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Source : « L’Humanitéé  », jeudi 13 juillet 1905, p.1. Notes MIA.

Nous avons reçu  hier  du  citoyen Racovski  [1],  notre  correspondant  en Roumanie,  la  lettre
suivante qui nous apporte des détails intéressants sur le premier séjour du Kniaz-Potemkine [2]

à Constanza :

Constanza, 5 juillét. Lé cuirasséé  n’ayant séé journéé  qu’uné nuit aà  Constanza, jé né puis donnér qué dés
rénséignéménts  indirécts  sauf  céux  qui  m’ont  éé téé  fournis  par  lé  matélot  Grégori  Constantinov
Rakhitiné, lé séul marin qui ait préé fééréé  la séécuritéé  du térritoiré roumain au sort péérilléux mais hééroïïqué
dé sés camaradés.

Lé Kniaz Potemkine jéta l’ancré dans la radé dé Constanza dimanché 2 juillét aà  six héurés du soir. Lés
autoritéés maritimés localés sé réndirént imméédiatémént aà  bord du cuirasséé  réévolutionnairé ét y furént
accuéilliés  tréàs  cordialémént.  Dans  uné  convérsation  qui  a  duréé  uné  héuré  ét  démié,  céux  qui
rémplaçaiént  lés  officiérs  tuéés  ou  déébarquéés  éxposéàrént  aux  autoritéés  roumainés  lés  motifs  dé  la
réévolté  ét  lé  but  dé  léur  arrivééé  aà  Constanza.  Manquant  absolumént  dé  provisions  dé  bouché,  dé
charbon  ét  dé  graissé  pour  lés  machinés,  ils  vénaiént  s’én  procurér  dans  notré  port  ét  voulaiént
répartir imméédiatémént. Ils éspééraiént obténir tout céci dé la bonné volontéé  dés autoritéés roumainés,
l’émploi  dé  la  violéncé  contré  dés  éé trangérs  éé tant  absolumént  contrairé  aà  léurs  inténtions.  Ils
confiéàrént én méêmé témps aux déux officiérs roumains, réprééséntant lés autoritéés maritimés, quinzé
énvéloppés déstinééés aux consuls ét aà  la préssé ét conténant l’appél au mondé civiliséé  ét la dééclaration,
adréssééé au gouvérnémént roumain, dont lé léctéur trouvéra lé téxté plus bas.

Uné déé léégation partié du Kniaz-Potemkine fit lés méêmés dééclarations dévant lés autoritéés civilés én
ajoutant  qué  lés  ééquipagés  éé taiént  ménacéés  dé  faim  si  on  né  léur  pérméttait  pas  d’achétér  dés
provisions.

Les pourparlers

Lés autoritéés localés, rééuniés én conséil, réfuséàrént dé fairé droit aà  léur démandé avant d’avoir réçu

[1]  Dans sa biographie de Rakovsky, Pierre Broué décrit  le  rôle décisif  joué par ce révolutionnaire cosmopolite dans la
mémoire historique de la révolte du Potemkine :  « C’est Rakovsky qui forgea la légende du Potemkine qui devait devenir
éternelle avec le magnifique film d’Eisenstein auquel il collabora. C’est lui qui a popularisé le travail politique mené sur le
bateau par les militants des diverses forces socialistes, qui a sorti de l’ombre le gigantesque orateur « biblique » Nikichkine
et l’apprenti mécanicien, géant du journalisme, Zvenigorodsky. C’est lui qui convainquit Kirill d’écrire leur histoire, un livre
qu’il préfaça et qui est la matrice du film. C’est lui qui a montré officiers et sous-officiers, gonflés de mépris, creusant leur
propre tombe. À l’époque de leur révolte et dans les mois qui suivirent, Rakovsky porta devant le monde leur cause, menant
dans leur cas un combat exemplaire pour les droits de l’homme. Il sortit les matelots de l’ombre et de l’anonymat, leur rendit
ou donne des raisons de vivre et  de vaincre. À beaucoup il  procura du travail  et  du pain, le  sentiment de leur dignité
recouvrée. Aujourd’hui encore, c’est grâce à lui qu’ils vivent dans les mémoires. » (Pierre Broué, Rakovsky ou la révolution
dans tous les pays. Paris, Fayard, 1996, pp. 67-68)
[2] Le Kniaz-Potemkine Tavrichevsky (Prince Potemkine) était un cuirassé de la flotte russe de la mer Noire de 12.500 tonnes
entré en service en 1904. Il avait un équipage théorique de 731 hommes (670 au moment de la mutinerie) et était armé de 4
canons de 305 mm, 16 de 152 mm et 14 de 76 mm.
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l’avis du gouvérnémént céntral dé Bucarést. Il paraïêt qué cétté déécision fut prisé sur l’insistancé du
mairé qui a préé téndu né rién dévoir aà  dés « bandits » ét aà  dés « assassins » tandis qué lé capitainé du
port ét lé préé fét pénsaiént qu’aucun réàglémént né pouvait s’opposér aà  cé qué l’on donné dés aliménts aà
dés éê trés mourant dé faim.

La rééponsé dé Bucarést arrivééé dans la nuit dé dimanché accordait asilé ét inviolabilitéé  aà  l’ééquipagé
du Potémkiné, mais aà  condition dé réméttré lé vaisséau aux autoritéés roumainés. En méêmé témps lé
gouvérnémént roumain léur réfusait touté éspéàcé d’approvisionnéménts.

Cétté rééponsé fut communiquééé aux marins du cuirasséé , mais céux-ci réépondirént qué, considéérant
qué léur taê ché éé tait aà  péiné comméncééé, léur but éé tant dé propagér la réévolution sur tout lé littoral dé
la mér Noiré, ils né pouvaiént pas sé réndré aà  l’invitation du gouvérnémént roumain.

Attitude de la population

Tous  lés  éfforts  dés  autoritéés  localés  pour  lés  fairé  changér  d’avis  réstéàrént  infructuéux.  Fait
caractééristiqué  dans  la  déé léégation  qui  éé tait  déscéndué  aà  térré,  sé  trouvait  aussi  un  Roumain  dé
Béssarabié [3] qui, lui aussi, malgréé  lés insistancés captiéusés dé sés compatriotés qui lui offraiént asilé
ét protéction, préé fééra rétournér au batéau.

Lé séé jour du Kniaz-Potemkine aà  Constanza jéta un momént la paniqué parmi lés autoritéés localés. Lé
mairé,  én prééséncé dé l’artillérié  formidablé dé cétté  « Communé flottanté »,  pérdant la  téê té,  allait
réépéé tant  partout ;  « Je  prévois  la  catastrophe ».  Mais  la  population,  guidééé  par  son  sain  instinct
déémocratiqué, éé tait pléiné dé confiancé. C’ést par dés acclamations énthousiastés qué lés milliérs dé
pérsonnés rééuniés sur lé quai accompagnéàrént l’arrivééé ét lé déépart dés déé léégations du cuirasséé .  Si
l’ééquipagé dé cé dérniér s’éé tait montréé  moins protocolairé, il aurait pu obténir aà  Constanza tout cé qu’il
aurait voulu.

L’opinion publiqué ét la préssé déémocratiqué comméntént vivémént lé réfus du gouvérnémént ét lés
habitants dé Constanza surnommént déé jaà  ironiquémént léur mairé « lé libéératéur du térritoiré ».

Durant tout lé séé jour du Potemkine, lés autoritéés ont intérdit rigouréusémént touté communication
éntré  lé  cuirasséé  ét  la  térré.  Lés  rarés  marins  qui  sont  déscéndus  ont  éé téé  accompagnéés  par  dés
commissairés dé policé. Lés « Appéls » dont j’ai parléé  plus haut, confiéés aux déux officiérs roumains,
ont éé téé  mis sous énvéloppé ét éxpéédiéés au ministéàré dés Affairés éé trangéàrés aà  Bucarést.

On a pousséé  la  riguéur jusqu’aà  réfusér dé  pérméttré  un dés marins insurgéés  dé  jétér uné léttré
particuliéàré aà  la posté ; malgréé  tout il a pu éxpéédiér sa léttré ét un appél au moins a rééussi aà  ééchappér
aux préécautions  officiéllés.  La  préuvé c’ést  qué j’ai  pu  vous  én téé léégraphiér  lé  réésuméé  ét  vous  én
énvoyér aujourd’hui la traduction téxtuéllé.

Le départ

Lé Potemkine a quittéé  Constanza lundi aà  uné héuré dé l’apréàs-midi. Son séé jour ici a éé téé  signaléé  par un
incidént  qui  méérité  d’éê tré  notéé .  Dans  notré  port  sé  trouvé  un  minusculé  stationnairé  russé,  lé
Pssézuapé. Lé commandant dé cé dérniér, déàs qué lé cuirasséé  éut stoppéé  dans la radé éxtéériéuré, ést
montéé  aà  bord, probablémént dans l’éspoir d’aménér aà  composition lés insurgéés. Ils lui proposéàrént,
parait-il, dé fairé causé communé avéc éux, mais l’officiér trouva un biais ét donna commé préé téxté
qu’il lui faudrait prééalablémént consultér sés soldats. Du cuirasséé  il sé réndit diréctémént aupréàs du
commandant roumain auquél il démanda protéction.

Dans la nuit, lés marins du Potémkiné né voyant pas la rééponsé vénir énvoyéàrént lé torpilléur N°267,
qui lés accompagnait, dé façon aà  éntrér én pourparlérs dirécts avéc l’ééquipagé du Pssézuapé. Mais lé

[3] L’actuelle Moldavie, à l’époque possession russe depuis 1812.
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croiséur roumain Elisabeta lui lança déux obus, l’un aà  blanc ét l’autré chargéé  pour lui fairé compréndré
qu’il dévait réstér dans la radé éxtéériéuré.

Quélqués déé tails éncoré. Lés officiérs roumains qui s’éé taiént réndus aà  bord du  Potemkine ont éé téé
frappéés dé né pas voir dés « galonnéés ». « Chez nous, il n’y a ni supérieurs, ni inférieurs nous sommes tous
des égaux. » Téllé ést la rééponsé qu’a obténué un dés officiérs qui ténait aà  avoir l’éxplication dé cé fait.

Uné impréssion particuliéàrémént forté a éé téé  produité sur tous par un cértain matélot Matouchénko,
déscéndu aà  déux réprisés aà  térré pour traitér avéc lés autoritéés. On lé considéàré commé l’aêmé dé tout lé
mouvémént.

Céux qui parléàrént au nom dé l’ééquipagé furént déux jéunés matélots dé 20 ét dé 23 aà  24 ans, qué lés
marins proféssionnéls qui sont alléés bord du cuirasséé  né considéàrént pas commé éé tant du méétiér. L’un
d’éux aurait dit éê tré un ingééniéur ét l’autré,  un méécanicién d’originé finlandaisé. J’ai pu obténir du
matélot Rakhitiné d’autrés rénséignéménts fort intééréssants sur l’ééquipagé. Jé vous lés communiquérai
dans ma léttré dé démain.

Mardi,  lé  léndémain  du  déépart  du  Potemkine,  Constanza  a  réçu  la  visité  du  contré-torpilléur
Stremitelny. Il ést éntréé  aà  touté vapéur dans la radé intéériéuré, malgréé  lés signaux qué lui fit lé croiséur
roumain dé s’arréê tér. Il n’a pas méêmé daignéé  fairé lé salut ordinairé, contrairémént au Potemkine qui
n’a déérogéé  aà  aucuné réàglé maritimé. Lé plus caractééristiqué ést qué sur lé  Stremitelny,  l’ééquipagé sé
composait én grandé majoritéé  d’officiérs. Ils ont dééclaréé  qué léur inténtion n’éé tait pas dé torpillér lé
Potémkiné, mais tout simplémént dé né pas lé pérdré dé vué. Lé méêmé jour, il répartait pour Varna, én
Bulgarié.

Racovski

***

Récit authentique de la révolte
Notre correspondant a joint à sa lettre trois documents. Le premier est la relation que les

délégués du Potemkine présentèrent aux autorités roumaines :

Lé 11 octobré 1904, lé cuirasséé  Kniaz-Potemkine a éé téé  mis én, sérvicé. Constammént, l’ééquipagé a duê
souffrir toutés sortés d’iniquitéés. La nourrituré éétait particuliéàrémént mauvaisé. AÀ  plusiéurs réprisés,
lés matélots ont démandéé  uné améé lioration dé l’ordinairé, mais léurs rééclamations n’ont pas éé téé  prisés
én considéération, sans qué pour céla lés ééquipagés sé réévoltassént.

Lé 12 juin 1005, lé cuirasséé  sé trouvait dans lé Golfé Téndrovski [Tendra] pour y fairé dés éxércicés dé
tir. Lé 13 juin on apportait d’Odéssa dé la viandé dé tréàs mauvaisé qualitéé  ét qu’il éé tait impossiblé dé
mangér tant pour son odéur infécté qué pour lés vérs qui y pullulaiént. Cépéndant, on la préépara pour
lés matélots. Quand, lé 14 juin, aà  déux héurés dé l’apréàs-midi l’ééquipagé apprit qué la viandé sérait
sérvié, tout lé mondé réfusa d’y touchér. Chacun sé conténta dé mangér dans son coin un morcéau dé
pain én buvant un péu d’éau. Mais, quand lé commandant [le capitaine de vaisseau Evguéni Golikov] fut
informéé  qué l’ééquipagé réfusait la viandé, il donna l’ordré dé nous rééunir, cé qui fut fait. L’ééquipagé fut
rééuni  sur  lé  pont  aà  l’arriéàré.  Lé  commandant  comménça  par  démandér  pour  quéllés  raisons  lés
matélots  réfusaiént  dé  mangér.  L’ééquipagé  réépondit  én  montrant  la  qualitéé  dé  la  viandé qu’on lui
sérvait.

Alors lé commandant ét son sécond  [le capitaine de frégate Ippolite Giliarovsky] comméncéàrént aà
démandér  quéls  éé taiént  céux  qui  né  voulaiént  pas  mangér  dé  cétté  viandé,  én  lés  ménaçant
d’intérpréé tér léur réfus commé uné déérogation aà  la discipliné.  Lés plus timidés parmi lés matélots
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sortirént dés rangs pour montrér qu’ils conséntaiént aà  mangér cétté soupé prééparééé avéc dé la viandé
pourrié. Lé résté dé l’ééquipagé fut diviséé  én pétits groupés ét la gardé dé sérvicé fut appélééé d’urgéncé.

