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AVIS

Le Comité Révolutionnaire Provisoire a quitté le navire de ligne Petropavlovsk pour le local de la Maison 
du Peuple, 39, avenue Lénine (4ème étage.) Dorénavant, tout contact doit être pris à cette adresse.

---------

LA RAGE DES IMPUISSANTS
Voici trois jours que Cronstadt s’est débarrassée du funeste pouvoir communiste, comme elle avait brisé, 

il y a quatre ans, l’autorité des tzars et de ses généraux.

Voici trois jours que les citoyens de Cronstadt respirent librement, délivrés de la dictature du Parti.

Les «chefs» communistes de Cronstadt ont pris honteusement la fuite... Ils ont eu peur pour leur peau. 
Ils se sont imaginés que le C.R.P. pratiquait la méthode favorite de la Tchéka: l’assassinat.

Vaines appréhensions!

Le Comité Révolutionnaire Provisoire n’exerce ni vengeance, ni représailles. Tous les communistes de 
Cronstadt sont en liberté, et nul ne les menace. Seuls, les fuyards capturés par nos patrouilles ont été em-
prisonnés. Même ceux-là sont en sécurité. Nous les avons sauvés de la colère du peuple, qui n’a pas oublié 
la «terreur rouge».

Les familles des communistes sont inviolables, comme le sont tous les citoyens.

En face, quelle est la réponse?

Un de leurs avions nous a lancé un tract hier. Il annonce que de nombreuses personnes, qui n’avaient 
rien à voir avec les événements de Cronstadt, ont été arrêtées à Petrograd.

Mais il y a mieux! Leurs familles aussi ont été emprisonnées.

«Le Comité de défense, dit ce tract, déclare que tous ces prisonniers seront gardés comme otages 
jusqu’à ce que soit libérés les camarades détenus par les insurgés [suite peu compréhensible].

Ne touchez pas à un seul cheveu de leur tête, sinon les otages le paieront de leur vie».

Telle est la conclusion du Comité de défense. C’est la rage des impuissants.

Torturer des familles innocentes, cet acte n’ajoutera pas de nouveaux lauriers au front des camarades 
communistes. Et de toutes façons, ce n’est pas avec ces moyens-là qu’ils reprendront le pouvoir qui leur fut 
arraché par les ouvriers, marins et soldats rouges de Cronstadt.

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

VAINCRE OU MOURIR
Réunion des délégués.

Hier, 4 mars à 6 heures du soir s’est tenue, au club de la garnison, une réunion de délégués des sections 
militaires et des syndicats.
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Ordre du jour: élection de membres complémentaires au C.R.P.; auditions des rapports sur les événe-
ments en cours.

Présents: 202 délégués, pour la plupart venus directement de leur lieu de travail.

Le marin Pétrichenko, président de la réunion, déclara que le Comité Révolutionnaire Provisoire était sur-
chargé de travail, et qu’il était nécessaire d’augmenter le nombre de ses membres. A ses cinq élus actuels, 
il proposa d’en ajouter au moins dix de plus.

Sur vingt candidats, furent élus à une écrasante majorité les camarades suivants: Verchinine, Pérépelk-
ine, Koupoloff , Ossossoff , Valk, Romanenko, Pavloff , Baïkoff , Patroucheff  et Kilgast.

Ensuite, l’assemblée entendit le rapport de Pétrichenko, président de la réunion, sur l’activité du C.R.P.. 
de son élection à ce jour.

Le camarade Pétrichenko souligna que la garnison de la forteresse et les équipages des navires étaient 
prêts au combat. Il fi t part du puissant enthousiasme qui anime les ouvriers, les soldats rouges et les marins.

Ensuite fut abordé le problème du ravitaillement en vivres et en combustible, et celui de l’armement des 
ouvriers.

Aux cris de «vaincre ou mourir», il fut résolu, dans l’enthousiasme, que tous les ouvriers, sans exception, 
seraient armés, et chargés de la surveillance à l’intérieur de la ville, car les soldats rouges et les marins 
désiraient prendre leur place dans les détachements de combat.

On décida ensuite de réélire, dans un délai de trois jours, les dirigeants de tous les syndicats, ainsi que 
le soviet qui les coordonne. Celui-ci restera désormais en contact permanent avec le C.R.P.

Puis des camarades marins qui, au péril de leur vie, s’étaient échappés de Petrograd, de Strelna, de 
Peterhof et d’Oraniembaum, fi rent des rapports d’information.

On apprit ainsi que les communistes maintenaient la population laborieuse dans une ignorance totale 
des événements de Cronstadt. Partout ils font courir le bruit que Cronstadt est aux mains d’une bande de 
gardes blancs et de généraux.

Cette information provoqua l’hilarité générale. Celle-ci confi na au délire quand on procéda à la lecture du 
«manifeste communiste», qu’un avion avait lancé sur Cronstadt. On entendit quelqu’un s’exclamer:

- Nous n’avons ici qu’un seul général, le commissaire de la fl otte, et il est en prison!

L’assemblée se termina par une série de saluts, de vœux et de manifestations d’enthousiasme, démon-
trant la ferme et nécessaire décision de vaincre mi de mourir.

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

SALUT A LA GARNISON DE CRONSTADT
Le radio du navire de ligne Pétropavlovsk a reçu le télégramme suivant en provenance de Reval:

«Salut à la glorieuse garnison de Cronstadt révolutionnaire qui a jeté bas le pouvoir des usurpateurs».

