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Kronstadt 1921-2021 Le dialogue avorté sur les soviets entre les marins et Lénine 

Notes brèves à partir des archives soviétiques publiées en 1999 

 

 

 

Le contexte avant la révolution des soviets libres de 1917 

 

Kronstadt est une forteresse et une base militaire avec un centre de formation et un 

chantier naval fondé au début du XVIII siècle sur une île à l’entrée de la baie qui mène à 

Saint-Pétersbourg. A partir de 1874 la forteresse de Kronstadt a été équipée des derniers 

modèles d’armement. 

 Le mouvement social de 1905-1906 qui ébranla le tsarisme toucha également 

Kronstadt. Deux insurrections éclatèrent mais elles furent réprimées, et comme dans le reste 

de la Russie la répression, les arrestations et les condamnations étouffèrent pratiquement toute 

contestation entre 1910 et la première guerre mondiale. 

La guerre de 1914-1918 accentua les contradictions prévisibles dans l’armée : 

incompétence de l’état-major, retard du transport de munitions, nourriture insuffisante, 

marché noir. Le service militaire était de 6 ans dans l’armée de terre et de 7 ans dans la 

marine. La discipline y était rude et les punitions par coups de fouet étaient courantes. Le chef 

de Kronstadt, l’amiral Viren était particulièrement sévère et il imposait un régime de terreur. 

Il était conscient du climat de révolte latente. Dans un rapport de septembre 1916 il indiquait : 

« Malgré la répression extrêmement forte, l’état d’esprit de la flotte [de la Baltique] est 

menaçant. La forteresse [de Kronstadt] est un tonneau de poudre. La mèche est allumée et elle 

va exploser dans peu de temps. […il y a des troubles] Nous condamnons les coupables, nous 

les exilons, nous les fusillons, mais nous n’arrivons pas à satisfaire notre objectif [en finir 

avec les meneurs]. Il est impossible de condamner 80.000
1
 individus.

2
 » 

 

Kronstadt pendant la révolution des soviets libres de 1917 
 

 

En 1917 la forteresse de Kronstadt regroupait environ 30.000 personnes et quelques 

familles d’officiers. Fin février et les premiers jours de mars 1917 (selon l’ancien calendrier 

russe), les marins se vengèrent des officiers les plus cruels. Quatre-vingt furent fusillés bien 

qu’ils aient imploré la pitié alors qu’ils n’avaient jamais hésité à faire tuer les matelots 

prétendument coupables. En revanche les officiers qui avaient été bons ou supportables furent 

protégés contre les excès d’autres matelots.
3
 L’amiral Viren fut fusillé et les marins 

reconnurent son courage puisqu’il déclara avant la salve finale qu’il avait vécu, agi et servi 

avec foi et fidélité son tsar et sa patrie. Il ajouta : «  Je suis prêt, sachez maintenant organiser 

vos vies. » Les deux fils de Viren, jeunes officiers, furent respectés par les marins qui leur 

dirent de ne pas se conduire comme leur père.
4
. On constate que la haine et la vengeance 

                                                           
1 La flotte de la Baltique était composée en 1917 de 100.000 membres, les matelots étaient 80.000. 

(Selon wikipedia en russe). 
2
 Efim Yartchouk Kronstadt dans la révolution russe (Suivi du dossier de l’insurrection de 1921), 

Paris, Noir et Rouge, 2018, p. 24 ; complété par Vladimir Malshev Герои, жертвы и злодеи. Сто 

лет Великой русской революции [Héros, victimes et maudits. Cent ans après la Grande révolution 

russe) Saint Petersbourg, Aleteya, 2017. 
3 Voir le témoignage d’Efim Yartchouk Kronstadt dans la révolution o. c. 
4 D’après wikipedia en russe, ces deux fils et un autre purent s’exiler et ils sont morts aux USA. 
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implacables appliquées par les tsaristes ne furent pas reprises comme des boomerangs contre 

eux : une révolution socialiste signifie s’émanciper du sadisme et ne pas l’approfondir. 

Cultiver ce fléau c’est imiter ceux qui l’appliquent comme l’ont fait et le font, plus ou moins 

ouvertement, les « admirateurs » de la bible : catholiques, protestants et juifs (sionistes). Les 

croyants qui se fondent sur le coran actuel ne sont pas plus fiables.  

