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Soulèvement des marins de 

 Kronstadt, 

1er-18 mars 1921. 
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 Le 1er mars 1921, dans une Russie en proie à la guerre civile et au « communisme 
de guerre », alors que des manifestations ouvrières - réprimées par le pouvoir, qui 
proclame l’état de sièges - se déroulent à Pétrograd, les marins – fers de lance de 

la révolution en 1917 – qui sont basés à Kronstadt envoient une délégation chargée 
de les renseigner sur la situation dans la ville.  

Au retour de la délégation, les équipages vont décider, à l’unanimité, l’adoption 
d’une résolution en quinze points - 

« Étant donné que les soviets actuels n’expriment pas la volonté des ouvriers et 

des paysans, il faut : 

1) procéder immédiatement à la réélection des soviets au moyen du vote secret. 

La campagne électorale parmi les ouvriers et les paysans devra se dérouler avec 

la pleine liberté de parole et d’action ; 

2) établir la liberté de parole pour tous les ouvriers et les paysans, les anarchistes 

et les socialistes de gauche ; 

3) accorder la liberté de réunion aux syndicats et aux organisations paysannes ; 

4) convoquer en dehors des partis politiques une conférence des ouvriers, soldats 

rouges et marins de Petrograd, de Cronstadt et de la province de Petrograd pour 

le 10 mars au plus tard ; 

5) libérer tous les prisonniers politiques socialistes ainsi que tous les ouvriers, 

paysans, soldats rouges et marins, emprisonnés à la suite des mouvements 

ouvriers et paysans ; 

6) élire une commission chargée d’examiner le cas des détenus des prisons et des 

camps de concentration ; 

7) abolir les "sections politiques", car aucun parti politique ne doit bénéficier de 

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

financiers dans ce but. Il faut les remplacer par des commissions d’éducation 

élues dans chaque localité et financées par le gouvernement ; 

8) abolir immédiatement tous les barrages [c’est-à-dire les réquisitions, NDR] ; 

9) uniformiser les rations pour tous les travailleurs, excepté pour ceux qui 

exercent des professions dangereuses pour la santé ; 

10) abolir les détachements communistes de choc dans toutes les usines de 

l’armée et la garde communiste dans les fabriques et les usines. En cas de besoin, 

ces corps de garde pourront être désignés dans l’armée par les compagnies et 

dans les usines et les fabriques par les ouvriers eux-mêmes. 

11) donner aux paysans la pleine liberté d’action pour leurs terres ainsi que le 

droit de posséder du bétail à condition qu’ils s’acquittent de leur tâche eux-

mêmes, sans recourir au travail salarié ;  

12) désigner une commission ambulante de contrôle ;  
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13) autoriser le libre exercice de l’artisanat sans emploi salarié. 

14) Nous demandons à toutes les unités de l’armée et aussi aux camarades 

"élèves officiers" de se joindre à notre résolution ; 

15) Nous exigeons que toutes nos résolutions soient largement publiées dans la 

presse. » 

(source : Arvon). 

 - et entrer en rébellion contre le pouvoir des bolcheviks. Dès lors, l’insurrection, 

réprimée par Trotsky et l’Armée rouge, s’achève le 18 mars en coutant la vie à 
plusieurs milliers de personnes et en marquant d’une pierre noire l’avènement de 
la dictature bolchévique. 

Victor Serge résume l’état d’esprit qui suit cette répression parmi les révolutionnaires 
de 1917 : « Sombre 18 mars ! Les journaux du matin étaient sortis avec des 

manchettes célébrant l’anniversaire de la Commune de Paris. Et le canon, tonnant 
sur Cronstadt, faisait lourdement vibrer les vitres. Une mauvaise gêne régnait dans 
les bureaux de Smolny. On évitait de se parler, sauf entre intimes, et ce que l’on 

se disait était amer. Jamais le vaste paysage de la Néva ne me parut plus blafard 
et plus désolé. […] Cronstadt ouvrit dans le parti une période de consternation et 

de doute. […] Le mot « totalitarisme » n’existait pas encore. La chose s’imposait à 
nous sans que nous en eussions conscience » (Victor Serge, Mémoires d’un 
révolutionnaire et autres écrits politiques, Paris, Laffont, 2001, pp. 608-609).  
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