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

ZINOVIEV A KRASNAIA GORKA

Zinoviev est arrivé, par train express, à Oraniembaum et s’est rendu immédiatement à Krasnaia-Gorka 
pour tenter d’endiguer l’agitation qui règne dans la garnison locale. Celle-ci dans ses meetings et ses tracts, 
a exprimé son entière solidarité avec le mouvement de Cronstadt.

-------------------
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SUSPENSION DU SERVICE FERROVIAIRE A ORANIEMBAUM

Par ordre du Comité de défense de Petrograd, le service ferroviaire a été suspendu à Oraniembaum.

Il ne reprendra que dans des cas exceptionnels, et avec l’autorisation spéciale du Comité de défense.

Les tchékistes et les cadets occupent toutes les gares.

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

ARRESTATION DU CHEF DE LA DIRECTION POLITIQUE DE LA FLOTTE DE 
LA BALTIQUE

Le chef de la direction politique de la Flotte de la Baltique qui tentait de passer au fort Totleben a été 
arrêté, avec d’autres communistes, par une patrouille, et ramené à Cronstadt.

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

AUX COMMUNISTES

De nombreux ouvriers ont été arrêtés à l’usine d’armes de Sostrorezk.

Dans la ville, se sont déroulées des scènes émouvantes. Les compagnes et les enfants des détenus ont 
parcouru les rues en pleurant et en demandant la mise en liberté de leurs maris et de leurs pères.

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

A PETROGRAD

De Petrograd, nous apprenons que dans toutes les usines se tiennent des meetings au cours desquels 
on discute des événements de Cronstadt.

Les ouvriers sont favorables à Cronstadt révolutionnaire et cherchent par tous les moyens à entrer en 
contact avec nous.

Les communistes tentent de les en empêcher en instaurant l’espionnage chez les ouvriers, les soldats 
rouges et les marins.

On interdit aux équipages de quitter leurs navires, Ia vigilance des commissaires est redoutable.

Les attroupements sont dispersés par les détachements communistes.

La ration de pain a été diminuée. Elle n’est plus que de trois quarts de livre pour deux jours.

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

DERNIÈRES NOUVELLES DE PETROGRAD

La plus grande usine de briques est en grève.

Les ouvriers de l’usine de la Baltique ont refusé de reprendre le travail.

Des détachements de combat communistes et de cadets montent la garde devant les navires de ligne 
«Gangut» et «Poltnva».

Certains marins qui tentaient de passer à Cronstadt, ont été arrêtés à Oraniembaum.

Ordre a été donné à tous les matelots se trouvant à terre de rentrer à bord de leurs bâtiments respectifs.
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DANS LA VILLE

A Cronstadt, règne l’ordre, qui n’a pas été troublé depuis que le C.R.P. a été chargé de la gestion de la 
ville.

Toutes les institutions fonctionnent normalement, le travail n’ayant été interrompu à aucun moment. Les 
rues sont animées. Durant ces trois jours aucun coup de feu n’a été tiré.

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

ILS ABANDONNENT LE PARTI

Le Comité Révolutionnaire Provisoire a reçu les lettres suivantes:

«La politique communiste a entraîné le pays dans l’impasse. Le parti est devenu bureaucratique, et il 
ne veut décidément rien savoir des aspirations populaires. Comment pourrait-il entendre la voix du peuple, 
quand il ne cherche qu’à lui imposer sa volonté? (pensons aux 150 millions de paysans!). Si l’on veut que les 
travailleurs se réveillent enfi n, il faudra transformer les méthodes électorales, instaurer la liberté de parole 
pour que les masses puissent participer largement à la reconstruction du pays.

A dater d’aujourd’hui je démissionne du Parti Communiste, et j’adhère inconditionnellement à la résolu-
tion adoptée par le meeting du 1er mars.

Je me mets donc entièrement à la disposition du Comité Révolutionnaire Provisoire.

Je demande que cette lettre soit publiée par la presse locale».

Herman KANAÏAEFF, offi  cier de l’armée Rouge.
Fils d’un exilé du procès des 193.

------

«La terreur, même révolutionnaire, est inadmissible. C’est pour cela que j’ai quitté, fi n 1919, le parti social 
révolutionnaire maximaliste, accusé par les Izvestias du Comité Exécutif central d’avoir participé à l’atten-
tat à la bombe contre la section de Moscou du Parti Communiste Russe. Selon ces mêmes Izvestias, des 
maximalistes avaient également procédé, dans le sud, à des expropriations violentes accompagnées de 
l’assassinat des responsables locaux.

J’ai récemment appris de source digne de foi que tout cela n’était qu’un tissus de calomnies. Les commu-
nistes d’ailleurs, sont coutumiers de ce fait et utilisent couramment ces moyens-là pour déconsidérer leurs 
adversaires. Le tribunal s’est vu dans l’obligation d’acquitter les maximalistes et la presse, noyautée par le 
Parti Communiste, n’en n’a pas souffl  é mot.

Cela étant, je vous demande de ne plus me considérer comme membre du Parti Communiste et je réin-
tègre les rangs de l’Union des Sociaux révolutionnaires maximalistes dont la devise a toujours été:

«Tout le pouvoir aux soviets et non au parti!».

A. LAMANOFF.
4 mars 1921. 

-----

Moi, soldat rouge de la quatrième division d’artillerie, j’étais sympathisant du Parti Communiste par éga-
rement. Maintenant mes yeux s’ouvrent et j’adhère à la masse pour aller de l’avant, au côté du Comité 
Révolutionnaire Provisoire.

DONATO, SEMEN, VAG,...
4 mars 1921.
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