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LE POUVOIR AUX SOVIETS. NON OU PARTI.
-----

AVIS
Le C.R.P. annonce que les représentants élus le 2 mars se réuniront aujourd’hui à 16 heures au Club de 

la Garnison.
Ordre du jour: Organisation des ré-élections du soviet.

Du commandant de la ville de Cronstadt:

«Avis à la population!
Seuls les laissez-passer portant le cachet du navire de Petropavlosk, du commandant de la ville de 

Cronstadt et de l’état-major de la forteresse sont valables pour circuler dans la ville après 23 heures. Tout 
autre laissez-passer délivré par une quelconque section ou département devra porter un des cachets énu-
mérés ci-dessus».

SEMSKOFF, Ct de la ville de Cronstadt.

RAPPORT DES OPÉRATIONS

Durant toute la nuit du 10 mars l’artillerie ennemie a maintenu un tir intensif du côté nord et sud. Une 
énergique résistance lui a été opposée. A 4 heures du matin, l’infanterie communiste a tenté une attaque 
côté sud mais elle a été balayée.

Jusqu’à 8 heures, les communistes ont renouvelé leurs attaques.
Ils ont été repoussés par le feu de nos batteries et sections de garnison.

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

LES AUTORITÉS SONT DÉBORDÉES

Cronstadt a commencé le combat contre les usurpateurs du pouvoir: les communistes se sont arrogés le 
droit, comme autrefois les nobles, d’imposer leur loi aux ouvriers et paysans.

Nous avons lancé un appel à tous les travailleurs de Russie afi n qu’ils luttent pour les soviets librement 
élus.

Notre appel a été entendu. Les soldats rouges et les ouvriers révolutionnadres de Petrograd viennent 
nous prêter main-forte.

Nous savons, grâce à ceux qui ont rejoint nos rangs, qu’à Petrograd, le Maréchal Trotsky n’arrive déjà 
plus à réunir un seul détachement. La preuve est qu’il est obligé de recourir à des bandes de techkistes, de 
bandits des pelotons militaires et autres canailles.

Nous voyons donc que l’état-major communiste ne se contente pas d’envoyer les troupes communistes 
habituelles contre Cronstadt mais qu’il entend aussi utiliser des brigands soigneusement sélectionnés.

Les bolcheviks sentent qu’ils perdent du terrain, ils ont ordonné de tirer sur tout groupe réuni dans les 
rues de Petrograd.
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Les autorités s’aff olent, s’énervent, commettent erreur sur erreur et en arrivent à «tirer au canon sur les 
moineaux».

Les ouvriers de Petrograd attaquent leurs arrières.

Encore un eff ort et le pouvoir des usurpateurs s’écroulera.

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

FORMATION DU C.R.P.
Le 1er mars, à 2 heures de l’après-midi, un meeting de marins, soldats rouges et ouvriers, s’est tenu sous 

autorisation du Comité Exécutif du soviet, sur la place de la Révolution.

Réunissant près de 15.000 personnes, le meeting s’est déroulé sous la présidence du camarade Vassi-
lief: président du Comité exécutif et avec la participation de deux camarades venus de Pétrograd: Kalinine, 
président du Comité exécutif central panrusse et Kouzmine, commissaire de la fl otte Baltique.

L’objet du meeting était de discuter la «résolution» prise par l’assemblée générale des équipages de la 
1ère et de la 2ème escadres. «Résolution» adoptée à la suite d’un débat sur les événements en cours et les 
moyens de sortir le pays de l’état de désorganisation et de ruine générale.

Cette «résolution» est connue de tout le monde: elle ne contient rien qui puisse menacer le gouverne-
ment soviétique et ne fait qu’exprimer le véritable pouvoir des soviets: celui des ouvriers et des paysans.

Mais les camarades communistes: Kalinine et Kouzmine ne voulurent pas le comprendre. Leurs discours 
restèrent sans écho et ne touchèrent pas les masses qui étaient à bout. Résultat: le meeting approuva à 
l’unanimité la résolution des équipages.

Le lendemain, avec l’autorisation du Comité exécutif et conformément aux instructions publiées dans les 
Izvestias,les délégués des navires, de la garnison, des ateliers et des syndicats, à raison de deux par orga-
nisation, se réunirent à la Maison de l’Éducation (ex-école des ingénieurs). Il y avait en tout 300 personnes.

Les représentants de l’autorité perdirent contenance; quelques-uns quittèrent même la ville! Dans ces 
conditions, c’est l’équipage du navire «Petropavlovsk» qui dut assurer lui-même la garde de l’édifi ce et des 
délégués restants contre toute attaque éventuelle d’où qu’elle vînt.