Les marins de Kronstadt ont participé à la manifestation du 2 juillet 1917 contre les 

mesures militaires de soutien aux alliés du gouvernement provisoire de Kerenski. Elles étaient 

d’une part inutiles puisque l’armée manquait de matériel offensif et défensif ; d’autre part, la 

majorité des soldats et des officiers russes étaient persuadés que l’urgence était de cesser les 

hostilités et de se consacrer à la résolution des problèmes vitaux pour la Russie. Cette opinion 

était celle des soldats, matelots et ouvriers sans partis, des socialistes révolutionnaires de 

gauche, des léninistes et des anarchistes (classement selon leur importance numérique). 

Les kronstadiens ont également participé au putsch d’octobre 1917, ils étaient 3.825 

marins et 943 soldats. De plus, des effectifs allèrent sur différents fronts prêter main forte aux 

combattants contre les Blancs, c’est-à-dire les tsaristes, les partisans du capitalisme et leurs 

alliés militaires allemands, français, roumains, etc.  

 

 

Kronstadt face à l’organisation léniniste de la société 1918 1921  

 

 

Pétrograd était la capitale du pays (jusqu’en 1920, puis elle fut transférée à Moscou), 

Kronstadt est une défense essentielle. Début 1918, il y eut des préparatifs de la flotte 

allemande près de Kronstadt mais le traité de paix, catastrophique pour la Russie, signé par les 

léninistes en mars 1918 à Brest stipulait l’interdiction de mouvement pour la flotte de la 

Baltique. Cependant en août 1918, une menace d’attaque allemande entraina la pose de 

centaines de mines. L’annulation du traité de Brest en novembre 1918 permit des sorties 

limitées de la flotte à cause du manque de combustible. Des attaques éclairs de la flotte 

anglaise aux alentours de Kronstadt se multiplièrent en 1918- 1919 (huit navires russes coulés 

et six britanniques) en liaison avec des offensives terrestres des Blancs pour s’approcher de la 

capitale. 

Il faut signaler que la conséquence des menaces sur Pétrograd faisait que les équipages 

des deux cuirassiers le Petropavlovsk et le Sébastopol au mouillage à Kronstadt, étaient 

sensiblement les mêmes qu’en 1917.  Une autre raison est que l’entretien des machines et de 

l’artillerie d’un cuirassier exige une spécialisation importante. Sur les 1.242 marins du 

Petropavlosk, 93 (7,5 %) étaient arrivés après 1918 ; pour le Sevastopol, sur 786 marins, 44 

avaient été récemment incorporés (5,6 %).
5
 Ce fait concret démolit les arguments fantaisistes 

des léninistes en 1920-1930 sur une majorité de matelots inexpérimentés et peu politisés. 

Les kronstadiens connaissaient et subissaient la même situation économique que le reste 

de la population et, surtout, celle des ouvriers de la capitale : le manque de nourriture et de 

combustible (en particulier durant l’hiver 1920). « A la fin de l’année 1920 Trotsky se 

chargea de la direction du transport. Sa gestion aventuriste, sa négligence vis-à-vis des masses 

désorganisèrent encore plus l’état des chemins de fer. »
6
 Il est évident que ce dirigeant 

léniniste n’était pas seul, c’était toute l’organisation sociale qui était désorganisée par 

l’incompétence de Lénine et de ses équipes. 

                                                           
5
 Serguey Nikolayevitch Semanov Ликвидация антисоветского Кронштадского мятежа 1921 

года [Liquidation de la rébellion antisoviétique de 1921], Moscou, 1970. 
6 Serguey Nikolayevitch Semanov o. c. 
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La classe ouvrière multipliait les grèves dans les grandes villes. L’auteur qui nous 

fournit des informations, Serguey Semanov, cite le cas de l’usine Lessner à Pétrograd où un 

ouvrier demanda le 14 février 1921 : « 1) réélection de tous les soviets au scrutin secret, 2) 

union de tous les partis socialistes, 3) rétablissement de la liberté du commerce, 4) retour à la 

propriété privée, et même des grandes propriétés, 5) liberté du travail, 6) liberté de se déplacer 

et 7) élimination des détachements de contrôle [de la police]. »  

