de la ville. Le Comité interdit également au personnel de l’État-major 
de la fl otte de Cronstadt de délivrer de nouvelles permissions.

3- 3 mars 1921.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire interdit toute perquisition dans la ville sans autorisation spéciale, et 
fait savoir que les mandats de perquisition ne peuvent être délivrés qu’avec la signature du président et du 
secrétaire du C.R.P., ainsi que le cachet du navire de ligne «Petropavlovsk» sans lesquels ils sont déclarés 
faux.

Dans les archives des institutions, organisations et partis, ordre est donné de ne rien prendre, de ne rien 
détruire, mais de tout conserver dans son intégralité comme patrimoine populaire.

4- 3 mars 1921, navire de ligne «Petropavlovsk».

En raison de la période anormale que traverse la ville, le C.R.P. de Cronstadt informe les citoyens, ma-
rins et soldats rouges que, après 11 heures du soir, tout déplacement en ville est absolument interdit sans 
autorisation spéciale délivrée par le C.R.P.

Du président du C.R.P.: PÉTRICHENKO.
Pour le secrétaire: KILGAST.

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

Le Comité Révolutionnaire Provisoire tient à démentir les rumeurs selon lesquelles les communistes 
arrêtés subiraient des violences. Ils sont au contraire en complète sécurité. Sur plusieurs communistes 
arrêtés, une partie a été d’ailleurs remise en liberté. Un représentant du Parti Communiste fera partie de la 
Commission chargée d’enquêter sur les motifs d’arrestations. Les camarades communistes lline, Kabanoff  
et Pewuchine se sont adressés au Comité Révolutionnaire et ont été autorisés à rendre visite aux détenus 
sur le navire Petropavlovsk.

Confi rmation des camarades qui apposent ici leurs signatures: lline, Kabanoff , Pewuchine.

Pour copie conforme, signé: ARCHIPOFF, membre du C.R.P.
Pour le secrétaire: P. BOGDANOFF.
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Il est à noter que les communistes eux-mêmes reconnaissent la nécessité de réorganiser la vie sociale. 
Ils reconnaissent également que le pouvoir ne doit pas être enlevé par la force, des mains des travailleurs. 
L’appel ci-dessous, diff usé par le bureau provisoire de la cellule communiste de Cronstadt en témoigne.

PÉTRICHENKO: président du C.R.P.

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

PROCLAMATION DU BUREAU PROVISOIRE
DE LA CELLULE COMMUNISTE DE CRONSTADT

Camarades communistes qui travaillez dans tous les départements du soviet, (sections industrielles, 
économiques et administratives, sections militaires de la garnison), le bureau provisoire du Parti Commu-
niste russe s’adresse à vous fraternellement et avec insistance.

La période que nous traversons exige de notre part attention, prudence et soins particuliers.

Notre parti n’a jamais trahi la classe ouvrière qu’il défend depuis de nombreuses années. Dans l’intêret 
des travailleurs, le déroulement historique des événements nous met tous dans l’obligation de n’abandonner 
sous aucun prétexte notre poste, et de poursuivre sans relâche le travail quotidien. N’oublions pas que tout 
ralentissement ou sabotage du travail aurait pour conséquence la détérioration de conditions de vie de la 
classe ouvrière et paysanne.

Il faut que chaque camarade de notre parti considère l’importance de la période que nous traversons.

Il est faux que des dirigeants communistes aient été fusillés. Aucun crédit ne doit être accordé à ces ru-
meurs absurdes, diff usées par des éléments mal-intentionnés qui cherchent à provoquer des eff usions de 
sang.

Ces mêmes rumeurs affi  rment que les communistes prépareraient un soulèvement armé à Cronstadt.

Ce sont des mensonges grossiers répandus par les agents de l’Entente qui ne veulent que la déroute 
des soviets.

Nous déclarons solennellement que notre parti défendra les armes à la main, comme il l’a fait jusqu’à 
présent, les conquêtes de la classe ouvrière contre ses ennemis déclarés ou non, dont le seul but est de 
détruire le pouvoir des soviets ouvriers et paysans.

Le bureau provisoire du Parti communiste russe de Cronstadt estime nécessaire la réélection du soviet 
et demande aux membres du parti communiste d’y prendre part.

Le bureau provisoire demande en outre à tous ses membres de rester à leur poste et de ne pas faire 
obstruction aux décisions du Comité Révolutionnaire Provisoire.