Puis la réunion fut ouverte par le camarade Petrichenko. Après l’élection du bureau comprenant le cama-
rade Kouzmine, délégué de la fl otte Baltique, malgré l’animosité de la garnison et des ouvriers vis-à-vis des 
représentants du pouvoir et des communistes.

Il faut rappeler ici, que l’assemblée avait pour tâche de trouver une issue pacifi que à la situation créée. 
Il s’agissait de créer un organe à l’aide duquel on pourrait eff ectuer les ré-élections au soviet sur des bases 
plus justes prévues par la «résolution» des équipages. C’était indispensable: le mandat de pouvoir du So-
viet précédent arrivait à son terme et les communistes qui en détenaient la presque totalité s’étaient révélés 
incapables de résoudre les problèmes vitaux les plus urgents. Mais, comme au meeting, le camarade Kouz-
mine, au lieu de trouver un terrain d’accord, ne fi t qu’envenimer les choses.

Il parla de la position équivoque de Cronstad: des patrouilles, des deux pouvoirs, du danger polonais, 
de l’Europe entière qui nous regardait. Il affi  rma également qu’à Petrograd tout était calme. II souligna qu’il 
se trouvait entre les mains des délégués qui, s’ils le voulaient, pouvaient le faire fusiller. Enfi n il termina en 
déclarant ceci: «Si les délégués veulent la lutte armée ils l’auront. Les communistes n’abandonneront pas 
volontairement le pouvoir et lutteront jusqu’au bout».

Cette déclaration maladroite ne fi t, bien sûr, qu’irriter les délégués. Quant au discours plus que vague du 
président du Comité exécutif, Vassilief, il passa complètement inaperçu.
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Il devenait manifeste qu’une majorité écrasante des délégués était hostile aux communistes.

Et, pourtant, ils ne perdaient pas l’espoir de trouver un terrain d’entente avec les autorités. C’est pourquoi 
tout le monde fut d’accord pour établir l’ordre du jour et commencer un travail eff ectif.

On décida de passer à l’ordre du jour, mais on jugea, néanmoins nécessaire, d’abord, de mettre les ca-
marades Kouzmine et Vassilief en état d’arrestation provisoire. Il était clair qu’on ne pouvait plus leur faire 
confi ance, ceci pour diverses raisons: les communistes étaient toujours en possession de stocks d’armes, 
on n’avait plus accès au téléphone, de plus les soldats rouges étaient irrités par les menaces personnelles 
faites par les communistes et enfi n parce que les commissaires interdisaient toute réunion dans les unités 
militaires...

Les camarades Kouzmine et Vassilief ainsi que le commandant de la forteresse furent éconduits. 

Bien que les délégués ne dissimulent pas leur hostilité envers les communistes et malgré la proposition 
de certains d’arrêter tous les communistes, l’assemblée décida que les mandats des délégués communistes 
étaient aussi valables que les autres et que ceux-ci devaient rester dans l’assemblée pour continuer le tra-
vail en commun avec les camarades sans parti.

Ceci prouve une fois de plus que les délégués, sans parti, des soldats rouges, marins et ouvriers ne 
considéraient pas la «résolution» adoptée au meeting comme conduisant à une rupture avec leur parti com-
muniste. Ils pensaient encore pouvoir parler le même langage.

Ensuite, sur la proposition du camarade Petrichenko on lut la résolution de la veille. Elle fut adoptée 
par une majorité écrasante de délégués. C’est alors qu’un délégué du navire «Sébastopol» fi t une motion 
d’ordre. Il apportait la nouvelle comme quoi 15 camions de troupe avec fusils et mitrailleuses se dirigeaient 
vers le lieu de la réunion.

On sut par la suite que cette nouvelle était fausse et n’était qu’un moyen pour les communistes de dis-
soudre la réunion.

D’ailleurs il s’en fallut de peu, car tout portait à le croire: ne serait-ce que la tension générale et l’hostilité 
des autorités vis-à-vis de l’assemblée.

Les esprits calmés, on passe, sous la proposition du président, à la discussion des mesures à prendre 
face à la réalité et à la base de la résolution adoptée. L’idée d’envoyer une délégation à Petrograd est reje-
tée: elle serait certainement arrêtée.

Après quoi, plusieurs camarades délégués proposent que le bureau s’organise en Comité Révolution-
naire Provisoire et se charge de préparer les nouvelles élections du Soviet.