On constate qu’une partie de ces revendications sont les mêmes que celles que 

présenteront les kronstadiens une quinzaine de jours plus tard, le 1 mars 1921.
7
  

Des données concernant la flotte de la Baltique apparaissent dans le rapport du 9 

décembre 1920 de Vladimir Dmitrievitch Feldman, chef du premier département spécialisé de 

la tchéka, envoyé au département [central] de la tchéka. Plus des 40 % des membres du parti 

communiste de la flotte de la Baltique ont abandonné le Parti. Les raisons sont : les 

convictions religieuses ; ensuite la fatigue physique et psychique « ils en ont marre » ; le 

découragement face à la longue attente d’un avenir meilleur. Le dernier groupe a tout 

bonnement déchiré sa carte de membre du Parti.
8
 

 

 

Kronstadt s’oppose à l’organisation léniniste de la société en 1921 

 

Cette situation força les kronstadiens à envoyer une délégation à Pétrograd pour 

connaître la situation authentique des travailleurs. Les délégués, en dépit des obstacles des 

marxistes léninistes pour les empêcher de parler avec la base ouvrière, réussirent à échanger 

avec les ouvriers. Ils revinrent faire leur rapport à leurs camarades à Kronstadt. Le président 

du Comité exécutif central de toute la Russie, Mikhaïl Kalinine, était arrivé également à 

Kronstadt, accompagné de Nikolaï Kouzmine, commissaire de la Flotte de la Baltique et ils 

firent de leur mieux pour contredire les délégués venant de Pétrograd. 

Une assemblée publique eut lieu le 1 mars 1921 sur une grande place de la forteresse 

réunissant des marins, des soldats et des ouvriers de la base militaire. 16.000 personnes
9
 

écoutèrent la lecture d’un bref document rédigé par des délégués des équipages des deux 

cuirassiers Petropavlosk et Sevastopol. Le texte fut accepté par tous les kronstadiens, y 

compris les membres du Parti communiste. Par contre, Kalinine, Kouzmine et Vassiliev
10

, 

président du Soviet de Kronstadt choisir l’abstention. 

Quel est le document ? 

« 1. Procéder immédiatement à la réélection des soviets au moyen du scrutin secret. La 

campagne électorale préalable devra se dérouler en pleine liberté de parole et de propagande 

parmi les ouvriers et paysans. 

2. Instaurer la liberté de parole et de presse pour tous les ouvriers et paysans, pour les 

anarchistes et pour tous les partis socialistes de gauche. 

3. Garantir la liberté de réunion pour les organisations syndicales et paysannes. 

4. Convoquer pour le 10 mars au plus tard une conférence sans-parti des ouvriers, des 

soldats rouges et des marins, de Kronstadt et de la ville et de la province de Pétrograd. 

5. Libérer tous les prisonniers politiques socialistes, ainsi que tous les ouvriers, paysans, 

soldats rouges et marins emprisonnés à la suite de mouvements revendicatifs. 

                                                           
7 Le n° 1 est le même dans les deux cas ; le n° 3 de février est presque le n° 15 de mars ; les n° 6-7 

correspondent aux points 8-10. 
8
 Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г. [Kronstadt 1921 

Documents sur les événements du printemps à Kronstadt en 1921], Moscou, Demokratsia, 1999, pp. 

10-11. 
9
 Alexandre Skirda Kronstadt 1921 (Prolétariat contre dictature communiste), p. 124. 

10
 Pavel Dmitriyevich Vasiliev, 1885- ?, russe, infirmier. 
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6. Élire une commission de révision des dossiers des détenus des prisons et des camps 

de concentration. 

7. Supprimer toutes les « sections politiques », car aucun parti ne doit avoir de 

privilèges pour la propagande de ses idées, ni recevoir de l’État des moyens financiers dans ce 

but. Il faut instituer à leur place des commissions d’information et de culture élues dans 

chaque localité et financées par l’État. 

8. Abolir immédiatement tous les barrages et contrôles routiers. 

9. Égaliser les rations alimentaires de tous les travailleurs, à l’exception de ceux 

employés à des métiers insalubres ou dangereux. 