Fermeté, discipline et solidarité sont les conditions nécessaires à la victoire des ouvriers et des paysans 
du monde entier contre les manœuvres de l’Entente.

Vive le pouvoir des Soviets!
Vive l’Union universelle des Travailleurs!

Le bureau provisoire de la cellule de Cronstadt du Parti communiste russe:
 LLINE, PEWUCHINE, KABANOFF.

-------------------
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A LA POPULATION DE LA VILLE DE CRONSTADT

Citoyens!
Cronstadt traverse désormais une période de lutte intense pour la liberté. On s’attend à tout moment à 

une off ensive des communistes, qui voudraient s’emparer de Cronstadt, et nous asservir à nouveau, eux qui 
nous ont conduit à la famine, au froid, et à la débâcle économique.

Tous, jusqu’à la fi n nous défendrons la liberté conquise. Nous ne permettrons pas qu’ils s’emparent de 
Cronstadt. S’ils le tentaient cependant par la force des armes, notre réponse serait une énergique résis-
tance.

C’est pour cela que le Comité Révolutionnaire Provisoire prévient les citoyens: qu’ils ne se laissent pas 
aller à la panique s’ils entendent des fusillades.

Seules, la sécurité et la fermeté nous donneront la victoire.

Le Comité Révolutionnaire Provisoire.

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

RADIOTÉLÉGRAMME DE MOSCOU

Nous reproduisons ci-après un radio-télégramme de l’agence «Rosta» de Moscou, capté par la station 
du Pétropavlovsk, dans lequel fourmillent mensonges et calomnies eff rontés, proférés par le Parti Commu-
niste, soi-disant gouvernement des soviets.

Certains passages de ce radio-télégramme n’ont pu être déchiff rés à cause du brouillage d’une autre 
station. Cette prose ne nécessite aucun commentaire. Les ouvriers de Cronstadt sauront l’estimer à sa juste 
valeur. La voici:

A tous, à tous... à tous...
Station radio-télégramme de Moscou. Rosta 3 mars.
Luttons contre le complot des gardes blancs!
L’insurrection de l’ex-général Korlowsky et du navire Pétropavlovsk est le fait des agents de l’Entente, 

tout comme les nombreuses révoltes passées des gardes blancs. Le journal français bourgeois «Le Matin» 
en apporte la preuve. Deux semaines avant la rébellion de Korlowsky, ce dernier publia, de Helsigfors, le 
télégramme suivant:

«On apprend de Petrograd que, à la suite du récent soulèvement de Cronstadt, les autorités militaires 
bolchéviques ont pris toute une série de mesures pour isoler Cronstadt et interdire l’entrée de Petrograd aux 
soldats rouges et aux marins de la garnison de Cronstadt. L’approvisionnement de cette ville reste jusqu’à 
nouvel ordre interdit».

Il est clair que l’insurrection de Cronstadt est dirigée de Paris. Elle est le fait de la contre-révolution fran-
çaise. C’est ainsi que se répète l’histoire.

Les sociaux-révolutionnaires, dirigés par Paris, ont préparé le terrain pour le soulèvement contre l’auto-
rité du soviet, et avant même qu’ils ne passent aux actes, apparut derrière eux leur véritable chef, sous la 
forme d’un général tzariste. L’histoire de Koltchak qui tenta, avec les sociaux-révolutionnaires, de rétablir le 
pouvoir, se répète une fois de plus.

Des généraux tzaristes aux sociaux-révolutionnaires, tous cherchent à spéculer sur la famine et sur le 
froid, dont souff rent les masses laborieuses.

Mais - ceci ne fait aucun doute - le soulèvement tzariste-social-révolutionnaire sera impitoyablement 
réprimé. Le général Korlowsky et ses complices connaîtront le sort de Koltchak.

Mais ce n’est pas seulement à Cronstadt que les agents de l’Entente ont tendu leurs fi lets. Ouvriers et 
soldats! Brisez ce piège! Dénoncez les comploteurs et les provocateurs! Gardez votre sang-froid et votre 
fermeté! Maintenez votre unité et restez vigilants!

Sachez que nous ne sortirons des diffi  cultés momentanées de ravitaillement en produits alimentaires et 
en combustibles que par un travail de solidarité intense. Tout soulèvement serait insensé, et ne ferait qu’ag-
graver la famine, et faciliter les manœuvres des ennemis de la classe ouvrière..

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