Motion d’ordre du président: 2.000 hommes armés seraient en route vers le lieu de la réunion. La séance 
est ainsi levée. Tout le monde quitte la Maison de l’Éducation tandis que le C.R.P. se transfère à bord du 
navire «Petropavlosk» où il établit son siège jusqu’au jour où grâce à ses eff orts l’ordre sera assuré dans la 
ville au mieux des intérêts de tous les travailleurs, soldats rouges, marins et ouvriers.

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

LA VÉRITÉ SUR CRONSTADT: UN COMMUNISTE PARLE

«Les réalisations de la révolution d’octobre, le pouvoir eff ectif des soviets a profondément marqué et 
élevé le niveau du mouvement révolutionnaire actuel.

Malgré le peu de nouvelles qui arrivent à Cronstadt, on ne peut s’empêcher de remarquer une chose: les 
camarades communistes de Petrograd, soit par ignorance, soit intentionnellement, font de la situation de 
Cronstadt des descriptions totalement fausses.

En tant que communiste sincère, je déplore que mes camarades de parti répètent les mensonges et les 
inventions que publient les journaux de Petrograd. On y dit que tout ce qui arrive à Cronstadt est l’œuvre des 
gardes blancs, des espions de l’Entente avec le général Korlovsky en tête, enfi n que Cronstadt s’est allié 
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avec la Finlande pour attaquer Petrograd.
Pour y voir clair, il faut voir comment s’est déroulée la situation: à Petrograd l’agitation fut provoquée 

par la méfi ance qui régnait vis-à-vis des soviets dénaturés, la fermeture des usines et des ateliers qui 
manquaient de combustible, les diffi  cultés de ravitaillement et les arrestations en masse des ouvriers. A 
Cronstadt ce phénomène n’a pas eu lieu, il n’y avait pas de problème de combustible ni de ravitaillement.

C’est à la suite des rumeurs qui circulaient sur Petrograd que l’équipage de «Petropavlovsk» décida de 
prendre des mesures en plus de la demande de suspension des arrestations et de libération des prisonniers 
qu’il avait déjà faits.

Les marins du «Petropavlovsk» proposèrent alors leur «résolution» à la population de la garnison et de la 
forteresse pendant le meeting du 1er mars sur la place de l’Ancre auquel assistaient également le camarade 
Kalinine, président du Comité exécutif pan-russe et le camarade Kouzmine, commissaire de la fl otte Bal-
tique. Elle fut approuvée à l’unanimité (à l’exception des camarades Kalinine, Kouzmine et Vassilief) sans 
aucune modifi cation.

Le point fondamental et le plus important de cette résolution était la ré-élection des soviets, afi n que tous 
les partis politiques de gauche, anarchistes inclus, y participent, représentant ainsi réellement la volonté de 
la masse des travailleurs.

C’est en réponse à cette volonté, que les autres points ont été satisfaits, par exemple; retirer les pelotons 
militaires en particulier ceux du district de Petrograd (ceci sous ordre du soviet de Petrograd), remise en 
liberté des détenus politiques.

Se fondant sur cette résolution, tous les marins du «Petropavlovsk» proposèrent alors à la présidence du 
soviet de procéder très rapidement à l’élection d’une nouvelle présidence. En réponse à cela, le lendemain, 
le 2 mars, chaque section et comité régional élit deux délégués pour désigner la commission qui se charge-
rait des travaux de réélection du soviet.

Mais étant donné que les délégués avaient des motifs fondés pour suspecter les communistes d’em-
ployer la violence contre eux; vu l’attitude menaçante de certains délégués contre les communistes à la 
réunion, il fut décidé en dernier lieu d’élire un Comité Révolutionnaire Provisoire chargé d’organiser les 
élections au soviet et de surveiller la ville.

Nous voyons donc qu’il n’y a pas eu et ne put y avoir dans le cas présent d’organisation contre-révolution-
naire. Tout le déroulement des événements s’appuie sur le mécontentement du peuple envers les soviets 
existants où les communistes étaient majoritaires.

Voici l’état des faits: on ne nous fait plus confi ance. Nous devons, nous représentants du peuple, non pas 
exarcerber sa colère mais dire:

«Citoyens, prenez en mains la direction du pays mais donnez-nous aussi la possibilité de collaborer avec 
tous les autres à cette œuvre».

Toutes les répressions, les exécutions, toutes les destructions qu’entraîne une guerre provoquée par les 
communistes ne font qu’aggraver les choses.

J’ai la certitude que les camarades communistes qui ne sont pas entrés au parti pour posséder le pouvoir, 
par carriérisme ou autres intérêts, sont d’accord avec moi.

POLANOFF, candidat au parti communiste russe.