10. Supprimer les détachements communistes de choc dans toutes les unités de l’armée, 

de même que toutes les surveillances et gardes communistes à l’intérieur des usines et des 

fabriques. En cas de besoin de telles unités, qu’elles soient désignées par les compagnies dans 

l’armée et dans les usines et ateliers par les ouvriers eux-mêmes. 

11. Donner aux paysans toute liberté d’action en ce qui concerne leurs terres, ainsi que 

le droit de posséder du bétail, à condition de travailler eux-mêmes et de ne pas employer de 

main-d’œuvre salariée. 

12. Nous demandons à toutes les unités de l’armée et aussi aux camarades koursantis 

[élèves officiers] de s’associer à notre résolution. 

13. Nous exigeons que toutes les résolutions soient largement diffusées par la presse. 

14. Désigner une commission mobile de contrôle. 

15. Autoriser la production artisanale libre, n’employant pas de travailleurs salariés. 

Résolution adoptée à l’unanimité par l’assemblée des escadres, moins deux abstentions. 

Le président de l’assemblée des cuirassés, Pétritchenko.  Le secrétaire, Pérépelkine.
11

 

Résolution adoptée par une majorité écrasante de l’assistance. »
12

 

 

Une grande générosité se dégage de ces propositions car les kronstadiens ne faisaient 

pas de menaces militaires ni non plus  de préparatifs de manœuvre d’intimidation militaire (en 

utilisant l’aviation, par exemple, pour lancer des tracts ou bombarder des installations de la 

tchéka et du Parti). On constate qu’il n’y a aucune interdiction du marxisme-léninisme ni non 

plus de l’exigence de sanction contre les assassins et les sadiques de la tchéka et des membres 

de la chaîne de commandement responsables des arrestations, des condamnations et des 

exécutions. 

Dans les résolutions de 1 à 8 le mot liberté et ses dérivés apparaissent 6 fois. Il y a 

également des propositions d’amélioration immédiate de l’économie (résolutions n° 9, 11 et 

15).  Et il y a également des mesures de contrôle et de surveillance appliquées par toutes les 

tendances révolutionnaires (résolutions n°10, 14 et 15). Enfin, le désir de communiquer 

partout ces idées est exprimé par les résolutions n °12 et 13.  

L’idéologie sous-jacente est le respect de la volonté de changement social 

révolutionnaire, de créer et de discuter librement, sereinement de mesures nécessaires pour 

suivre la voie révolutionnaire, à la base. Ce système (dont l’origine est dans la Commune de 

Paris, dont le cinquantième anniversaire était célébré par les marxistes léninistes) tendait à 

être la nouvelle légalité. 

C’était une façon honnête et intelligente de remettre les pendules à l’heure et de 

reprendre le chemin de la révolution en laissant de côté les victimes, en libérant les 

révolutionnaires emprisonnés, c’était une quête pour reprendre l’enthousiasme de mars 1917 

Le lendemain, le 2 mars 1921 deux positions se faisaient face : 

                                                           
11

 Piotr Mikhaïlovitch Pérépelkine, 1891-1921, russe, électricien sur le cuirassier Sevastopol, membre 

du Comité révolutionnaire provisoire. Fusillé. 
12

 Alexandre Skirda Kronstadt 1921, pp. 125-126. 
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Les kronstadiens avaient présenté des propositions et attendaient une réponse. 

 Les marxistes léninistes étaient confrontés pour la première fois depuis 1918 à une 

opposition qui ne voulait pas les anéantir en théorie et en pratique. 

 Deux conclusions étaient exposées le même jour, le 2 mars 2021. 

 
« Appel du Comité révolutionnaire provisoire 

aux paysans, aux travailleurs et aux soldats de 

l’Armée rouge 

Camarades et citoyens ! C’est à Kronstadt, le 2 

mars 2021, que la volonté des grandes masses de 

marins et de soldats de l’Armée rouge a fait que le 

pouvoir des communistes dans cette ville et dans la 

forteresse est passé, sans un coup de feu, aux mains 

du Comité révolutionnaire provisoire. Les vastes 

masses du peuple ouvrier, unissant leurs efforts avec 

amitié, ont comme objectif de relever la République 

de son état de ruine, ce que le Parti communiste n’a 

pas pu réaliser. L’organisation des soviets est 

toujours en vigueur. Il faut faire des élections à 

bulletin secret dans les soviets. Le Comité 

révolutionnaire provisoire a son siège sur le 

cuirassier Petropavlovsk. 