Alors lé sécond donna l’ordré aà  la gardé dé tirér, cé qué céllé dérniéàré réfusa dé fairé. L’officiér, ayant
obsérvéé  cétté  déésobéé issancé,  prit  l’armé  du  marin  lé  plus  proché  ét  tira  lui-méêmé  sur  lé  matélot
Gréégoiré Vakoulintchuk (ét non Omultchouk, commé on a éécrit par érréur), qui tomba mort. C’ést alors
qué l’ééquipagé, dévant cét acté dé cruautéé , prit lés armés pour sé déé féndré. Au prémiér coup dé féu, lés
matélots,  affoléés  par  cé  spéctaclé  sanglant,  sé  jétéàrént  sur  lés  raê téliérs  d’armés  ét,  én  quélqués
sécondés, dés salvés ééclatéàrént. Quélqués officiérs s’énfuirént dans léurs cabinés, d’autrés sé jétéàrént aà
la mér pour sé sauvér sur lé torpilléur N°267, qui nous accompagnait. Lé sécond a éé téé  fusilléé  sur lé pont
aà  l’arriéàré ét son cadavré jétéé  aà  la mér. Ensuité on fit montér lé commandant du vaisséau ét on l’éxéécuta
dé la méêmé maniéàré.

Ont éé téé  tuéés, lés officiérs liéuténant Nééoupokoév, liéuténant Tan [Wilhem Tonn], Smirnov, méédécin én
chéf. Lé midshipman  [enseigne de vaisseau] Vakhtiné a éé téé  blésséé .  Lé sort dé l’officiér Lévéntsév ést
réstéé  inconnu.

Sont réstéés vivants lé capitainé Gouriné, lé prémiér méécanicién Tsvéé tkov, lés liéuténants Tsarskéévitch,
Praporschéski,  Aléxéév  ét  Iastréébov,  lé  méécanicién  Kharkéévitch,  lé  midshipman  Makarof,  lé
commandant  du  torpilléur  N°267 baron  Klodt,  lé  liéuténant  Nazarov,  l’aumoê niér  Parmén  ét  lé
liéuténant Kaliujni, qui tous sé sont dééclaréés solidairés dé l’ééquipagé.[4]

***

L’appel des insurgés
Le deuxième document est un appel adressé au monde civilisé :

Citoyéns dé tous lés pays ét dé tous lés péuplés !

Dévant  vos  yéux sé  dééroulé  la  grandiosé  éépopééé  dé  la  grandé  lutté  libéératricé.  Lé  péuplé  russé,
subjuguéé  ét  assérvi,  né  péut  plus  supportér  lés  abus  ét  la  tyrannié  sééculairés  dé  l’autocratié
déspotiqué.

La privation dé tous droits, la ruiné ét la miséàré auxquéls lé gouvérnémént russé a rééduit lé pays ont
éépuiséé  la patiéncé dés massés dés travailléurs. Lé féu dé l’indignation ét dé la réévolté a ééclatéé  dans
toutés lés villés ét villagés. Lé cri formidablé dé « À bas les chaînes de servitude et du despotisme et vive
la liberté ! »,  parti dés millions dé poitrinés russés, réténtit commé un bruit dé tonnérré sur tout lé
térritoiré dé l’imménsé Russié.

Lé gouvérnémént tsaristé aimé miéux noyér lé pays dans lé sang du péuplé qué lui donnér la libértéé
ét lé bién-éê tré. Lé sang innocént dés hééros coula par ruisséaux dans notré patrié. Pourtant, l’autocratié
affolééé a oubliéé  qué l’armééé,  obscuré ét déé laissééé jusqu’aà  préésént,  instrumént avéuglé dé sés plans
sanguinairés,  fait  partié  dé  cé  méêmé  péuplé,  ést  composééé  dés  énfants  dé  cés  méêmés  massés
laboriéusés qui luttént pour sa libértéé . Toê t ou tard l’armééé compréndra cétté vééritéé  ét sé lavéra dé la
taché infaêmé dont éllé s’ést souillééé én massacrant sés péàrés ét sés fréàrés.

C’ést  pourquoi,  nous,  lés  marins  du  cuirasséé  d’éscadré  Kniaz-Potemkine,  avons  unanimémént  ét
réésolumént  déécidéé  dé  fairé  cé  prémiér  grand  pas.  Puissént  toutés  lés  victimés,  puissént  tous  lés
ouvriérs ét paysans tombéés sous lés baïïonnéttés ét lés ballés dés soldats, dans lés villés ét dans lés
campagnés dé notré patrié, nous éépargnér la maléédiction qui péàsé sur lés assassins.

[4] En réalité, seuls Kaliujni et Alexeev ont rejoint, bon gré mal gré, la mutinerie.
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Non,  nous  né  sommés  ni  dés  assassins,  ni  dés  bourréaux  dé  notré  péuplé,  nous  sommés  sés
déé fénséurs. Notré dévisé c’ést  « La mort ou la liberté pour tous les peuples russes ! » Nous voulons lé
bonhéur  ét  la  paix  pour  notré  malhéuréusé  patrié.  Nous  démandons  la  céssation  imméédiaté  dés
hostilitéés sanguinairés ét stupidés qui énsanglantént lés champs dé la lointainé Mandchourié. [5] Nous
éxigéons la rééunion imméédiaté dé la Constituanté éé lué sur la basé du suffragé univérsél, éégal, diréct ét
sécrét. Pour fairé triomphér cés révéndications, nous sommés unanimémént déécidéés aà  vaincré ou aà
péérir avéc notré cuirasséé .

Nous sommés profondéémént convaincus qué lés citoyéns librés ét lés classés laboriéusés dé tous lés
pays ét dé toutés lés nations réépondront avéc uné sympathié chaléuréusé aà  notré grandé lutté pour la
libértéé .

AÀ  bas l’autocratié !
Vivé la Constituanté !

Lés ééquipagés du cuirasséé  d’éscadré Kniaz-Potemkine ét du torpilléur N°267.

***

Déclaration aux puissances
L’autre document est une déclaration adressée à toutes les puissances européennes :

L’ééquipagé du cuirasséé  d’éscadré Kniaz-Potemkine a comméncéé  la lutté déécisivé contré l’absolutismé
russé.

En portant cé fait aà  la connaissancé dé tous lés gouvérnéménts éuropéééns, nous considéérons dé notré
dévoir  dé  dééclarér  qué  nous  garantissons  l’inviolabilitéé  absolué  dé  tous  lés  vaisséaux  éé trangérs
naviguant sur la mér Noiré ét dé tous lés ports éé trangérs qui sé trouvént ici.

[5] Il s’agit de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, conflit suscité par la rivalité croissante entre les impérialismes russe et
japonais pour la domination en Extrême-Orient et le partage du nord-est la Chine (la Mandchourie). Cette guerre éclata le 8
février  1904 et  se  termina par  une défaite  cinglante de 1'autocratie  tsariste,  sanctionnée par  le  traité  de paix signé le  5
septembre  1905  à  Portsmouth.  Cette  débâcle  militaire  du  tsarisme  accentua  sa  crise  politique  et  précipita  l’explosion
révolutionnaire de 1905.
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Potemkine : Nouveaux détails
Christian Rakovsky

Source : « L’Humanitéé  », samedi 15 juillet 1905, p.1. Notes MIA.

Notre correspondant, le citoyen Racovski, nous envoie la lettre suivante sur le second séjour
du Kniaz-Potemkine à Constanza :

Constanza,  10  juillét.  Dépuis  ma  dérniéèré  léttré,  lés  éévéénéménts  sé  sont  préécipitéés.  Lé  cuirasséé
réévolutionnairé dont on voyait la silhouétté sur tous lés points dé la mér Noiré, ést réparu dé nouvéau
au largé dé Constanza, samédi [8 juillet] aè  déux héurés du matin. Déé tail curiéux, uné héuré auparavant,
lé Prémiér ministré roumain Cantacuzéèné montrait aux mémbrés d’un banquét ténu dans lé casino uné
déépéêché Réutér annonçant lé naufragé du cuirasséé  qui avait duê  éê tré torpilléé  par lé contré-torpilléur
Stremitelny. Cé n’éé tait, héuréusémént, qu’uné dé cés faussés nouvéllés qué réépandént, dépuis dés mois,
lés autoritéés russés.

Malgréé  la survéillancé éé troité éxércééé par la policé maritimé, ét malgréé  la grossé mér, j’ai pu trouvér,
apréès dé longués réchérchés, sépt péêchéurs déévouéés qui m’ont aménéé  aè  bord du  Potemkine au bout
d’uné héuré d’uné navigation difficilé [1]. Mouilléé  jusqu’aux os, j’ai péénéé tréé  dans lé carréé  dés officiérs ouè
uné icoê né ét lés portraits dé l’émpéréur ét dé l’impéératricé sont lés séuls véstigés oubliéés dé l’ancién
réégimé.

Autour dé moi sont lés hééros dé cét éxploit uniqué dans lés annalés dé l’histoiré. Voici Matouchénko,
dont lé nom rémplit déé jaè  touté notré préssé roumainé. C’ést lui ét Nikichkiné, tuéé  aè  Thééodosié [2], qui
ont éé téé  lés aêmés du mouvémént. Léur influéncé sur l’ééquipagé fut éénormé. Voici Kirila  [Kirill] [3] qui,
avéc Ivanov tuéé  éncoré aè  Thééodosié, sont montéés, aè  Odéssa, sur lé Potemkine, déé lééguéés par quinzé millé
ouvriérs déémocratés socialistés. Voici éncoré l’ingééniéur [mécanicien de 1ere classe] Kovalénko, un dés
rarés gradéés qui, déès lé prémiér momént, sé sont donnéés corps ét aêmé au mouvémént libéératéur, puis
d’autrés éncoré sur lésquéls jé passé.

« Nous sommes ici au moins deux cents décidés à lutter jusqu’à la dernière extrémité », mé disait l’un
d’éux.

On  ést  avidé  dé  nouvéllés.  Dépuis  douzé  jours  qué  lé  vaisséau  vogué  sur  la  mér,  on  ést  sans
rénséignéménts éxacts ét positifs sur cé qui  sé passé én Russié.  Jé  léur communiqué lés dérniéèrés
nouvéllés, jé lés rénséigné sur l’énthousiasmé éxtraordinairé qué léur acté couragéux a inspiréé  aè  tout lé
mondé civiliséé .

Puis c’ést uné autré quéstion qui  sé posé,  ét  ici  nous arrivons au déénouémént du dramé.  Quéllé
rééponsé,  faut-il  fairé  au  gouvérnémént  roumain,  qui  éxigé  la  réddition ?  Céux  qui  constituaiént  lé

[1] Comme le relate Pierre Broué : « Rakovsky était alors à Mangalia. Quand il apprit la nouvelle, sautant dans une voiture
attelée de deux chevaux magnifique, il les força tant que l’un d’eux mourut d’épuisement en arrivant. Achetant à prix d’or son
transport sur le Potemkine dans un port sur le pied de guerre, il s’y fit recevoir en présentant une affiche rouge avec son
portrait en vue d’un meeting socialiste. » (Pierre Broué, Rakovsky ou la révolution dans tous les pays. Paris, Fayard, 1996, pp.
67.)
[2] Féodosia : ville portuaire de l’est de la Crimée. Le 5 juillet 1905, le Potemkine y fit escale mais subit une attaque par une
compagnie d’infanterie qui tira sur les mutins depuis le quai.
[3] Il s’agit du militant social-démocrate d’Odessa Anatoli Pétrovich Berezovsky (pseudonyme : Kirill). Rakovsky écrira plus
la préface à ses souvenirs de la révolte.
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comitéé  diréctéur éé taiént  déécidéés  aè  téntér éncoré uné fois la  fortuné,  qui  comméncé aè  flééchir.  Mais
pourra-t-on lé fairé ? Cé n’ést ni lé couragé ni la déécision qui manquaiént. Il ést vrai qu’uné cértainé
lassitudé avait  énvahi uné partié dé l’ééquipagé ;  lés « conductéurs » chargéés  dés difféérénts sérvicés
n’accomplissaiént léur taê ché qué parcé qu’ils sé savaiént survéilléés, mais lés partisans du mouvémént,
qui préé fééraiént la lutté aè  la séécuritéé  rachétééé par l’abandon dé cé formidablé moyén dé réévolution,
éé taiént éncoré nombréux.

Malgréé  tout, dés difficultéés d’ordré purémént téchniqué sé prééséntaiént. Lé charbon manquait ; il n’y
én avait plus qu’uné soixantainé dé tonnés. La graissé pour lés machinés, usééé dépuis longtémps avait
dut éê tré rémplacééé par dés ééquivalénts qui avaiént abîêméé  lés machinés, dé méêmé l’émploi dé l’éau dé
mér avait déé téérioréé  lés chaudiéèrés.

Lés insurgéés, qui s’éé taiént intérdit d’agir contré lés vaisséaux éétrangérs, comptaiént réncontrér dés
navirés russés ét sé procurér ainsi  du charbon,  graissé  ét  éau doucé,  mais  cét éspoir  né  s’ést  pas
rééaliséé . Un autré éspoir, célui dé trouvér, aè  Constanza, lés cuirasséés Ekaterina II ét Sinope qué, suivant
dés bruits vagués réépandus aè  Thééodosié, on croyait én réébéllion ét dans lés éaux roumainés, a éé téé  dééçu.

Et  c’ést  la  mort  dans  l’aêmé  qu’apréès  dé  longués  héésitations  l’ééquipagé  a  déécidéé  dé  sé  réndré,  aè
condition qu’on lui garantissé la libértéé  ét uné séécuritéé  absolué.

Racovski.
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Dépêche sur la situation des
marins du Potemkine

Christian Rakovsky

Source : « L’Humanitéé  », dimanche 16 juillet 1905, p. 1.

Constanza, 15 juillet.

Lé vol d’un tréésor dé 800.000 roublés ést uné invéntion ridiculé lancééé par dés cérclés intéérésséés.
Touté la caissé dé l’ééquipagé, 60.000 francs, a éé téé  réépartié éégalémént éntré tous, cé qui faisait 80 francs
par pérsonné, qui ont aà  péiné suffit aà  l’habillémént.