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

AUX CAMARADES OUVRIERS ET PAYSANS
Cronstadt a bien commencé la lutte contre le pouvoir usurpateur des communistes et ceci en vue de 

l’émancipation des ouvriers et paysans mais Crontadt ne fut pas le premier à répandre le sang. Vos ennemis 
vous trompent!

Ils vous disent que le soulèvement de Cronstadt est organisépar les menchéviks, les sociaux-révolution-
naires, les espions de l’Entente et les généraux tzaristes. Ils affi  rment que l’on reçoit des consignes de Paris.

Mensonges!

Tout ceci n’est qu’invention éhontée.

Tout ce qui se passe actuellement est l’œuvre des communistes. Ils tuent et détruisent ce qu’ils trouvent 
depuis 3 ans.
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Les lettres qui nous parviennent de la campagne sont remplies de haine et de malédictions à l’égard des 
communistes.

Des camarades rentrés de permission nous ont raconté les horreurs perpétrées par les bolchéviks sur 
toute l’étendue du pays. D’ailleurs nous-mêmes, nous avons vu, entendu et senti ce qui se passait autour de 
nous: tout n’est que détresse et exaspération. Nous devons faire justice et armer nos bras contre ces abus.

Nous ne voulons pas de retour au passé. Nous ne sommes ni des valets de la bourgeoisie, ni les merce-
naires de l’Entente. Nous sommes pour le pouvoir de tous les travailleurs, mais non pour le pouvoir déchaî-
né et tyrannique d’un seul parti quel qu’il soit.

C’est la masse des travailleurs qui est à Cronstadt et non pas Kolchak, Dénikine ou Judenik.

Ce sont les soldats rouges et les travailleurs de Cronstadt qui, grâce à leur bon sens ont trouvé le moyen 
de nous sortir de l’impasse et non pas les généraux tzaristes.

Ceci, les communistes l’ont parfaitement compris. Ils veulent se-mer la discorde pour sauver leur peau. 
Ils s’eff orcent de présenter notre mouvement comme dirigé par les gardes blancs.

Ils ne doivent pas réussir.

Au début, nous voulions tout arranger par la voie pacifi que. Mais les communistes n’ont pas voulu cé-
der. Plus que Nicolas II, ils s’accrochent au pouvoir, prêts à noyer le pays entier dans le sang pourvu qu’ils 
règnent en autocrates.

Maintenant, c’est Trotsky, ce criminel, qui lance sur nous nos fi ls et vos enfants. On ne compte plus les 
cadavres. Voilà quatre jours que Cronstadt résiste à l’ennemi.

Trotsky attaque mais Cronstadt tient toujours.

Plutôt mourir que se rendre!

C’est en trompant, et menaçant les troupes, «cadets» et détachements communistes, du bout de la mi-
trailleuse que nos ennemis opèrent.

Les soldats rouges s’agitent et rejoignent nos rangs. Les communistes restent seuls: ils sont obligés d’en-
gager les bourreaux de la Tchéka, les «héros» des pelotons militaires et autres racailles du même acabit.

Camarades ouvriers!

Cronstadt lutte pour vous, pour ceux qui ont froid, faim et sont sans abri.

Tant que les bolchéviks resteront au pouvoir, la misère persistera. Cela fait trois ans qu’ils vous nour-
rissent de pommes de terre gelées, de harengs moisis et de promesses.

Chaque jour qui passe rend la vie plus insupportable.

Et vous supportez tout cela!

Au nom de quoi? Uniquement pour que les communistes vivent dans la jouissance et que les commis-
saires engraissent?

Leur faites-vous encore confi ance?

Nous, nous croyons fermement que l’appât et l’or qu’off rent les communistes, n’achètera que les ouvriers 
inconscients et rétrogrades. Ils n’auront jamais assez d’or pour rallier ceux qui restent conscients et coura-
geux.

Camarades, n’hésitez pas!
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Détruisez les chaînes de ce nouvel esclavage!

Camarades paysans! C’est vous que le pouvoir bolchéviste a trompés et dépouillés le plus. Où est la terre 
que vous aviez reprise aux propriétaires et que vous attendiez depuis des siècles? Elle est entre les mains 
des communistes maintenant: vos nouveaux maîtres. Ils vous ont pris tout ce qu’ils ont pu vous prendre. 
Votre seul droit maintenant, c’est d’obéir au joug communiste. C’est d’accepter votre misère, d’avoir faim et 
d’être dans la rue.

Camarades, ceux de Cronstadt ont levé le drapeau de la révolte dans l’espoir que des dizaines de mil-
lions d’ouvriers et de paysans répondent à leur appel.

Il faut que cet espoir qui pointe aujourd’hui à Cronstadt illumine un jour toute la Russie.