Camarades et citoyens ! Nous vous invitons à 

suivre notre exemple. L’union fait la force.  

Nous savons que les travailleurs  de Pétrograd 

sont épuisés par la famine et le froid. Vous seuls 

pourrez sortir le pays de la ruine, avec les marins et 

les soldats de l’Armée rouge. Le Parti communiste 

est resté sourd face à vos justes demandes exprimées 

du fond de votre âme. 

Le Comité révolutionnaire provisoire est 

convaincu que vous, camarades, ouvriers, paysans, 

marins et soldats de l’Armée rouge, vous appuyez 

Kronstadt. Ouvriers, marins et soldats de l’Armée 

rouge ! Établissez un relai fort et continu entre vous. 

Choisissez des délégués qui soient loyaux et dévoués 

à la cause qui nous est commune et donnez-leur des 

mandats élargis pour réaliser immédiatement les 

revendications des travailleurs. 

Ne cédez pas aux rumeurs absurdes disant que, à 

Kronstadt, le pouvoir est aux mains de généraux 

blancs. Ce n’est pas la vérité. Le pouvoir ne doit 

servir que la volonté de tout le peuple ouvrier.   

Mettez-vous aussitôt en contact avec Kronstadt. 

Tout le service des communications dépend du 

Comité révolutionnaire provisoire. 

Camarades ouvriers, marins et soldats de 

l’Armée rouge ! Votre destin est en vous. C’est le 

moment de sauver le pays en ruine et d’appliquer les 

droits conquis au prix de tant de victimes afin 

d’avoir une vie libre. Camarades, vous avez attendu 

depuis longtemps, désespérément, une nouvelle vie. 

Le Parti communiste ne vous l’a pas donnée. Le 

Comité révolutionnaire provisoire de la ville de 

Kronstadt demande votre aide camarades ouvriers, 

soldats de l’Armée rouge et marins. 

Le président du Comité révolutionnaire 

provisoire Pétritchenko (1) Le secrétaire Toukine 

(2)»  

« Appel du Soviet du travail et de la défense : 

nouveau complot insurrectionnel de gardes blanc, 

insurrection de l’ex-général Kozlovski (3) et du 

navire Petropavlosk.  

 

Le 13 février 1921, déjà, un télégramme 

d’Helsingfors [Finlande] du 11 février reproduit 

dans le journal parisien Le Matin déclarait qu’un 

soulèvement de marins contre le pouvoir soviétique 

aurait eu lieu à Kronstadt. Le contre-espionnage 

français avait devancé l’annonce de quelques jours. 

Après cette date, les événements ont effectivement 

eu lieu, ils étaient attendus et, indubitablement, 

préparés par le contre-espionnage français. (4) Des 

tracts des gardes blancs ont été découverts à 

Kronstadt et à Pétrograd. Des espions connus ont été 

arrêtés.  

Dans le même temps, les socialistes 

révolutionnaires de droite ont lancé une forte 

propagande parmi les travailleurs, en utilisant les 

difficultés d’approvisionnement en nourriture et en 

carburant. Le 28 février, des troubles commencent 

sur le navire Petropavlovsk à Kronstadt. Une motion 

des Cent Noirs [groupe antisémite tsariste !!] et des 

socialistes révolutionnaires a été adoptée. Le 1er 

mars, l’agitation se poursuit sur le Petropavlovsk. 

Lors de l’assemblée générale, la même motion a de 

nouveau été adoptée. 

Le 2 mars, dans la matinée, un groupe de l’ex-

général Kozlovski (chef de l’artillerie [qui l’a 

nommé à ce poste ?]) est entré en scène 

ouvertement. L’ex-général Kozlovski et des 

officiers, dont on ne connaît pas encore les noms, se 

sont déclarés rebelles. Ils ont fait arrêter le 

commandant de la flotte de la Baltique, le camarade 

Kouzmine, le président du Soviet de Kronstadt, le 

camarade Vassiliev et plusieurs autres responsables. 