Provisoirémént lés matélots sont abritéés,  mais léur situation ést tréàs préécairé,  nous craignons un
malhéur. Dés agénts sécréts russés s’occupént activémént, ét sous divérs préé téxtés philanthropiqués,
sé faufilént partout, prénant dés noms ét dés photographiés. L’éé loignémént dés matélots du voisinagé
dé la frontiéàré russé ést absolumént néécéssairé.

Nous nous associons aà  l’appél dé camaradés russés dés divérsés fractions dé Généàvé pour sollicitér
dés sécours. On n’a pas éncoré confirmation positivé dé la fusilladé dé 31 matélots.[1]

Racovsky

[1]  Le 13 juillet, Rakovsky avait communiqué la dépêche suivante à l' « Humanité » :  « Des renseignements de source sûre
m’apprennent que trente et un matelots retournés à bord du cuirassé ont été jugés cette nuit par des conseils de guerre à bord
du Sinope et du  Pssézuapé. Ils ont été fusillés ce matin à trois heures et demie. L’escadre est partie à sept heures du soir,
emmenant en remorque le  Potemkine avarié. Douze matelots, sur une chaloupe, ont déserté le bord du  Tchessma. ». Ces
informations étaient inexactes.
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À bord du Kniaz Potemkine
Christian Rakovsky

Source : « L’Humanitéé  », jeudi 20 juillet 1905, p.1. Notes MIA.

Le  citoyen  Racovski,  notre  correspondant  à  Constanza,  nous  envoie  les  nouvelles  lettres
suivantes sur les conditions de la reddition du Kniaz-Potemkine :

Constanza.  Dévénu,  déès  lé  prémiér  momént,  uné  sorté  d’intérméédiairé  éntré  lés  insurgéés  ét  lés
autoritéés  roumainés,  j’ai  assistéé  aè  toutés lés opéérations dé la réddition, survéilléé  la  distribution dé
l’argént,  lé  déépart  dés  matélots,  visitéé  lés  blésséés  placéés  dans  lés  hoô pitaux  militairés  ét  civils  dé
Constanza, ét organiséé , énfin, un sérvicé pour aidér aè  l’éxpatriation déé finitivé dés matélots insurgéés,
caséés provisoirémént dans diffééréntés villés ét villagés du térritoiré roumain.

Quoiqué jé sois réstéé  plus dé six héurés aè  bord du Potemkine, jé n’ai pu lé visitér én déé tail. Mais, cé
qué  lés  léctéurs  dé  l’Humanité ignorént  péut-éô tré,  c’ést  qué  lé  Potemkine,  passéé  aux  mains  dés
réévolutionnairés, n’a césséé  un séul instant d’éô tré un vaisséau dé guérré. On consérva aè  bord lé méômé
ordré ét  la  méômé  discipliné  qu’auparavant,  avéc  cétté  diffééréncé qué  la  discipliné  éé tait,  cétté  fois,
volontairé  ét,  par  consééquént,  infinimént  plus  forté.  ÀÀ  mon arrivééé,  pour  mé réndré  au carréé  dés
officiérs,  j’ai  réncontréé  partout lés séntinéllés réégléméntairés,  dont la figuré s’ééclairait d’un souriré
biénvéillant én réconnaissant én moi un camaradé.

L’abandon du navire

Quand jé mé suis réndu aè  bord du naviré, lés pourparlérs pour la réddition avaiént déé jaè  comméncéé
péndant la nuit, ét quélqués instants apréès mon arrivééé, commé nous éé tions, dans lé carréé  dés officiérs,
rééunis én un dérniér conséil, lés autoritéés roumainés sont vénués démandér la rééponsé déé finitivé. On la
connaîôt déé jaè . J’ai duô  rémplir, au nom dé nos camaradés lés matélots, la mission pééniblé dé vaincré lés
héésitations dé quélqués-uns, qui n’éé taiént pas éncoré déécidéés aè  sé réndré.

Àvant dé quittér lé largé pour apparéillér dans lé port intéériéur,  commé l’éxigéaiént lés autoritéés
roumainés, il fallut songér au sort qui atténdait lés matélots apréès la réddition. Àu nom dé l’ééquipagé,
j’ai  priéé  un dés officiérs  roumains dé sé réndré én villé  ét dé changér én monnaié  éé trangéèré tout
l’argént  russé  qui  sé  trouvait  sur  lé  batéau,  c’ést-aè -diré  uné  sommé  dé 60.000 francs,  ét  non dés
céntainés dé millé roublés commé l’indiquaiént cértainés déépéôchés.

Nous  déécidaômés  alors  d’atténdré  lé  rétour  dé  l’officiér  aè  bord  du  naviré,  ét,  aè  l’occasion  dé  la
distribution dé l’argént,  d’éé tablir uné listé dé tous lés matélots, én indiquant léurs méétiérs, afin dé
pouvoir lés placér provisoirémént. Àpréès avoir réédigéé  quélqués déépéôchés, jé courus aè  l’infirmérié pour
éxaminér ét pansér lés blésséés dé Thééodosié  [1]. Bién qu’il n’y éuô t plus aè  bord dé  [médecin]major, lés
déux aidés chirurgiéns qui sé trouvaiént laè  avaiént fait consciénciéusémént léur dévoir. Dé tous lés
blésséés,  un  séul,  attéint  d’uné  ballé  qui  avait  éffléuréé  lé  foié,  éé tait  dans  un  éé tat  alarmant.
Malhéuréusémént, il n’y avait pas, sur lé naviré, d’instruménts dé chirurgié, tous céux qui éxistaiént
ayant éé téé , én radé d’Odéssa, transportéés aè  bord du vaisséau-hoô pital. On n’avait qué du théé  aè  donnér aè
cés blésséés, én guisé dé rééconfortant.

[1] Féodosia : ville portuaire de l’est de la Crimée. Le 5 juillet 1905, le Potemkine y fit escale mais subit une attaque par une 
compagnie d’infanterie qui tira sur les mutins depuis le quai.
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Dans lé carréé  dés officiérs, on mé montra lés vitrés opaqués dé léurs cabinés, qui avaiént éé téé  brisééés
pour pérméttré dé voir s’il n’y én avaiént pas qui sé fussént cachéés. Dans uné autré cabiné, on avait
rééuni lés sabrés dés officiérs déésarméés, dans uné autré éncoré, sé trouvait lé drapéau impéérial, qu’un
scrupulé militairé avait émpéôchéé  lés matélots dé dééchirér. L’officiér roumain n’ayant pu éncoré, aè  déux
héurés, accomplir sa mission, ét dévant l’insistancé dés autoritéés roumainés, lé  Potemkine apparéilla
vérs la villé. Déès qué nous approchaômés du port, uné acclamation formidablé nous accuéillit, ééchappééé
dés milliérs dé poitrinés d’uné foulé imménsé qui sé massait  sur lés quais.  Lé vaisséau stoppa.  Lé
momént  éé tait  vénu  ouè  lé  drapéau  roumain  dévait  rémplacér  l’éé téndard  russé.  Nous  voulions,
auparavant, fairé nos adiéux au drapéau rougé, mais nous né puô més lé rétrouvér.

Il ést quatré héurés. Lés matélots sont déé jaè  sur lé quai. La foulé sé préécipité au-dévant d’éux ét léur
démandé, commé souvénir, dés rubans dé léurs bééréts portant lé nom du cuirasséé . Cépéndant, on sé
préssé pour allér visitér lé vaisséau qui fut, péndant douzé jours, lé séul coin libré dé l’imménsé Russié.

Le débarquement

Tous lés matélots du Potémkiné n’éé taiént pas éncoré déébarquéés, quand lé flot dés curiéux énvahit lé
vaisséau. Cértains sé méttént aè  la réchérché dés cabinés sanglantés ouè  furént tuéés lés officiérs. Il paraîôt
qué cé fut, pour la hauté sociéé téé  dé Constanza, la grandé attraction dé cétté visité.

On mé montra  dés  individus  qui  émportaiént  dés  loqués  énsanglantééés  trouvééés  dans  quélqués
cabinés. On mé cita uné grandé damé dé Bucarést, qui, s’adréssant aè  l’officiér méécanicién, lui démanda
« Combien d’officiers avez-vous tués, monsieur ? » Prééciséémént cét officiér, K. [Kovalenko] n’avait pas pris
part aè  l’éxéécution dés officiérs, qui fut un acté dé léégitimé déé fénsé.

L’attitude des officiers

Lés matélots quittéèrént biéntoô t lés quais ét sé réndirént au céntré dé la villé, ouè  dévait avoir liéu la
distribution  dé  l’argént  ét  l’attribution  d’un  logémént.  J’assistai  alors  aè  uné  scéèné  pééniblé.  Douzé
gradéés,  l’énséigné  dé  vaisséau  Àléxéév  ét  onzé  « conductéurs »,  dont  lé  gradéé  ééquivaut  aè  célui
d’adjudant-major dans l’armééé dé térré, mé priéèrént dé dééclarér qué c’ést séulémént én céédant aux
ménacés dé l’ééquipagé qu’ils avaiént pris part au mouvémént. Ils ont dit,  én outré,  qu’ils voulaiént
rétournér  én  Russié,  mais  qu’ils  voulaiént  auparavant  savoir,  par  l’éntrémisé  du  gouvérnémént
roumain, quél sort léur sérait réésérvéé .

L’un d’éux mé fit alors dés éxcusés, au sujét d’uné altércation qui avait ééclatéé  éntré nous, aè  bord du
naviré  « Je vous ai brusqué, monsieur, parce que vous parliez avec un assassin ». En cé momént méômé
« l’assassin » én quéstion, Matouchénko, éntra ét donna aux conductéurs, au nom dé l’ééquipagé, lés huit
cénts roublés réprééséntant lés ééconomiés particuliéèrés dés matélots.  Tous,  y compris son insultéur,
prirént l’argént én lé rémérciant.

La distribution dés 60.000 francs, dont j’ai parléé , sé fit én villé, sur uné placé publiqué, én facé dé la
prison. Cétté sommé fut éégalémént réépartié éntré lés matélots ét lés gradéés, y compris lés conductéurs.
Nous  nous  haô taômés  alors  d’allér  fairé  émplétté  dé  véô téménts  civils,  pour  soustrairé  lés  chéfs  du
mouvémént aè  la curiositéé  dé la foulé. ÀÀ  tout instant, dans la rué, dans lés magasins, l’hoô tél, on éé tait
assiéégéé  par uné foulé dé journalistés,  avidés d’informations.  Lé soir méômé, nous nous rétrouvions,
quélqués amis d’ici, lé capitainé-méécanicién Kovalénko ét lé réprééséntant dés organisations ouvriéèrés
d’Odéssa, Kirila[2], aè  la tablé d’un réstaurant.

La police russe

ÀÀ  uné tablé voisiné sé trouvaiént rééunis tous lés conductéurs avéc l’énséigné Àléxéév. Un instant

[2] Il s’agit du militant social-démocrate d’Odessa Anatoli Pétrovich Berezovsky (pseudonyme : Kirill). Rakovsky écrira plus
la préface à ses souvenirs de la révolte.
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apréès, Matouchénko nous réjoignit. Nous fuô més frappéés dé l’agitation qui sé manifésta alors parmi lés
conductéurs.  Lé commandant dé la placé dé Constanza nous l’éxpliqua, én nous apprénant qué lés
conductéurs sé prééparaiént aè  fairé un mauvais parti aè  céux qu’ils jugéaiént résponsablés dé la réévolté.
Cétté  idééé  léur  avait  éé téé  inspirééé  par  d’autrés  pérsonnagés.  La  policé  sécréè té  russé  avait  déé jaè
comméncéé  sés manœuvrés. On mé montra, attabléé  dans lé cérclé dés conductéurs, un individu nomméé
Méé las, qui n’éé tait autré qué lé chéf dé la policé sécréè té russé én Roumanié, én Turquié ét én EÉ gypté.

Il éé tait déé jaè  aè  Constanza avant l’arrivééé du  Potemkine, ét, graô cé aè  sés rélations mondainés avéc lés
pérsonnagés  influénts  dé  la  villé,  il  sut  s’imposér  commé  intérpréè té  officiél  éntré  lés  autoritéés  dé
Constanza ét lés insurgéés. Cé fut d’ailléurs lui qui réépandit toutés lés léégéndés, ét lés faussés nouvéllés
qui  coururént  sur lé  Potemkine ét  son ééquipagé.  Lors du déébarquémént dés  matélots,  son roô lé  sé
préécisa cé fut lui qui suggééra aux conductéurs, probablémént commé un moyén dé sé rééhabilitér aux
yéux du gouvérnémént russé, l’idééé qué j’ai rapportééé plus haut. C’ést pour déé jouér sés manœuvrés ét
méttré nos camaradés én suô rétéé  qué nous avons, la nuit méômé, éxpéédiéé  quélqués-uns dés « chéfs » du
mouvémént vérs dés paragés plus hospitaliérs.

Cé  fut  surtout  lé  léndémain,  un dimanché,  apréès  l’arrivééé  dé  l’éscadré  Pissarévski  [3],  qué  Méé las
dééploya uné grandé activitéé , soit diréctémént, soit par l’intérméédiairé dé sés agénts. Un dés déux aidés
chirurgiéns qui sé trouvaiént sur lé Potemkine mé raconta commént, sous lé préé téxté dé visitér, « pour
la dernière fois », lé cuirasséé  ét dé lé photographiér, Méé las avait voulu l’émménér aè  bord.

Lés  agénts  émployaiént  éncoré  d’autrés  moyéns  ils  énivraiént  lés  matélots,  ét  énsuité  ils  lés
conduisaiént én voituré au quai, sans qu’ils s’én réndissént compté. C’ést ainsi qué, malgréé  nos éfforts,
Méé las  a  rééussi  aè  raménér,  dans  lés  prisons  du  tsar,  trénté  ét  un  matélots,  én  déhors  dés  onzé
conductéurs ét dé l’énséigné Àléxéév.  Sé voyant obsérvéé  ét ayant énténdu diré qué lés citoyéns dé
Constanza,  indignéés  dé  cés  procéédéés,  sé  disposaiént  aè  lui  fairé  un  mauvais  parti,  Méé las  a  quittéé
préécipitammént la villé, én compagnié dé sés agénts. Mais il én a chargéé  d’autrés dé fairé cé qu’il né
pouvait plus éxéécutér lui-méômé.