Il faut que l’explosion qui a remué Cronstadt, ranime la Russie entière et en particulier Petrograd.

Nos ennemis ont rempli les prisons d’ouvriers. Mais pas tous!

Il en reste qui sont décidés à aller jusqu’au bout.

Camarades, unissons-nous pour la lutte contre l’absolutisme des communistes!

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Par ordre du Comité de défense de Petrograd: il est interdit à tout groupe de plus de cinq personnes de 
se réunir dans la rue sous peine de mort.

L’atmosphère de la ville est déprimante.

On a remplacé des sections entières de la garnison par de petits groupes de tchékistes, de communistes 
et de cadets.

Une partie de la garnison s’est révoltée.

Sur la côte de Oraniembaum un obus a touché l’édifi ce de l’État-major communiste et en a détruit une 
partie.

Quinze trains militaires ont été envoyés d’urgence à la frontière polonaise.

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

LISTE DES MORTS AU COMBAT ET DES BLESSÉS DU 8, 9, ET 10 MARS (JUSQU’À 12 H)

1- Défenseurs de Cronstadt (quatorze noms et leur appartenance aux diff érents corps de troupe).
2- Attaquants (5 noms de cadets).
II y a aussi plusieurs blessés: deux marins, un civil, trente-quatre soldats rouges.

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

RAVITAILLEMENT DES PRISONNIERS COMMUNISTES

Ration normale: 1/4 de livre de pain, 1/8 de galette.
Ration supplémentaire: 0,12 de viande, et de poisson; 0,04 de pommes de terre; 0,2 de graisses; 0,4 de 
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sucre; 0,72 de café; 0,3 de tabac et deux boîtes d’allumettes par mois.
Il a été décidé de ces rations jusqu’à ce que le problème du ravitaillement s’améliore dans la forteresse.

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

MESURE PRISE VIS-A-VIS DES COMMUNISTES EMPRISONNÉS

Vu que les communistes provisoirement détenus n’ont pas besoin de chaussures, deux cent quatre-vingt 
paires ont été données aux sections de la garnison qui défend les abords de Cronstadt. En échange, des 
espadrilles ont été données aux communistes. C’est ainsi que cela doit être et ce n’est que justice.

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

RATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LA GARNISON

Cette ration a été décidé au mois de mars; sucre: une demi-livre; choux: deux livres; pommes de terre: 
une livre trois quarts; cinquante cigarettes; tabac: un quart de livre et une boîte d’allumettes.

Vive Cronstadt rouge et les soviets libres!

A bas les contre-révolutionnaires de droite et de gauche.

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

LA VÉRITE ÉCLATE

Le Comité Révolutionnaire Provisoire et la rédaction du journal sont submergés par une avalanche de 
déclarations de communistes qui quittent leur parti.

On ne les compte plus! Par manque de place, nous serons obligés de les publier en bloc par ordre d’ar-
rivée.

Tous abandonnent le parti! Les soldats rouges, les ouvriers abusés et cette partie d’intellectuels assez 
naïve pour croire aux slogans et discours démagogiques.

Que signifi e cet abandon?
N’est-ce qu’une fuite du peuple travailleur?

Non! c’est parce que la vérité leur a enfi n ouvert les yeux! Ainsi en témoigne cette déclaration d’une 
ouvrière qui a quitté dernièrement le parti: - Nous ne fuyons pas! La vérité crève les yeux! C’est le sang de 
travailleurs, le sang répandu pour le bon plaisir de ces scélérats qui ne défendent que leur pouvoir, qui a 
révolté le peuple.

Et tout travailleur honnête doit quitter ce parti de démagogues où ne restent plus que des criminels: des 
commissaires de tous grades, des tchékistes et les dirigeants, ces grands pontes gorgés d’or qui se sont 
engraissés sur le dos des ouvriers et paysans.

Ceux-ci espèrent encore gagner! En vain! Si le peuple a su se débarrasser du joug tzariste il saura aussi 
se défaire de l’esclavage communiste.

Les travailleurs ont enfi n compris la vérité.
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DÉCLARATON D’UN CAMARADE

Étant donné ce qui se passe à Cronstadt, il me semble nécessaire de porter à la connaissance de tous (et 
en particulier de l’équipage du «Petropavlovsk» que je n’appartiens plus au parti communiste russe depuis 
1920. Je demande donc qu’on ne me considère plus en tant que membre du parti et qu’on ne me mette plus 
parmi les usurpateurs du pouvoir qui jettent des bombes sur des enfants innocents et ne cherchent même 
pas à éviter la perte de nombreuses vies humaines.

T.J. BRATISHEVSKY, marin du Petropavlosvk, 8ème compagnie.

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