Le sens des récents événements apparaît donc 

clairement. Derrière les socialistes-révolutionnaires 

il y a cette fois un général tsariste. Étant donné cette 

situation, le Soviet du travail et de la défense 

décide : 

1. L’ex-général Kozlovski et ses complices sont 

déclarés hors la loi. 

2. La ville et la province de Pétrograd sont en 

état de siège. 

3. Toute l’autorité de la zone fortifiée de 

Pétrograd est confiée au Soviet de défense de 

Pétrograd. Le président du Soviet du travail et de la 

défense Lénine. Le président du Soviet militaire 

révolutionnaire Trotsky »  

[Кронштадт 1921. Документы o. c., pp. 59-

60. Publié le 3 mars dans la Pétrogradskaïa 

Pravda.]
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1) Stepan Maximovich Petrichenko, 1892-1947, russe, serrurier, marin responsable de l’outillage sur 

le cuirassier  Petropavlosk. Refugié en Finlande et retour en URSS en 1927. 

2) Gue. P. Toukine, électricien, membre du Comité révolutionnaire provisoire. Réfugié en Finlande. 

3) Kozlovski, Alexandre Nikolaevitch (1861 — 1940). Officier d’artillerie dans l’armée tsariste en 

1912, puis général. 1914-1916, responsable de l’artillerie. En 1917, il est accepté dans l’Armée rouge 

en 1918, envoyé au front à Smolensk, puis il est nommé dans la VII armée à Ozerki, il sert dans 

l’artillerie et devient commandant. Fin 1920, les bolchéviks le nomment chef de l’artillerie de la 

forteresse de Kronstadt. 

4) Cette fausse nouvelle venait – semble-t-il – de l’émigration blanche. Une hypothèse presque exacte, 

pour la date, et totalement erronée, pour la présence réelle sur place. Si je prends la source possible de 

la fausse nouvelle comme venant des émissaires de la tchéka en France et en Finlande, elle devient 

logique : sachant que Kronstadt pouvait exploser, la tchéka préparait un prétexte pour la propagande 

marxiste léniniste et une justification de la future répression.  

 

 

Lénine, 2 mars 1921 face au projet de société socialiste des kronstadiens  

 

 

Lénine montre une profonde compréhension des critiques des kronstadiens. « […] le 

pouvoir des communistes dans cette ville et dans la forteresse est passé, sans un coup de feu, 

aux mains du Comité révolutionnaire provisoire. Les vastes masses du peuple ouvrier, 

unissant leurs efforts avec amitié, ont comme objectif de relever la République de son état de 

ruine, ce que le Parti communiste n’a pas pu réaliser. » Lénine ne met pas en doute la véracité 

de l’analyse et des faits.  

Lénine construit un conte, un théâtre de guignols : « le contre-espionnage français », 

« tracts », « Gardes blancs », « Cent Noirs », son officier de l’Armée rouge
13

 « l’ex-général 

Kozlovski ». Comment la tchéka a-t-elle pu les laisser agir ? Pourquoi Lénine a-t-il été aussi 

négligent ?  

Le silence est une réponse utile quand le but est de justifier le crime ! 

Et, en fait, la fin du texte est l’annonce de la répression 

 

Durant le X congrès du parti communiste de toute la Russie à Pétrograd, lorsque ses 

troupes attaquaient les kronstadiens, Lénine a fait deux déclarations admirables. 

 

La première est au début du congrès : 

« Ce qui s’est passé [à Kronstadt, c’est une contre révolution] spontanée petite 

bourgeoise avec des slogans de liberté du commerce libre et toujours pointée contre la 

dictature des bolcheviks.  Et ce comportement est apparu très souvent dans le  prolétariat. On 

l’a vu dans des entreprises à Moscou et dans beaucoup d’autres endroits en province. Cette 

contre révolution petite bourgeoise,
14

 est indubitablement est plus dangereuse que celle de 

Dénikine, Youdenitch et Vranguel
15

. » 