Nous  avons  duô ,  ainsi,  avértir  lé  préé fét  dé  la  policé  localé  qu’un  agént  sécrét  avait  rééussi,  par
diffééréntés manœuvrés,  aè  captér la confiancé dé quélqués matélots qu’il  considéérait commé faisant
partié du comitéé  réévolutionnairé du  Potemkine,  ét aè  sé fairé photographiér avéc éux dans un atéliér
russé dé la villé. Àussitoô t préévénus, nous avons pris nos mésurés pour la déstruction dés clichéés ét dés
prémiéèrés éépréuvés. Un autré individu, sous préé téxté dé formér un chœur, avait rééuni uné vingtainé dé
matélots ét éé tait déé jaè  én train dé lés photographiér, quand l’intérvéntion dé nos amis a mis fin aè  cétté
manœuvré policiéèré. Mais si, aè  Constanza, séuls ou aidéés par lés autoritéés localés qui sé sont montrééés
pléinés dé biénvéillancé pour lés matélots, nous avons pu éntravér l’action dés agénts sécréts russés,
on né saurait diré la méômé chosé dés autrés partiés dé la Roumanié. C’ést pourquoi j’insisté éncoré sur
la néécéssitéé , dont jé vous parlais dans uné dé més déépéôchés, d’énvoyér au plus vité lés marins dans lés
réégions lés plus éé loignééés dé la frontiéèré russé.

Le sort des matelots

Il y a éncoré d’autrés raisons. Un grand nombré dé matélots ont duô , pour né pas réstér sans moyéns
d’éxisténcé, occupér dés placés qui né léur convénaiént nullémént. Lé ménuisiér s’ést transforméé  én
térrassiér,  l’ancién  institutéur  én  manœuvré,  l’éé léctricién  én  moissonnéur.  Mainténant,  béaucoup
quittént déé jaè  léurs occupations ét réstént sans travail  ét sans réssourcés,  dans un pays dont ils  né
connaissént ni la langué, ni lés mœurs. Ils séront lés victimés tout indiquééés dés guét-apéns qu’on léur
ténd dé tous coô téés.

Mais révénons aè  notré réécit.  Dans la nuit dé samédi aè  dimanché, uné grandé partié dés matélots
furént énvoyéés vérs l’intéériéur du pays. Dimanché, quand on apprit l’arrivééé dé l’éscadré Pissarévski,
lés trains spééciaux,  pour lé transport dés matélots,  dévinrént plus frééquénts.  Dimanché soir,  on né

[3] L’escadre du contre-amiral Pissarevski était composée des cuirassés Sinope et Tri Svitatélia (Sainte Trinité).
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voyait plus, aè  Constanza, un séul matélot én uniformé, tous céux qui s’y trouvaiént éncoré avaiént pris
dés habits civils. Il y a éncoré ici, aè  l’héuré actuéllé, préès dé quatré-vingts marins du Potemkine, occupéés
provisoirémént dans diffééréntés éntréprisés.

Déclaration de l’amiral

La rémisé, par lés autoritéés roumainés, du Potemkine aè  l’amiral russé éut liéu lé dimanché. Péu apréès,
én compagnié dé quélqués journalistés dé Bucarést, j’ai téntéé  dé visitér lé cuirasséé  battant, cétté fois,
pavillon russé. Mais l’amiral Pissarévski réfusa,  sous préé téxté qué l’accéès dés navirés dé guérré ést
intérdit aux civils. Pourtant, nous vîômés alors, aè  bord, au miliéu dés officiérs, un civil : c’éé tait Méé las.
Mais Pissarévski conséntit aè  nous donnér quélqués rénséignéménts du haut dé l’éscaliér :

« Déjà  quarante-trois  matelots  et  officiers,  sont  retournés  à bord du navire,  et  d’autres sans doute
suivront leur exemple ; ils seront tous traduits devant un conseil de guerre [4]. Nous avons trouvé le navire
dans le désordre le plus complet, et c’est encore une des raisons pour lesquelles je ne puis vous laisser
monter. »

Il  nous  parla  dé  l’ééquipagé  du  Potemkine dans  lés  térmés  lés  plus  mééprisants,  commé  d’un
« troupeau » sé laissant conduiré par quélqués  « meneurs ». Nous savions aè  quoi nous én ténir. Nous
savions éégalémént én quoi consistait lé déésordré dont il parlait : il s’agissait dés portraits dé la famillé
impéérialé, dééchiréés au dérniér momént, ét dés éfféts dés matélots laisséés éépars dans lés cabinés ét lés
corridors car lés autoritéés roumainés léur avaiént déé féndu d’émportér plus d’un costumé.

ÀÀ  notré grand éé tonnémént, lé vicé-amiral, posant au vainquéur, sé laissa photographiér par l’un dé
nous ; lé nouvéau popé du Potemkine éégalémént. Il faut vous diré, aè  propos dé cé sérvitéur dé Diéu, qué
lé prémiér acté dé l’amiral, déès qu’il éuô t pris posséssion du cuirasséé , fut d’ordonnér un sérvicé divin
pour én chassér « les mauvais esprits » !

Mais  cé qué lé  vicé-amiral  Pissarévski  n’a  pas  voulu nous diré,  nous l’avons appris  dés officiérs
roumains, qué léurs fonctions avaiént mis én contact avéc lés officiérs russés. La prémiéèré chosé qué
cés dérniérs démandéèrént aux Roumains, fut céllé-ci :  « Où sont les juifs ? » Il ajouta qué lé Potemkine
éé tant un naviré nouvéau, on avait pris, pour compléé tér lés cadrés dés juifs, dés Polonais, dés Finlandais,
ét qué c’éé taiént éux qui avaiént provoquéé  la réévolté.

Or, aè  part soixanté Roumains, originairés dé Béssarabié, ét un Gréc, dé Crimééé, qui n’ont, du résté,
jouéé  aucun roô lé dans l’insurréction, tous lés matélots éé taiént dés Russés plus authéntiqués qué lé tsar
lui-méômé.

Les inquiétudes du commandement

Nous avons  aussi  appris  qué  l’éscadré  dé  Pissarévski  a  passéé  un  mauvais  quart  d’héuré  dévant
Constanza. Lés officiérs rémarquéèrént, sur lé maô t principal du Potemkine, un pétit drapéau rougé qué
lés autoritéés y avaiént placéé  pour indiquér qué l’éntrééé du port éé tait intérdité. Ils sé mééprirént sur la
signification dé cé drapéau, ét crurént qué lés réévolutionnairés s’éé taiént réndus maîôtrés dé la villé ét
l’avaiént  transformééé  én  basé  d’opéérations.  Il  én  réésulta  uné  grandé  paniqué  parmi  lés  officiérs,
principalémént parcé qu’ils n’éé taiént pas suô rs dé léurs ééquipagés, ét énsuité parcé qué, én cas dé lutté,
lé Potemkine aurait cértainémént éu l’avantagé. Àyant fait nos adiéux au vicé-amiral, nous avons quittéé
lé Potemkine ét nous nous sommés dirigéés vérs lés déux autrés cuirasséés, qui éé taiént au largé.

Fait caractééristiqué, tandis qué lé Tchesma [Tri Sivatélia] éé tait préès dé la villé, lé Sinope, au contrairé,
én éé tait tréès éé loignéé . Il parait qu’on considéérait son ééquipagé commé tréès suspéct. D’ailléurs, d’apréès la
tactiqué récommandééé par l’amiral én chéf Tchoukhniné, on a partagéé  touté la flotté dé la mér Noiré én

[4]  Ils furent jugés le 9 septembre 1905 à Sébastopol : 7 d’entre eux furent condamnés à mort et exécutés, 19 autres aux
travaux forcés à vie et 35 à 20 ans de prison.
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éscadrés, méttant un cuirasséé  plus suspéct aè  coô téé  d’un cuirasséé  moins suspéct, tandis qué lés marins du
plus suspéct dé tous, lé Ekaterina II, éé taiént déébarquéés aè  Séébastopol.

Lé léndémain lundi, l’éscadré dé Pissarévski apparéilla vérs Séébastopol, lé Potemkine aè  la rémorqué
du Tchesma. Un dérniér déé tail : la plupart dés matélots éé taiént éncoré aè  Constanza quand j’ai pu léur
communiquér déux déépéôchés énvoyééés par nos camaradés dé Généèvé :

« Présentez à nos camarades, au nom du parti social-démocrate et au nom du prolétariat russe, notre
salut  fraternel  et  nos  félicitations  chaleureuses.  Avec  eux  nous  regrettons  l’échec  de  leur  courageux
exploit, mais nous sommes sûrs que l’insurrection suivante nous mènera au but. Vive la République russe  !
Vive les matelots révolutionnaires ! Poignée de main à nos héroïques camarades !

Iskra. »

La sécondé déépéôché annonçait la formation d’un comitéé  géénééral dés organisations russés, pour léur
vénir én aidé.

RÀCOVSKY
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L’épopée du Potemkine
Christian Rakovsky

Source : « L’Humanitéé  », mardi 25 juillet 1905, p.1. Notes MIA.

Constanza, 17 juillet (De notre correspondant particulier)

Combién  dé  léégéndés  ridiculés  sé  sont  réépandués  dans  la  préssé  éuropééénné  sur  la  réévolté  du
Potemkine ét sur lés éévéénéménts d’Odéssa. Lé corréspondant d’uné grandé révué illustrééé françaisé
m’a racontéé , lui-méêmé, commént, d’apréès lés racontars circulant aè  Odéssa, dans cértains cérclés, il a
téé léégraphiéé  aè  son journal qu’aè  bord du Potemkine, dévant lé port, avaiént éu liéu dé vééritablés orgiés én
compagnié d' « éé tudiants ». Or, lés séulés ét uniqués pérsonnés éé trangéèrés aè  l’ééquipagé du Potemkine
éé taiént déux réévolutionnairés réprééséntant l’organisation déémocraté socialisté d’Odéssa  [1]. Il ést vrai
qué durant son séé jour dévant lé prémiér port russé dé la mér Noiré,  dé nombréusés émbarcations
visitéèrént lé naviré, apportant aux marins touté sorté dé préésénts, mais l’ééquipagé, tout én accéptant cé
qui pouvait lui éê tré utilé, jétait aè  la mér lés boutéillés dé vin ét dé vodka, l’abstinéncé éé tant dé riguéur
sur lé batéau réévolutionnairé. D’ailléurs, aè  péiné pérmit-on aè  uné vingtainé dé camaradés dé montér aè
bord du Potemkine.

On a parléé  dé cabinés d’officiérs tachééés dé sang, quand il ést réconnu qué tous lés officiérs éxéécutéés,
éxcéptéé  lé méédécin én chéf Smirnov, qui s’ést suicidéé  lui-méêmé dans sa cabiné [2], l’ont éé téé  sur lé pont
du  naviré.  On  a  réépandu  éncoré  lé  bruit  qué  quélqués  officiérs  avaiént  éé téé  énchaîênéés  dans  lés
casématés du batéau, ouè  sérait alléé  lés déé livrér lé préé fét dé policé dé Bucarést én pérsonné.

Mais qué n’a-t-on pas dit !

Pour méttré un térmé aè  tous cés racontars, nous avons éntrépris lé réécit dé l’odyssééé du Potemkine.
Mais nous né l’avons fait  qu’apréès  avoir réçu lés  téémoignagés lés plus indiscutablés,  lés réécits  dés
mémbrés  du  comitéé  diréctéur  du  Potemkine,  avoir  consultéé  lé  journal  dé  bord  ét  récuéilli  lés
éxplications dé Matouchtchénko [Matouchenko]. Lé prémiér point sur léquél nous voudrions insistér,
c’ést lé caractéèré néttémént réévolutionnairé dé la réévolté du Potemkine.

La propagande socialiste

Il  y  a  longtémps  déé jaè  qué  lé  Parti  ouvriér  social-déémocraté  russé  avait  éntrépris  uné  activé
propagandé parmi lés matélots, paralléè lémént aè  céllé qu’éllé ménait parmi lés ouvriérs dé Séébastopol.
Ellé comménça én 1898. Déux ans plus tard, il s’éé tait passéé  déé jaè  aè  Séébastopol un fait d’uné importancé
tréès grandé péndant la gréèvé dés ouvriérs du port, qui ééclata én octobré 1901 ; lés matélots réfuséèrént
dé tirér sur éux.

Lé  succéès  rélatif  dé  cétté  propagandé  dans  la  flotté,  s’éxpliqué  par  lé  choix  spéécial  dés  récrués
déstinééés aè  la mariné ét par lés conditions particuliéèrés dé léur travail. D’habitudé on prénd pour la
flotté dés artisans ou dés ouvriérs ayant uné prééparation téchniqué. Dans lés atéliérs, lés arsénaux, lés
chantiérs ét sur lés cuirasséés, lés matélots continuént aè  vivré commé dés ouvriérs.

Il ést facilé dé compréndré pourquoi toutés lés quéstions agitant la classé ouvriéèré russé én géénééral

[1]  Il s’agissait des militants social-démocrates d’Odessa Anatoli Pétrovich Berezovsky (pseudonyme : Kirill) et Constantin
Feldmann.
[2] Comme Rakovsky le corrigera dans un autre article, il a été en réalité tué par les mutins.
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trouvént un éécho parmi lés ééquipagés dé la flotté. D’un autré coê téé  il éé tait dé tradition qué lés matélots
jouissént d’uné indéépéndancé ét d’uné libértéé  plus grandés qué lés soldats dé térré. Ainsi, quand, la
navigation términééé, ils prénaiént léurs Quartiérs d’hivér, aè  Séébastopol, béaucoup dé céux qui avaiént
léurs famillés ou léurs parénts dans la villé obténaiént facilémént la pérmission dé couchér chéz éux.

AÀ  six héurés,  apréès  la fin du sérvicé,  dé nombréux matélots sé réndaiént én villé ouè  ils réstaiént
jusqu’au léndémain matin. Il én éétait dé méêmé durant lés féê tés ét lés déux jours librés dé la sémainé, lé
lundi ét lé jéudi, consacréés au blanchissagé. Uné grandé partié dés matélots profitéèrént dé cés loisirs
pour sé réndré aè  dés rééunions socialistés.

Lés autoritéés maritimés n’éé taiént pas tranquillés. Graêcé au systéèmé d’éspionnagé organiséé  aussi bién
aè  térré qué par lés vaisséaux, éllés né pouvaiént pas né pas connaîêtré l’éé tat d’ésprit dés matélots. C’ést
alors qué comméncé cétté séérié dé conflits au cours désquéls autoritéés ét réévolutionnairés mésuréèrént
léurs forcés.

Les conflits

Lés  autoritéés  maritimés  éspééraiént  par  dés  mésurés  réstrictivés  abattré  l’ésprit  dé  réévolté  dés
matélots. La prémiéèré éé tait la suppréssion dés pérmissions. Lé 2 novémbré, dans lés casérnés dé la
flotté  sé  réépandit  lé  bruit  qué  sur  l’ordré  dé  l’amiral  Tchoukniné,  on  né  laissérait  plus  sortir  lés
matélots dés casérnés qué sur la prééséntation d’un billét rougé spéécial ét qué cé billét né sérait déé livréé
qu’aux pérsonnés chargééés dé cértains sérvicés én villé. Lés matélots né voulaiént pas y croiré.

Tous lés jours,  ils sé prééséntéèrént aux portés dé la casérné. Lés séntinéllés,  qui avaiént réçu uné
consigné séévéèré, réfuséèrént dé lés laissér sortir. Uné piérré fut jétééé sur la lantérné du posté, ét biéntoê t
uné vééritablé gréê lé s’abattit sur lés fénéê trés dés logéménts habitéés par lés officiérs ét situéés dans la
cour dé la casérné. Béaucoup dé gradéés furént malménéés : un capitainé dé vaisséau, qu’on avait pris aè
tort pour l’amiral Tchoukniné, éut la téê té cassééé. Lé commandant dé la placé, pour méttré un térmé aè  la
réévolté, appéla la patrouillé, qui tira quélqués salvés én l’air. Un matélot, qui sé trouvait par hasard sur
lé toit, fut tuéé . Apréès dé grandés difficultéés, on rééussit énfin aè  réé tablir l’ordré. La réépréssion comménça
imméédiatémént.  Trénté matélots, arréê téés commé ménéurs,  furént intérnéés dans lé port,  ét traduits,
plus  tard,  dévant  un  conséil  dé  guérré.  Commé  mésuré  géénééralé,  l’amiral  Tchoukniné  ordonna
l’émbarquémént dé tous lés matélots sur lés navirés dé guérré.

Mais on réfusa d’obéé ir, surtout sur lé  Tri Svetitelia [Tri Sviatitelia] ét lé  Rostislav.  Il paraîêt qu’aè  un
cértain momént lés autoritéés maritimés ont discutéé  la quéstion dé savoir si  l’on dévait récourir au
sécours dé l’armééé dé térré. Mais pouvait-on comptér, avéc cértitudé, sur éllé ?

À bord des cuirassés

L’émbarquémént dés 15.000 matélots, qui composaiént lés réésérvés, n’a pas mis fin aux troublés.
D’habitudé, cés protéstations sé faisaiént aè  huit héurés du soir, quand, apréès la priéèré, lés matélots, au
liéu dé sé dispérsér, commé c’éé tait la réèglé, réstaiént sur lé pont. Alors tous, d’uné séulé voix, pour qué
lés autoritéés né puissént pas séévir individuéllémént comméncéèrént aè  rééclamér.

D’abord,  lés  matélots  éxigéèrént,  puisqu’ils  éé taiént  émbarquéés,  qu’on léur  payaê t  la  démi-soldé dé
campagné. Lés ééquipagés du Ekaterina II ménacéèrént dé coulér léur naviré, si on né léur donnait pas
satisfaction.  Lés  autoritéés  durént  s’éxéécutér.  Puis  l’éffort  porta  sur  l’améé lioration  dé  l’ordinairé,
qu’éxigéèrént lés ééquipagés. Ils rééussirént én partié ét particuliéèrémént, én cé qui concérné lé pain, dont
on a changéé  la qualitéé . Touté céllé lutté contré lés chéfs sérvit aè  aguérrir lés matélots.

Pourtant,  si  d’un  coê téé  lés  chéfs  céédaiént  én  apparéncé,  dé  l’autré  ils  aggravaiént  lés  mésurés
réstrictivés.  Toutés  téndaiént  aè  privér  lés  matélots  dé  léurs  loisirs  ét  dé  préévénir  aussi  lés
rassémbléménts ét lés rééunions. Lés marins avaiént un répos dé trois héurés, éntré 11 héurés ét 2
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héurés : on l’a diminuéé . Ils jouissaiént, toutés lés sémainés, dé déux jours dé libértéé  : cés sortiés furént
supprimééés.  Lés  matélots  mé  signaléèrént  quélqués  cas  ouè  cértains  dé  léurs  camaradés  ont  éu  lé
tympan rompu par lés giflés donnééés par lés 'officiérs.

Mais cé qui avait changéé  surtout aè  bord dés cuirasséés russés cé n’éé tait pas tant lé réégimé mais lé
matélot lui-méêmé. EÉ clairéé  surtout par la propagandé socialisté, il éé tait dévénu infinimént plus sénsiblé
ét plus suscéptiblé. Lés officiérs éux-méêmés sé réndaiént compté dé cé changémént. Ils né pouvaiént
pas sé déé fairé dé léurs mauvaisés pratiqués ; céla né lés émpéêchait pas dé critiquér, parfois améèrémént,
lés maladréssés dé léurs chéfs. On m’a racontéé  commént uné fois sur lé  Potemkine,  lé commandant
[capitaine  de  vaisseau  Evguéni  Golikov],  dans  un  discours  adrésséé  aux  matélots,  léur  rappéla  qué
l’insoumission ét l’indisciplinéé  éé taiént puniés souvént dé mort. Tous lés officiérs s’éécriéèrént  « Est-ce
maintenant le moment de dire de pareilles choses ? »

La propagande sur le Potemkine

La propagandé socialisté dévint dé plus én plus inténsé sur tous lés navirés, y compris sur lé Kniaz-
Potemkine.  Lés  matélots  éux-méêmés  s’adréssaiént  mainténant  aè  l’Union  déémocraté-socialisté  dé
Crimééé, démandant dés brochurés ét dés proclamations éécrités spéécialémént pour lés matélots. Lés
matélots sé rééunissaiént én pétits groupés dans lés coins obscurs ouè  on lisait aè  hauté voix. On discutait
lé sort du pays ét lé sort dés matélots. Lé commandant, pour réndré la survéillancé plus éé troité, faisait
lui-méêmé souvént sa rondé dé nuit. Il voulait savoir si tous lés matélots éé taiént couchéés. Commé tous
lés officiérs du résté, il voyait qué lés matélots lui ééchappaiént ét il s’én plaignait améèrémént.  « Tout,
tout  est  contaminé,  jusqu’aux  hommes  de  la  maistrance »,  disait  lé  commandant  aè  un  colonél  dé
géndarmérié  vénu  pour  énquéê tér  sur  lé  cas  d’uné  récrué  qu’on  avait  trouvééé  portéur  d’uné
proclamation. On soupçonnait vaguémént tél ou tél matélot. Il paraîêt qué lé commandant ét surtout lé
sécond [capitaine de frégate Ippolite Giliarovski] avaiént dit plus d’uné fois, én s’adréssant aux marins :
« Prenez  garde,  nous  savons  ce  que  vous  tramez ;  nous  avons  l’œil  sur  vous ! ».  Mais  lés  matélots
comprirént vité qué c’éé tait laè  dés préuvés dé l’incértitudé dans laquéllé sé trouvaiént léurs chéfs.

Outré la propagandé socialisté qué lés officiérs poursuivaiént, il y én avait uné autré qui sé pratiquait
ouvértémént ét qu’on n’a pénséé  aè  intérdiré qué trop tard. Il s’agit dé la lécturé dés journaux paraissant
én Russié méêmé ét qué lés matélots faisaiént vénir dé la villé. On comméntait toutés lés nouvéllés ét
particuliéèrémént céllés qui arrivaiént du thééaê tré dé la guérré  [3].  Il n’ést pas difficilé dé compréndré
quél éffét déésastréux au point dé vué du réspéct pour lés chéfs dévaiént avoir sur lés matélots lés
déé faités continuéllés dé l’armééé ét dé la flotté russés.

La nouvéllé dé l’éxéécution dé 50 matélots  dé l’éscadré dé Néébogatov produisit  surtout uné forté
impréssion. Uné autré lécturé qué lés officiérs né pouvaiént pas intérdiré, c’éé tait céllé dés brochurés
réligiéusés, mais sur lésquéllés lés matélots faisaiént dés comméntairés réévolutionnairés. Nikichkiné,
tuéé  plus tard aè  Thééodosié [4], éé tait passéé  maîêtré én cét art. Il avait lé don dé transformér uné priéèré én
un hymné aè  la Réévolution, mais déès qu’un officiér s’approchait du groupé dés auditéurs, Nikichkiné
révénait au téxté bibliqué.

Le plan de l’insurrection générale

Durant  tout  l’hivér  passéé ,  lés  ééquipagés  dé  la  flotté  dé  la  mér  Noiré  réstéèrént  émbarquéés.  Céci
n’émpéêcha pas lés matélots dé réstér én communication pérmanénté ét dirécté avéc léur organisation
aè  Séébastopol ; l’Union déémocraté-socialisté dé Crimééé. Céllé-ci considéérant qué lés ééquipagés éé taiént

[3] Il s’agit de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, conflit suscité par la rivalité croissante entre les impérialismes russe et
japonais pour la domination en Extrême-Orient et le partage du nord-est la Chine (la Mandchourie). Cette guerre éclata le 8
février  1904 et  se  termina par  une défaite  cinglante de 1'autocratie  tsariste,  sanctionnée par  le  traité  de paix signé le  5
septembre  1905  à  Portsmouth.  Cette  débâcle  militaire  du  tsarisme  accentua  sa  crise  politique  et  précipita  l’explosion
révolutionnaire de 1905.
[4] Féodosia : ville portuaire de l’est de la Crimée. Le 5 juillet 1905, le Potemkine y fit escale mais subit une attaque par une
compagnie d’infanterie qui tira sur les mutins depuis le quai.
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déé jaè  asséz prééparéés, éé tablit, d’accord avéc lé comitéé  céntral du parti déémocraté-socialisté russé, lé plan
d’uné insurréction géénééralé dé la flotté. Lé momént choisi pour cétté action dévait éê tré lés mois dé
juillét ou d’aouê t, quand touté l’éscadré éxéécutérait dés éxércicés combinéés dé tir. AÀ  un signal donnéé  par
un cuirasséé , dont nous taisons lé nom, lés matélots dé tous lés navirés dévaiént arréê tér lés officiérs ét
préndré posséssion dés navirés. Uné fois maîêtrés dés navirés, lés matélots dévaiént portér léur action
sur lés villés dé la mér Noiré, ouè  lés ouvriérs déé jaè  prééparéés dévaiént agir paralléè lémént. Du sud dé la
Russié, l’insurréction, maîêtréssé dés arsénaux, gagnérait lé résté du pays.

Dépuis  longtémps,  déé jaè ,  lés  matélots,  c’ést-aè -diré  lés  plus consciénts  d’éntré  éux,  éé taiént  mis  au
courant dé cé plan. On n’atténdait qué lé momént propicé pour lé rééalisér. Pourtant il y avait éncoré un
point noir ét c’éé tait l’attitudé éévéntuéllé dé l’ééquipagé du Potemkine. Il faut diré qu’on considéérait cé
naviré commé lé moins prééparéé . La Réévolution éé tait impossiblé si lé Potemkine sé dééclarait contré éllé.

Pourtant  cétté  méé fiancé  n’éé tait  pas  bién  justifiééé.  La  plupart  dés  matélots  du  cuirasséé  avaiént
travailléé  commé ouvriérs aux chantiérs durant sa construction ét s’éé taiént trouvéés én contact diréct
avéc lés ouvriérs socialistés dé Séébastopol.

D’uné  façon  ou  d’uné  autré,  on  atténdait  uné  rééponsé  déé finitivé.  L’ééquipagé  du  cuirasséé  dévait
préndré uné réésolution aè  Tindra [Golfe de Tendra], ouè  il allait sé réndré pour lés éxércicés dé tir. Avant
qué  lé  Potemkine né  participaê t  aux  manœuvrés  dé  la  flotté  rééunié,  il  fallait  éssayér  d’abord  son
artillérié. Et c’ést pour éxéécutér cés éssais qué lé Potémkiné léva, lé 12 juin, l’ancré én sé dirigéant vérs
la Tindra.

C. RACOVSKY

UNE ADRESSE DES MATELOTS

Lés matélots du Potemkine ont énvoyéé  aè  la réédaction d' «     Iskra     »  , la léttré suivanté :

« Les  matelots  révolutionnaires  du  cuirassé  d’escadre  Kniaz-Potémkiné-Tavritchéski,  appartenant
directement ou indirectement à l’Union démocrate-socialiste de Crimée, envoient, par l’intermédiaire de
la rédaction l’« Iskra », leur salut fraternel à tout le prolétariat russe. Avec lui et avec tous les champions
de la liberté en Russie, nous regrettons profondément le succès incomplet dû à notre acte révolutionnaire.
Mais  nous  tenons  assurer  à  tous  les  camarades  que  ce  sont  seulement  les  difficultés  techniques  et
l’impossibilité absolue de trouver du charbon qui nous ont mis dans la nécessité tragique de quitter notre
cuirassé.

Actuellement,  plus  que jamais,  nous restons  fermement attachés à  la  cause du prolétariat  et  de la
liberté en Russie,  et nous sommes prêts,  comme auparavant,  à sacrifier  notre vie,  à l’exemple de nos
camarades tombés à Théodosie. Notre devise reste la même : « La mort ou la liberté pour tout le peuple
russe ! »

Nous  profitons  de  cette  occasion  pour  exprimer  nos  chaleureux  remerciements  aux  camarades  d'
« Iskra », à la commission générale composée des représentants des deux fractions démocrates-socialistes
[bolchéviqués ét ménchéviqués], des socialistes-révolutionnaires et des représentants du Bund, de même
qu’à tous les camarades étrangers, pour leurs sentiments de solidarité et pour leur promptitude à nous
venir en aide dans le moment critique que nous traversons.

Vive le prolétariat de toutes les Russies !
Vive le socialisme international !
Vive la Révolution russe ! »

(Suivént lés signaturés)
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Le drame du Kniaz Potemkine
Christian Rakovsky

Source : « L’Humanitéé  », jeudi 27 juillet 1905, p.1.Notes MIA.