                                                           
13

 Sous le prétexte d'améliorer l'efficacité de l'armée composé de 130.000 officiers, les léninistes 

avaient incorporé 70.000 officiers tsaristes théoriquement fidèles à la révolution. Ce choix d’avoir plus 

de la moitié des postes de commandement dans les mains d’ex-responsables militaires du régime 

capitaliste, était « justifié » parce que leurs familles étaient prises en otage en cas d’erreurs et de 

désertion, et surtout par la discipline de fer qu’ils avaient imposés en tant que tsaristes. 
14

 Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, демократическая, с лозунгами свободной торговли 

и всегда направленная против диктатуры большевиков. И это настроение сказалось на 

пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на 

предприятиях в целом ряде пунктов провинции. Эта мелкобуржуазная контрреволюция, 
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Une semaine plus tard, lorsque les kronstadiens étaient vaincus militairement, Lénine 

déclarait devant les congressistes congrès : 

«[…] tout paysan ayant une conscience de classe ne peut manquer de comprendre que 

nous, comme gouvernement, nous représentons la classe ouvrière et le peuple travailleur avec 

qui les paysans travailleurs (90 % [du prolétariat]) peuvent être d’accord, et que chaque retour 

en arrière signifie un pas vers l’ancien gouvernement tsariste. L’expérience de Kronstadt le 

démontre. Ils [les kronstadiens] ne veulent pas les gardes blancs et ils ne veulent pas notre 

pouvoir, mais il n’y a pas d’autre pouvoir. Ils sont sur une position qui est en fait la meilleure 

propagande pour nous et contre tout nouveau gouvernement. Maintenant nous avons 

l’occasion d’être d’accord avec les paysans et cela doit se faire de façon pratique, habile, avec 

intelligence et souplesse. »
16

 

 

C’est moi qui ai souligné : sept jours après la citation précédente sur une « contre 

révolution petite bourgeoise » imaginaire, Lénine abandonnait le mensonge et avouait la 

vérité à sa manière : les kronstadiens « ne veulent pas les gardes blancs ». Cela revient à dire : 

« Moi Lénine, j’ai menti en disant qu’ils sont des gardes blancs dans mon communiqué du 2 

mars et, quelques jours plus tard, devant le X congrès de mon parti. Je n’admets pas d’autre 

vision révolutionnaire que la mienne et je fais arrêter ou tuer ceux qui n’adoptent ma position. 

C’est pour cette raison que j’ai ordonné à l’Armée rouge de liquider les kronstadiens. » 

 

Lénine utilisait le cliché habituel des chefs il n’y a pas d’autre pouvoir [que le mien]. 

La fanatique du néo libéralisme, Margareth Thatcher a dit presque la même chose en 1985 

There is no alternative, il n’y a aucune autre alternative, sous entendu au capitalisme.  

 

De plus, Lénine a magistralement démontré, dans le cas des kronstadiens, que le 

prolétariat ne peut avoir une conscience révolutionnaire car elle est conçue au sein du comité 

central du parti des travailleurs. Cent ans plus tard, les léninistes suivent leur maître ! Il suffit 

d’en tenir compte pour ne pas se laisser berner ou liquider. 

 

Lénine déclara également devant les congressistes : 

« On a passé trop de temps à discuter et je dois dire maintenant [qu’il faut] « discuter 

avec des mitraillettes »
 17

. C’est beaucoup mieux qu’avec les thèses proposées par l’opposition 

                                                                                                                                                                                     
несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак. ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД РКП(Б). 8 МАРТА—16 МАРТА 

1921 Г, [X Congrès du PC de toute la Russie (bolchevique), 8-16 mars 1921], 8 mars1921, p. 35. 
15

 Anton Dénikine, 1872-1947, général ; Nikolay Youdenitch, 1862-1933, général ; Vranguel, général. 
16

 Сколько-нибудь сознательный крестьянин не может не понять, что мы, как правительство, 

представляем рабочий класс и тех трудящихся с которыми могут согласиться трудящиеся 

крестьяне (а их 
9
/io), что всякий поворот назад означает возвращение к старому цaрскому 

правительству. Это показывает кронштадтский опыт. Там не хотят белогвардейцев, не хотят 

нашей власти, — а другой власти нет, — и находятся в таком положении, которое является 