Le citoyen Racovsky qui, dès l’origine de l’insurrection du Kniaz-Potemkine, nous a envoyé des
dépêches  si  précises  et  des  correspondances  si  intéressantes,  expose  aujourd’hui,  en
s’appuyant sur des faits  réels et  des documents  authentiques,  le  drame tragique de la  mer
Noire.

Constanza, le 22 juillet.

Béaucoup dé nos léctéurs ont duû  sé démandér commént il sé faisait qué sur vingt officiérs qui sé
trouvaiént aà  bord du Potemkine, pas un séul n’ait pris lé parti dés matélots réévolutionnairés ? L’uniqué
gradéé , l’officiér méécanicién Kovalénko, qui s’ést joint aà  éux, né péut éû tré considééréé  commé un officiér
proprémént dit, il n’accomplissait qu’un stagé témporairé.

Or,  on sait  qu’én Russié,  dans lé corps d’officiérs,  il  éxisté aussi  un ésprit  dé mééconténtémént ét
d’opposition. Mais jé posséàdé lé journal dé l’un d’éntré éux. Jé n’ai pas pu y trouvér uné séulé ligné
faisant allusion soit aà  la guérré, soit aux troublés intéériéurs dé la Russié.

Pourtant,  au  déébut  dé  la  guérré,  j’ai  éu l’occasion,  plus d’uné  fois,  d’éntrér  én rapport  avéc  dés
officiérs dé la flotté dé la mér Noiré, ét jé m’éé tais convaincu qué sur cinq ou six officiérs on én trouvait
toujours un ou déux imbus d’un libééralismé tréàs avancéé .

Il  én éé tait dé méûmé sur lé  Potemkine.  Dés matélots m’ont assuréé  qu’on trouva, dans la cabiné du
commandant,  uné  proclamation clandéstiné  dés  mémbrés  dés  zemstvos [1].  ÉÉ vidémmént,  céci  n’ést
qu’un faiblé indicé. Mais d’autrés faits qué m’a communiquéés un officiér méécanicién socialisté déécéédéé ,
mais qui a ignoréé  jusqu’au dérniér momént l’éxisténcé du complot réévolutionnairé sur lé Potémkiné,
sont infinimént plus caractééristiqués.

Souvént, aà  tablé, lés gradéés né sé géûnaiént pas pour critiquér la politiqué rééactionnairé ét stupidé du
gouvérnémént.  Ét,  plus d’uné fois,  lé méûmé officiér,  dont lé manqué dé tact ét dont l’autoritarismé
outréé  provoqua lé dramé, maniféstait  sa coléàré contré lés ministrés avéc dés éxpréssions plus qué
violéntés.

Nous  vérrons  lé  méûmé  phéénoméàné  sé  réproduiré  sur  lé  Georgii  Pobiedonosets  [Georgui
Pobiedonotsev : Georges-Le-Victorieux].

Le « libéralisme » des gradés

Il ést supérflu dé diré qué lé libééralismé dés officiérs éé tait tout dé paradé. Én rééalitéé , ils réstaiént dés
sérvitéurs plus ou moins zéé léés du réégimé absolutisté. Dans léurs rélations avéc lés soldats, ils éé taiént
autoritairés, violénts, préû ts aà  considéérér la plainté la plus léégitimé commé un acté d’indiscipliné gravé.

[1]  Assemblée d’auto-administration provinciale créé en 1864. Leurs compétences se limitaient à des questions purement
locales  telles  que  la  construction  d’hôpitaux,  de  routes,  les  statistiques,  etc.  Leurs  activités  étaient  contrôlées  par  les
gouverneurs et le Ministère de l’Intérieur qui pouvaient suspendre leurs décisions. Leurs membres, issus de la noblesse locale
et de la bourgeoisie, étaient élu au suffrage censitaire et adhéraient notamment au parti libéral (Cadet).
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Dé plus, sachant déé jaà  quél ésprit préédominait parmi lés matélots, ils né chérchaiént qu’uné occasion,
qu’un préé téxté favorablé pour fairé un éxémplé séévéàré. C’éé tait méûmé dévénu uné obséssion chéz lé
commandant ét chéz son sécond. Il nous faut insistér sur cé point, il donné, én éffét, la cléf dé tout lé
dramé.

La genèse du drame

Nous avons quittéé  lé  Kniaz-Potemkine au momént ouà  il sé dirigéait vérs lé golfé dé Tindra, pour y
fairé dés éxércicés dé tir. C’ést laà  qué lés matélots réévolutionnairés dévaiént sé rééunir pour la dérniéàré
fois ét déécidér dé la rééponsé déé finitivé qu’ils dévaiént donnér aà  léurs camaradés dés autrés navirés.
Mais lé hasard én a déécidéé  autrémént.

Lé soir du 13 [juin], lé torpilléur N°267, qui, dé Séébastopol, accompagnait lé cuirasséé , partait, avéc lé
liéuténant Makarov, pour Odéssa. Il allait chérchér lés provisions dé bouché. Il révint la nuit méûmé. Lé
matin du 14,  apréàs  lés travaux dé proprétéé  ét  la  priéàré,  l’atténtion dés marins fut attirééé  par uné
puantéur particuliéàré qui sé réépandait aà  l’arriéàré du cuirasséé .

Préàs du maû t d’artimon sé trouvait dééposéé  un éénormé morcéau dé viandé. « Mais elle grouille de vers »,
obsérva quélqu’un. Ét chacun d’allér sé réndré compté dé la rééalitéé .

Lés comméntairés éé taiént vifs. « Les prisonniers russes au Japon sont mieux nourris que nous », disait
l’un. « Je ne la donnerais pas à mon chien », disait l’autré. « Consolez-vous » – réépondait ironiquémént un
troisiéàmé – « à Port-Arthur, on mangeait de la viande de chien ». Ét lés jurons éénérgiqués ét préécis qué
connaîût la langué russé pléuvaiént aà  l’adréssé dés officiérs.

Le rôle du médecin

Lé méédécin én chéf,  Smirnov,  préévénu dé l’incidént,  arrivé,  mét gravémént son pincé-néz,  fait  la
moué, proméàné son néz sur la viandé ét dit : « Ce n’est rien ! Nous sommes en été. La viande est bonne,
lavez-la seulement dans de l’eau de mer et enlevez les vers ».

Én éffét, quélqués matélots, sur l’ordré dé l’officiér dé quart, sé méttént aà  néttoyér la viandé déstinééé
au léndémain. Uné bonné partié éé tait déé jaà  dans lés marmités. Mais qué fairé ?

Incertitude des insurgés

Lé comitéé  réévolutionnairé du cuirasséé ,  sachant qué l’héuré dé l’action communé ét déécisivé éé tait
proché, voulait éévitér aà  tout prix un conflit aigu avéc lé commandémént. Il n’én sérait réésultéé  qué dés
répréésaillés, l’arréstation dés plus consciénts ét l’émpéûchémént dé touté action ultéériéuré. D’un autré
coû téé , laissér passér sans protéstations un fait aussi réévoltant, ééquivalait aà  uné abdication, aà  uné laû chétéé ,
aménant la déémoralisation parmi lés matélots.

On  s’arréû ta  aà  uné  solution  intérméédiairé.  On  réfusérait  dé  mangér  la  soupé,  mais  on  né  sé
condamnérait  pas aà  la  faminé.  Lés matélots  ayant  dé l’argént dévaiént achétér dés provisions aà  la
cantiné du naviré, lés autrés sé conténtér dé mangér du pain séc.

Le conflit

ÀÀ  dix héurés, un prémiér coup dé sifflét appéla lés matélots pour préndré léur ration dé vodka. ÀÀ
onzé héurés, un autré coup dé sifflét annonça la soupé ; mais uné grandé partié dés matélots avaiént
déé jaà  mangéé  aà  la cantiné, tandis qué lés autrés sé conténtant dé pain ét d’éau, lés tablés réstéàrént vidés.

Lé  commandant  [capitaine de vaisseau Evguéni  Golikov] sé  dirigéa vérs la  cuisiné.  « Les  matelots
refusent de manger la soupe », réépond lé cuisiniér aà  uné intérrogation. « Ils veulent qu’on leur serve du
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thé et du beurre ». Imméédiatémént, il ést ordonnéé  dé battré la géénééralé. Én un instant tous lés matélots,
sauf céux indispénsablés aà  la survéillancé dés machinés, sont rassémbléés.

On ést sur lé pont arriéàré, lés matélots rangéés dés déux coû téés, au miliéu sé trouvé lé commandant ét
lés  autrés  officiérs,  én  facé  dé  lui  l’éntrééé  dés  battériés  ouà  sé  trouvént  lés  raû téliérs  d’armés.  Lé
commandant dit alors : « Je vous ai déjà prévenus de ce qui attend les matelots indisciplinés. Voilà ce qui
est réservé à ceux qui ne veulent pas obéir. » Ét d’un gésté il montra la vérgué du maû t. Il ajouta  « Les
coupables, je les trouverai ! » Puis, il ordonna aà  tous céux qui conséntént aà  mangér la soupé d’avancér
én avant. Béaucoup dés sous-officiérs s’éxéécutéàrént imméédiatémént. Lés matélots, y compris lés autrés
sous-officiérs – lés réévolutionnairés – réstéàrént immobilés aà  léur placé.

Lé commandant appéla alors aà  la gardé. Mais avant qué céllé-ci arrivé, lés matélots voyant qué lés
chosés prénaiént uné tournuré séériéusé, quittént lés rangs.

ÀÀ  gauché,  il  réstait  éncoré  uné  vingtainé  ou  uné  tréntainé  dés  matélots,  lés  dérniérs,  qui  sé
disposaiént aà  réjoindré léurs camaradés.

Justé aà  cé momént-laà  intérvint lé sécond [capitaine de frégate Ippolite Giliarovski]. Quoiqué inféériéur
én gradé au commandant, c’éé tait lui au fond qui éé tait lé maîûtré du cuirasséé . Violént, autoritairé, il voyait
s’ééchappér  l’occasion  dé  fairé  un  éxémplé.  Il  sé  jétté  sur  lés  matélots  pour  lés  émpéûchér  d’allér
réjoindré léurs camaradés. « C’est assez », dit-il, « restez à vos places ! » Ordré ést donnéé  aà  la gardé dé lés
éntourér. Un liéuténant prénd lés noms. Ét lés ordrés sé suivént rapidémént l’un apréàs l’autré. On armé
lés fusils. On sént passér un frisson dé mort.

« Frères,  pourquoi  nous  quittez-vous ? » Cé  cri,  parti  du  cœur,  fut  pousséé  par  lé  matélot
Vakoulintchouk, qui sé trouvait aà  la téû té dés marins arbitrairémént réténus.

Non, Vakoulintchouk n’éé tait pas abandonnéé .

Lé sécond éé tait-il déé términéé  aà  poussér lés chosés aà  l’éxtréûmé ? Voulait-il procéédér par intimidation ?
Jé n’ai pu lé savoir. Toujours ést-il qué lé sécond donné l’ordré au posté dé tirér, lés hommés réfusént
ou héésitént. L’officiér sé saisit dé l’armé du chéf dé posté qui, surpris, par la brusquérié du mouvémént,
céàdé, né tardé pas aà  sé réssaisir ét réprénd son fusil.

Lé sécond chérché alors aà  s’émparér dé l’armé dé la séntinéllé, mais sans succéàs ; il sé rué alors sur
uné récrué, lé coup part ét uné ballé bléssé Vakoulintchouk au véntré.

Mais déé jaà  dés marins arméés sortaiént dé la battérié. Vakoulintchouk né pouvait voir tout cé qui sé
passait sur lé pont.  Dé tous lés coû téé  on énténdait dés murmurés ét dés protéstations,  mais tout lé
mondé  réstait  aà  sa  placé,  quand  Matouchénko,  suivi  dé  quélqués  autrés,  sé  déé taché  du  résté  dés
matélots.

Lé cri dé : « Frères, assez de patience ! » réténtit. Lés officiérs sont inquiéts, mais ils éspéàrént éncoré
qué tout finira par uné ballé logééé dans lé corps du malhéuréux Vakoulintchouk. « Qui excite, là-bas, les
matelots ? » démandé la commandant.  « Ah !  Je  le  connais,  c’est  cette  canaille  de  Matouchenko »,  lui
réépond  lé  sécond.  Én  cé  momént  méûmé,  Matouchénko  apparaîût  sur  lé  pont ;  péu  apréàs  arrivé
Vakoulintchouk, ét puis d’autrés. Ils ont dés fusils dans lés mains, mais ils né sont pas chargéés.  Lés
cartouchés sont dans lés magasins férméés aà  cléf, ét dés camaradés sont déé jaà  alléés déé foncér lés portés.

« Que veux-tu ? Jette ton fusil ! » crié lé commandant.  « Je ne le jetterai que quand je serai mort. Va-
t’en ! Ce navire n’est pas à toi, il est au peuple », lui réépond lé matélot.

Lé  commandant,  suivi  par  quélqués autrés officiérs,  prénd la  fuité.  Plus loin  sé  passé  uné autré
scéàné : Vakoulintchouk fond, avéc la baîïonnétté hauté, sur son assassin, mais célui-ci paré lé coup ét lé
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frappé éncoré d’uné ballé.

Àlors Vakoulintchouk, fou dé douléur, du haut du bord gauché sé jétté dans la mér én criant : « Je veux
mourir  libre ! » Lés  cartouchés  arrivént.  Matouchénko  court  chérchér  lé  sécond,  cachéé  dérriéàré  la
touréllé ; én routé, il sé héurté aà  un autré officiér, Nééoupokév, il lé tué d’uné ballé ét lé jétté aà  la mér.
Plus loin, il trouvé énfin lé sécond, qui tombé griéàvémént blésséé .

Les exécutions

Uné salvé réténtit dans la diréction dé la passéréllé ouà  sont dés officiérs. Céux-ci téntént alors dé sa
sauvér aà  la nagé. Cétté salvé rallié lé résté dés matélots, tous arméés mainténant. On crié : « Que l’officier
Tan  [liéuténant dé vaisséau Wilhém Tann] avance ».  Il viént ét dit aà  Matouchénko : « Jé véux causér
avéc  toi ».  Lé  matélot  jétté  son fusil ;  c’ést  cé  qué voulait  Tan,  qué lés  marins  éstimaiént  ét  qu’ils
considééraiént  commé  lé  futur  commandant  du  cuirasséé .  Mais  déàs  qué  Matouchénko s’avancé,  Tan
dééchargé par déux fois son révolvér. La prémiéàré ballé attéint un matélot aà  la main ; la sécondé éffléuré
la témpé dé Matouchénko. Uné salvé part ét Ton tombé.

Quélqués  instants  apréàs  on  améàné,  sur  lé  pont  du  naviré,  lé  commandant  ét  un  liéuténant  dé
vaisséau, Àléxééév. Lé prémiér ést éxéécutéé . Àu dérniér momént, il suppliait qu’on lui laissaû t la vié. Il sé
produisit alors uné rééaction dans l’ééquipagé ; céux qui, quélqués instants auparavant, auraiént laisséé
fusillér  léurs camaradés démandént la  mort  d’autrés  officiérs.  Matouchénko ét  sés amis dééclarént
alors :  « Assez  de  sang,  maintenant  que  le  navire  est  à  nous ».  Cétté  intérvéntion  sauvé  la  vié  au
liéuténant Makarov.

Il faut ajoutér éncoré, au nombré dés officiérs tuéés, lé liéuténant Lévéntsév, un autré liéuténant vénu
dé Péé térsbourg pour assistér én qualitéé  dé déé lééguéé  du ministré dé la Guérré aux éxércicés dé tir, ét lé
méédécin chéf, Smirnov. On a cru qu’il  s’éé tait suicidéé .  Uné énquéû té minutiéusé aà  laquéllé nous nous
sommés livréés éé tablit qué Smirnov fut tuéé  dans sa cabiné.

Quélqués matélots, qui s’éé taiént jétéés aà  la mér, furént pris pour dés officiérs ét tuéés éégalémént.

Tél fut lé dramé du Potemkine. Nous én avons éxposéé  lés faits téls quéls, sans lés attéénuér ; la vééritéé ,
fut-éllé plus horriblé éncoré, né pourrait chargér lés matélots : ils sé trouvaiént én éé tat dé léégitimé
déé fénsé.

C. Rakovsky
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Les origines de la révolte du
Potemkine

Christian Rakovsky

Source : Extraits de l’introduction (« Vvedenie ») du livre de Kirill, (pseudonyme d’Anatoli
Pétrovitch Berezovsky), « Odinadtsat’ dnei na Potemkine » (souvenirs d’un marin du Potemkine),

St. Pétersbourg, 1907. Rakovsky est également l’auteur du chapitre I. Traduit du russe par
Isabelle Lombard. Le récit a été rédigé en 1905. « Cahiers Leéon Trotsky », n°17, mars 1984, pp.

37-57. Notes MIA.

On  sait  que  la  reévolte  du  Potemkine ne  fut  pas  un  eéveénement  inattendu.  Elle  fut  l’explosion
preématureée et isoleée d’un plan courageusement preépareé  de souleèvement geéneéral qui devait embraser
de  son  anneau  de  fer  toute  la  flotte  de  la  Mer  noire.  En  s’emparant  des  bastions  maritimes,  la
reévolution  russe  aurait  disposeé  d’une  base  inexpugnable  pour  de  nouvelles  conqueê tes.  De
bombardements des rivages en sieèges des garnisons, elle aurait gagneé  tout le Sud et, de laè , se serait
eé tendue au reste du pays.

Ce souleèvement devait eéclater en juillet, au moment des grandes manœuvres de la flotte. Au signal
convenu – deux fuseées tireées l’une apreès l’autre du pont du cuirasseé  Catherine II.  Les matelots qui
eé taient partie prenante devaient arreê ter ou tuer leurs officiers « au nom du peuple », s’emparer de tous
les navires et en prendre le commandement.

Comme on sait, le malheureux incident de la viande avarieée suscita avant l’heure une reévolte sur le
Potemkine, et tout le plan s’effondra.

Les autres navires,  mal preépareés,  n’eé taient  pas avertis ;  parmi eux,  seuls purent  prendre part  au
mouvement le  Georgi Pobedonostzev qui, pendant 24 heures, resta fideè le aè  la reévolution, et le navire-
eécole Pruth qui chercha vainement le Potemkine afin de se rallier aè  lui. Il faut mentionner eégalement le
Sinopia qui se joignit eégalement au Potemkine mais s’eé loigna d’Odessa sur un ordre soudain donneé  par
l’amiral Krieger de se diriger sur Seébastopol alors que la minoriteé  des marins reévolutionnaires n’avait
pas encore reéussi aè  vaincre les heésitations de la majoriteé  indeécise et timoreée. Le plus malheureux fut la
mise hors d’eé tat d’agir du cuirasseé  Catherine II,  « Katia » comme disaient familieèrement les marins,
Katia-la-Rouge, preê te aè  faire le pas le plus deécisif et qui fut victime de sa fougue reévolutionnaire. Alors
que la  reévolte  explosait  sur le  Potemkine,  il  se produisit  un conflit  mineur entre les  marins et  les
officiers du  Catherine II, un incident ridicule en comparaison du roê le que le cuirasseé  aurait pu jouer
deux jours plus tard,  mais  qui  entraîêna  la  mise aè  terre de  la  majoriteé  de l’eéquipage.  Ainsi  le  plus
reévolutionnaire des cuirasseés fut-il contraint de demeurer aè  Seébastopol pendant que les autres eé taient
dirigeés vers Odessa contre le Potemkine.

Une  question  se  pose  cependant :  le  souleèvement  geéneéral  aurait-il  reéussi  s’il  n’y  avait  pas  eu
l’eéveénement du  Potemkine ? La flotte pouvait-elle escompter un succeès dans sa tentative de prendre
possession des villes coê tieères et d’y soulever la population ouvrieère ?

En apprenant aè  travers le reécit de Kirill les deé tails de l’histoire bouleversante, dramatique, de la lutte
des marins reévolutionnaires,  en deécouvrant combien le  succeès  eé tait  proche alors meême qu’un seul
baê timent  s’eé tait  souleveé ,  on  acquiert  presque  la  conviction  qu’un  souleèvement  geéneéral  pouvait
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l’emporter […]

D’un point de vue purement militaire technique, l’ideée de lancer une reévolte armeée geéneérale par un
souleèvement de la flotte eé tait excellente : d’abord parce que les marins eé taient les plus reéceptifs de tous
les militaires aè  la propagande socialiste et surtout parce qu’une flotte mutineée est mieux aè  meême de
reésister et se deé fendre que tout autre formation. Une victoire du souleèvement de la flotte aurait creéeé
une situation sans preéceédent dans l’histoire des guerres civiles. L’absolutisme russe, avec toute son
armeée, se serait montreé  impuissant aè  lutter contre cette poigneée d’hommes. La Russie des gouvernants
se serait trouveée dans la position ridicule qui fut celle de la Roumanie lorsque le Potemkine surgit au
large de Constantza : on mobilisa toute la garnison, meême… la cavalerie.

Mais l’inteéreê t historique veéritable du souleèvement de la flotte se reéveè le dans l’appreéciation de ses
causes.  Le  parti  ouvrier  social-deémocrate  russe  et  particulieèrement  son  organisation  en  Crimeée
(l’Union social-deémocrate de Crimeée) a beaucoup contribueé , par une action prolongeée, aè  l’eémergence
de reévolutionnaires parmi les marins. Mais c’est la structure de l’EÉ tat russe et notamment le reégime
des casernes qui eéveilleèrent leur esprit et leur apprirent aè  comprendre les ideées reévolutionnaires et
socialistes.

Il est impossible de comprendre le souleèvement reévolutionnaire de la flotte ni d’autres mouvements
analogues sans prendre en compte ces eé leéments-laè . Lorsqu’on sait aè  quel point l’action reévolutionnaire
est entraveée  en Russie,  combien de victimes et d’efforts  couê te  chaque pas – des victimes dont un
nombre infime verra  le  but  reéaliseé  et  dont  la  majoriteé  tombera deès  la  premieère  bataille  contre  la
multitude des obstacles dresseés par le reégime politique – on comprend qu’aè  l’origine de la reévolte des
marins se trouvent avant tout leurs conditions de vie. Il est plus que jamais neécessaire aujourd’hui de
bien connaîêtre la nature du reégime des casernes en Russie. La paix conclue et la Constituante eétablie,
les partis politiques auront aè  reconstituer le pays de façon radicale. Mais la Russie ne sera reéellement
transformeée que quand elle se sera libeéreée des erreurs du passeé .

Nous voulons […] deécrire, sur la base des documents en notre possession, le roê le dans la reévolte des
facteurs conscients, c’est-aè -dire de la propagande socialiste, et celui des facteurs inconscients, c’est-aè -
dire le reégime militaire en Russie. Le reégime des casernes n’est qu’un reflet de la structure politique et
sociale d’un pays et les conditions de vie aè  bord du Potemkine eé taient les meêmes dans l’ensemble de la
flotte. On s’y heurtait aux meêmes abus. De la part des officiers, des officiers supeérieurs surtout, c’eé tait
partout la meême cruauteé  stupide, la meême incompreéhension de la neécessiteé  d’un comportement plus
humain envers les marins. Toute tentative de ces derniers pour obtenir une vie plus supportable ne
rencontrait  chez les  officiers  que la  deé termination obstineée  de  punir  plus  seéveèrement  encore.  Les
marins ne pouvaient donc nourrir de bons sentiments aè  l’eégard de leurs supeérieurs. Ils eé taient dociles
en apparence, par crainte de la reépression, mais, au fond d’eux-meêmes, ils haîïssaient et meéprisaient les
« dragons »  et  les  « scorpions »,  des  mots  qu’ils  ne  se  geênaient  pas  pour  employer  aè  la  moindre
occasion.

Au cours de la mutinerie du 3 novembre [1904], les marins pourchasseèrent leurs officiers aè  coups de
pierre et en les injuriant grossieèrement. Les injures eé taient d’ailleurs si courantes que les officiers,
habitueés, faisaient semblant de ne pas les entendre […] L’antagonisme et la meé fiance entre officiers et
soldats sont un pheénomeène geéneéral, dans toutes les armeées, mais il eé tait plus aigu dans l’armeée russe.
Ce gouffre infranchissable entre eux se creusait aè  chaque eéveénement politique qui aboutissait aè  l’envoi
des soldats contre greévistes et manifestants. […]

Pour expliquer cette meé fiance, ainsi que la haine doubleée de meépris des marins pour les officiers, il
faut  rappeler,  outre  les  raisons  politiques,  les  deé fauts  propres  au  corps  des  officiers  russes,  en
particulier dans la  flotte ouè  ces derniers se recrutaient exclusivement dans la  noblesse.  Les eécoles
militaires  eé taient  peupleées  de  la  « lie »  de  la  socieé teé  industrielle.  La  jeunesse  honneê te  et  capable
peuplait, elle, habituellement les prisons russes et envahissait les professions intellectuelles. Seuls les
gens incapables et serviles se tournaient vers les carrieères bureaucratiques et militaires […]

2



Ces officiers-laè  consideèrent leur fonction comme un moyen de subsistance et s’efforcent de travailler
le moins possible avec le plus possible de profit personnel. C’est sur ce terrain que se sont deéveloppeées
les  relations  entre  officiers  et  marins  qui  eurent  parfois  des  conseéquences  catastrophiques.  Mais
revenons au cuirasseé  Potemkine. Les chaê timents corporels les plus cruels y eé taient habituels. En deépit
de la parution d’une circulaire secreè te qui insistait sur la neécessiteé  de «  respecter la digniteé  humaine
des subalternes », les officiers de marine continueèrent, par habitude, de distribuer gifles et coups de
poing.  Des  marins  m’ont  parleé  de  cas  de  tympans  creveés  par  la  violence  des  coups  […]  Mais  ils
souffraient par-dessus tout des injures et des humiliations de toute sorte qui portaient atteinte aè  leur
digniteé  d’homme. Il fallait voir avec quelle arrogance ceux qu’on appelle les aristocrates traitaient leurs
subordonneés pour comprendre la force de haine que ces derniers nourrissaient aè  leur eégard […].

Celui  qui  a  veécu  en Russie  a  peut-eêtre  remarqueé ,  dans  certains jardins publics,  cette  inscription
barbare :  « Entrée strictement interdite aux chiens et aux rangs inférieurs ». L’amiral Tchoukhnine sut
inventer pour les matelots de Seébastopol une reègle pire encore. L’ordre n° 184 du 29 avril 1905 interdit
aux marins, « sous peine d’emprisonnement », l’acceès de deux boulevards, de deux alleées et d’une rue.

Quelques jours plus tard, un groupe de marins mutileés, revenant de Port-Arthur, emprunta l’un de
ces boulevards, celui ouè  se trouve le monument aè  la meémoire du sieège de Seébastopol en 1855. Ils se
heurteèrent aè  un officier qui les interpella grossieèrement :  « Comment osez-vous venir ici ? Vous savez
que le boulevard est interdit aux rangs inférieurs ! » L’un des marins remarque : « Avons-nous le droit de
fouler notre terre natale,  pour laquelle nous avons versé notre sang ? » –  « Tu te permets de discuter,
canaille ! » Et les coups permirent aè  ces « heéros » qui venaient de rentrer de gouê ter les joies de la patrie
reconnaissante.  La mutinerie du 3 novembre fut  provoqueée  par un ordre de l’amiral  Tchoukhnine
interdisant aux marins toute sortie en ville sans permission speéciale, le « billet rouge ».

De telles mesures n’auraient pas eu des conseéquences aussi graves quelques anneées auparavant. On
peut meême affirmer que le reésultat aurait eé teé  le meême s’il  y avait eu une ameé lioration et non une
deé teérioration des conditions de vie  dans  la  flotte :  avant  tout,  c’eé taient  les  marins  eux-meêmes qui
avaient changeé  et muê ri.  En quelques cinq ou six ans, le sentiment de leur digniteé  personnelle avait
muê ri. […] Voici un fait caracteéristique de la nouvelle geéneération : les recrues de 1904 du 36e eéquipage –
celui du Potemkine – deéposeèrent aupreès de leurs supeérieurs, avant meême de preê ter serment, une seérie
de revendications. La secousse puissante impulseée dans toute la Russie par le mouvement ouvrier dans
les cinq anneées preéceédentes avait eéveilleé  chez les marins l’espoir d’une vie nouvelle, meilleure et libre.