лучшей агитацией за нас и против всякого нового правительства. Мы имеем сейчас 

возможность согласиться с крестьянами, и это нужно провести практически, умело, со сметкой, 

гибкостью. ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД o. c., 15 mars 1921, p. 417. 
17

 C’était la troisième séance du congrès, le 9 mars 1921 et Lénine montrait sa satisfaction car il 

désirait en même temps l’extermination des kronstadiens: « 9 et 10 mars [de 1921]. « L’ennemi ouvrit 

un feu d’artillerie, tantôt intermittent, tantôt continu et  intense, sur la ville et les forts. Les tentatives 

d’assaut, menées au sud et au nord, furent repoussées avec de grandes pertes pour l’ennemi. Notre 

artillerie riposta sans cesse. » Pétritchenko La Vérité sur les événements de  Kronstadt, dans 

Alexandre Skirda o. c., pp. 339. 
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ouvrière
18

. Maintenant nous n’avons pas besoin d’oppositions camarade : ce n’est pas le 

moment ! D’un côté comme de l’autre [il faut] répondre en se servant des mitraillettes et non 

des oppositions. Cela se dégage de la situation objective, ne vous plaignez pas. Nous n’avons 

pas besoin maintenant d’oppositions, camarade ! Et je pense que le congrès du Parti doit en 

tirer cette conclusion : la conclusion est : point final, maintenant on en a marre des 

oppositions. (Applaudissements). »
19

 

 

Lénine a aussi montré comment garder le pouvoir en réprimant, en fusillant, en créant 

de chefs efficaces et meurtriers, s’il le fallait : Staline (ses fusillades insensés), Khroutchev 

(Hongrie, Novocherkask), Brejnev (cliniques psychiatriques). Gorbatchev a cherché à 

rafistoler la société marxiste léniniste, mais la corruption inhérente à la hiérarchie, athée ou 

religieuse, avait créé trop de pourriture et l’URSS s’effondra. Et le marxisme léninisme avec 

elle. 

 

 

« [...] l’honneur et la gloire des kronstadiens, en défendant le pouvoir 

authentique des soviets librement élus, et non le pouvoir des partis, fut d’avoir 

démontré au monde entier comment sans aucune violence et la conscience, le 

peuple laborieux peut mener la lutte vers son émancipation totale. […] 

 

Kronstadt a coûté cher aux communistes. La chute de Kronstadt est leur 

chute. Ils peuvent fusiller les kronstadiens, mais ils ne pourront jamais fusiller la 

vérité de Kronstadt. » 

  

  

  
Stépan Maximovitch Pétritchenko, président du Comité révolutionnaire provisoire de 

Kronstadt. 

Extraits de sa brochure écrite en 1921 La Vérité sur les événements de  Kronstadt, 

reproduite dans Alexandre Skirda Kronstadt 1921 (Prolétariat contre dictature communiste), 

Paris, Éditions de Paris, 2022, page 347. 

 
 

                                                           
18 « Aussi les idées de l’« opposition ouvrière et des éléments analogues sont-elles fausses, non 

seulement du point de vue théorique, elles sont l’expression pratique des flottements petit-bourgeois et 

anarchistes ; elles affaiblissent pratiquement les fermes principes directeurs du Parti communiste et 

aident pratiquement les ennemis de classe de la révolution prolétarienne.» Lénine en mars 1921. Marx, 

Engels Lénine Sure l’anarchisme et l’anarcho-syndicalisme Moscou, édition du Progrès, 1973, p. 320. 

Ces idées étaient : le syndicat dirige l’économie, le Parti la société. 
19

 У нас прошло довольно много времени в дискуссии, и я должен сказать, что теперь 

«дискутировать винтовками» гораздо лучше, чем с тезисами, преподносимыми оппозицией. Не 

надо теперь оппозиции, товарищи: не то время! Либо — тут, либо — там, с винтовкой, а не с 

оппозицией. Это вытекает из объективного положения, не пеняйте. Не надо теперь оппозиции, 

товарищи! И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод сделать, придется сделать 

тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка, теперь довольно нам оппозиций! 

(Аплодисменты.) ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД o. c., 9 mars 1921, p. 121. 