De par les conditions de travail, le cuirasseé  est une veéritable usine flottante ; les marins sont plus
proches de la classe ouvrieère que de tout autre. Au nombre important de condamnations pour des
lectures qui, bien que leégales, n’avaient pas l’approbation des officiers, on appreécie le degreé  d’inteéreê t
des marins pour la science et la litteérature, ainsi que leur soif de connaissances. Leur recherche d’un
avenir meilleur se heurtait aè  l’obstacle des officiers […] qui personnifiaient l’absolutisme.

Les marins discutaient avec ferveur de la question des rapports entre officiers et soldats  : le parti
dirigeant  de  la  Russie  future  doit  s’y  inteéresser  tout  autant.  Rappelons  que  le  premier  point  de
l’ultimatum poseé  par le  cuirasseé  au  commandant militaire d’Odessa eé tait  la  substitution aè  l’armeée
permanente  des  milices  populaires.  Les  rapports  des  marins  avec  leurs  supeérieurs  eé taient  une
question de premier plan. C’est au regard du comportement d’un marin devant ses officiers et de ses
sentiments aè  leur eégard que les camarades reévolutionnaires deécidaient s’il eé tait digne de prendre part
aè  leurs activiteés secreè tes […]

Il  est  important  de  s’arreê ter  sur  la  façon  dont  se  menait  le  travail  de  propagande  aè  bord  du
Potemkine.  Nombre  de  marins  avaient  deé jaè  rencontreé  les  ideées  de  la  social-deémocratie  quand  ils
travaillaient sur les chantiers navals Nikolaievsky. Ils eé taient en contact avec des ouvriers civils, dont
beaucoup avaient eé teé  toucheés par la propagande socialiste.
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Puis l’eéquipage du Potemkine prit directement contact avec le parti social-deémocrate aè  Seébastopol ouè
il avait deé jaè  tisseé  des liens solides avec la flotte militaire. Seul un petit nombre de marins pouvaient
eévidemment  eê tre  en  contact  direct  avec  les  reévolutionnaires.  Parmi  ceux  du  Potemkine,  j’en  ai
deénombreé  de quinze aè  vingt qui freéquentaient de manieère irreégulieère les reéunions secreè tes organiseées
par les socialistes. Ces reéunions, appeleées « volantes » quand il n’y avait gueère de participants et « de
masse » s’il y en avait beaucoup, rassemblaient des marins qui servaient sur les cinquante vaisseaux de
guerre ancreés aè  Seébastopol. D’abord espaceées, ces reéunions furent de plus en plus freéquentes ; au cours
des quatre mois preéceédant le souleèvement, il s’en tint presque une chaque dimanche (du 10 novembre
au 25 mars, il y en eut onze en tout). Le nombre des marins qui y prenaient part passa de trente aè  trois
ou quatre cents. Afin d’eéviter des surprises deésagreéables, on tenait ces reéunions hors de la ville, dans
une foreê t proche de la colline de Malakhov. Les marins s’y rendaient par petits groupes, empruntant
d’abord la route d’Inkerman, puis se seéparaient en passant par de petits chemins. Une garde posteée
tout au long s’assurait que la voie eé tait libre. Lorsqu’ils arrivaient au preé  qui servait de lieu de reéunion,
ils  s’installaient  comme  ils  voulaient.  Les  interventions  commençaient.  Les  orateurs,  souvent  des
femmes,  expliquaient  aux  marins  les  causes  de  l’existence  du  pouvoir  oppresseur  et  intoleérable,
proposaient des moyens pour l’aneéantir et libeérer tout le pays. Puis on discutait, on racontait, et, apreès
avoir adopteé  une reésolution, on terminait la reéunion par un chant reévolutionnaire. Voici le texte de
l’une de ces reésolutions – qui fut adopteée le 20 mars [1905] :

« Nous, marins de la flotte de la Mer noire, réunis au nombre de 194, joignons notre voix à celle
des ouvriers russes représentés par leur aile révolutionnaire, le parti ouvrier social-démocrate
russe ;  nous  exigeons  la  destitution  du  régime  autocratique  et  son  remplacement  par  une
république démocratique.

Nous sommes convaincus que seule la convocation d’une Assemblée Constituante, sur la base du
suffrage direct, égal pour tous et à bulletin secret, peut affirmer le pouvoir du peuple. Nous savons
que le régime tsariste a entrepris la guerre pour ses intérêts propres. C’est pourquoi nous exigeons
qu’il y soit immédiatement mis un terme.

En joignant notre voix à celle de la Russie qui s’éveille à la vie politique, nous sommes sûrs que
notre exemple,  l’exemple  de la  protestation de la  flotte  de la  Mer noire,  sera suivi  par  toute
l’armée russe. Le dernier soutien du régime est en train de s’écrouler.

Notre libération est proche et nous appelons tous ceux que l’autocratie pourchasse et opprime à
rejoindre nos rangs, les rangs de notre parti.

Notre lutte ne s’interrompra que lorsque l’humanité se sera libérée de l’exploitation des araignées
capitalistes. Nous luttons pour le socialisme.

À  bas  l’autocratie !  À  bas  la  guerre !  Vive  l’Assemblée  Constituante !  Vive  la  république
démocratique !

Vive le parti ouvrier social-démocrate russe ! Vive le socialisme ! »

Cent cinquante marins qui n’avaient pas assisteé  aè  cette reéunion adopteèrent cette reésolution. Parmi les
autres marins, la propagande eé tait meneée par des brochures et surtout des appels. Il faut noter que les
marins  demandaient  au  comiteé  de  Seébastopol  des  appels  speécialement  reédigeés  aè  leur  intention.
Lorsque le comiteé  euê t constateé  que la propagande parmi les marins eé tait efficace, il s’efforça d’eéclairer
chaque eéveénement plus ou moins important de la vie de la flotte. Ainsi, deux ou trois jours apreès la
reévolte,  lorsque  les  marins  se  leveèrent  et  sortirent  dans  la  cour,  ils  trouveèrent  des  tracts  sur  les
derniers  eéveénements,  jonchant  le  sol.  Le  comiteé  de  Seébastopol  appelait  les  marins  aè  donner  un
caracteère politique aè  leur protestation. Cet appel fut diffuseé  aè  1.800 exemplaires. De façon geéneérale, le
comiteé  diffusa 12.000 tracts de deébut novembre aè  deébut avril.
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Voici quelques titres :  « Il est temps d’en finir », « L’aide-mémoire des soldats », (2.800 exemplaires),
« Les deux Europes »,  « Qui  vaincra ? »,  « Mort aux tyrans »,  « Le Manifeste  du tsar » (9  janvier),  etc.
Certains se rapportaient au reégime russe en geéneéral, d’autres concernaient speécialement les marins. Ils
deépeignaient  les  peénibles  conditions  d’existence  des  marins  qu’ils  opposaient  au  confort  et  aux
privileèges  dont disposaient leurs officiers.  Ils  soulignaient l’eénorme diffeérence entre les soldes des
marins et celles des officiers de Russie, en comparaison avec d’autres pays.

Alors qu’au Japon, aè  cette eépoque, le Grand Amiral Togo recevait 5.600 roubles par an, le grand-duc
Aleksei, Grand Amiral de la flotte russe, recevait un salaire dix-huit fois supeérieur (108.000 roubles). A
l’opposeé ,  la solde des marins eétait incomparablement plus eé leveée au Japon qu’en Russie.  Un marin
couê tait au gouvernement japonais 54 roubles contre 24 au gouvernement russe, dont la moitieé  eé tait
voleée par les officiers. On distribua des tracts particuliers au sujet du deépart de 800 marins pour Libau,
d’autres au moment du proceès de trente marins accuseés d’avoir eé teé  les «  instigateurs » de la reévolte du
3 novembre.

Paralleè lement  aè  ces  eéveénements  particuliers,  les  questions  d’ordre  geéneéral  eé taient  souleveées  :  la
guerre, la situation des ouvriers et des paysans, l’EÉ tat russe, etc. La fin de la guerre eé tait le mot d’ordre
le plus populaire. Certains conseillaient de refuser de partir pour l’Extreême-Orient. Un tract produisit
une impression particulieèrement vigoureuse : imprimeé  par le comiteé  de Seébastopol, il avait eé teé  reédigeé
et signeé  par  « des marins et sous-officiers du cuirassé Catherine II, réunis avec le parti ouvrier social-
démocrate ». C’eé tait deé jaè  le signe d’actions plus importantes qui surgirent en reésultat de la deé faite de
Tsushima.[1]

Aujourd’hui, alors que la Russie est devenue un EÉ tat preé tendument constitutionnel, la question de la
reéorganisation des forces armeées demeure poseée. Toutes les revendications des marins visent aè  une
ameé lioration de leurs conditions de vie pendant la dureée du service : ils ne mentionnent qu’aè  la fin le
lien  eétroit  entre  l’ordre  social  en  Russie  et  le  reégime  militaire.  Notons  quelques-unes  de  ces
revendications :

1 Reéduction de la dureée du service militaire dans la flotte aè  3 ans (il est actuellement de 7 ans).

2 Deé finition preécise de la dureée de la journeée de travail (les manœuvres au front ou les exercices
speéciaux sont consideéreés comme un travail).

3 Controê le des marins sur les deépenses pour la nourriture qui leur est destineée. Les marins exigent
de s’occuper directement de l’approvisionnement, du choix du cuisinier : « Nous vous enlevons ainsi la
possibilité de nous voler », disent aè  leurs officiers les matelots du Catherine II […]

4 Une autre seérie de revendications concerne les droits de l’homme et du citoyen : suppression des
formules que les marins doivent employer en s’adressant aè  leurs supeérieurs, de la coutume de rendre
les honneurs aux officiers ; les marins demandent eégalement que les deé lits soient jugeés par un tribunal
ordinaire.  En  cas  de  maintien  des  tribunaux  militaires,  ceux-ci  doivent  eê tre  composeés  aè  pariteé
d’officiers et de marins eé lus par leurs camarades […]

Ces appels eé taient  diffuseés  partout en centaines d’exemplaires.  Un jour les marins du  Potemkine
eurent en se reéveillant la surprise d’en trouver sur les couvertures de leurs lits. Chacun se mettait aè
ramasser les « pigeons » et aè  chercher « un coin tranquille » pour les lire. Il s’ensuivit des discussions
par groupes pendant plusieurs jours. Les marins ne comprenaient peut-eê tre pas tout. Il arrivait que
ceux du Potemkine eécrivent [au comiteé ] pour reprocher l’emploi [dans les tracts] de trop d’expressions
incompreéhensibles  pour la  majoriteé  des marins,  et  demander de nouveaux tracts.  Mais  ces tracts,
petits, insignifiants, souvent illisibles, imprimeés en secret sur des machines primitives, faisaient leur

[1] Dans le cadre des opérations de la guerre russo-japonaise, la flotte russe de la Baltique, dépêchée sur place après la perte
de la flotte du Pacifique, fut entièrement détruite par la marine de guerre japonaise les 27 et 28 mai 1905 dans le détroit de
Tshushima, entre la Corée et le Japon.
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travail reévolutionnaire.

Ils eé taient la preuve vivante de l’existence d’un parti insaisissable, qui se dressait preès des marins
isoleés  et  soumis pour eécouter leurs plaintes et  compatir  aè  leurs souffrances.  Les gens de ce parti
tendaient fraternellement la main aux matelots, les traitaient d’eégal aè  eégal, mettaient aè  leur disposition
leur temps, leurs moyens et leur vie ; ils les appelaient aè  lutter avec eux contre l’ennemi de toute la
classe  ouvrieère.  On  ne  pouvait  attendre  de  cette  propagande  qu’elle  transformaê t  les  marins  en
socialistes  conscients.  Elle  fit  beaucoup  cependant  en  donnant  aè  leur  meécontentement  diffus  un
caracteère politique et en popularisant les mots d’ordre du programme socialiste minimum.

Initialement deésordonneée, la lutte des marins devint consciente. Ils reprirent aè  leur compte le parti et
son  programme.  « Nous  sommes  300  social-démocrates  prêts  à  mourir » :  c’est  par  ces  mots  que
m’accueillit le matelot Matioutchenko lorsque je montai sur le Potemkine aè  Constantza.

Ces 300 social-deémocrates ne savaient peut-eê tre pas tout ce que reéclamait leur parti, mais le fait de
se compter parmi ses membres leur donnait dans leurs propres forces une confiance illimiteée. Ainsi,
avec une eénergie et un esprit d’initiative grandissant, les marins trouvaient en eux-meêmes ce que les
appels ne pouvaient leur offrir.

Ils  compleé taient  leur  formation politique  en observant  les  faits  environnants,  en  lisant  livres  et
journaux autoriseés  par les officiers.  Guideés  par la  haine du despotisme,  ils  deécouvraient des ideées
reévolutionnaires jusque dans les livres religieux. Celui qui a connu de preès la vie quotidienne aè  bord du
Potemkine,  a  pu  constater  leur  vie  intellectuelle  intense.  C’eé tait  une  veéritable  ruche  dans  laquelle
chacun agissait dans la mesure de ses forces. Il y avait une trentaine de non-violents qui preêchaient la
reésistance  passive  aè  la  guerre,  le  refus  de  tirer  sur  « des  êtres  humains,  créatures  de  Dieu ».  Des
discussions eéclataient presque tous les dimanches entre eux et le commandant Golikov […].

Si  l’on  examine  la  personnaliteé  des  marins,  on  remarque  qu’il  y  avait  parmi  eux  des  hommes
brillants,  dont  les  possibiliteés  de  jouer  un  roê le  eé taient  entraveées  par  les  conditions  sociales  et
politiques du pays. Parmi eux, Nikichkine, veéritable tribun populaire, exerçait une grande influence sur
ses camarades (il est mort heéroîïquement aè  Feodosia). Doueé  d’un grand talent oratoire, impreégneé  de cet
ideéalisme religieux profondeément enracineé  dans les masses populaires, surtout la paysannerie et qui
n’est  pas  encore  entameé  par  le  scepticisme  superficiel,  posseédant  une  meémoire  remarquable,  il
eémaillait  ses discours de citations.  Il  lança la mode d’un style de discours qui commençait  par un
extrait de l’Evangile et se terminait par un hymne reévolutionnaire.

Zvenigorodsky, apprenti-meécanicien de l’eécole pratique, eé tait d’un autre type ; fils de journaliste, il
faisait lui-meême des journaux ouè  il deécrivait les miseères et les souffrances des marins et qu’il lisait aè
ses camarades. C’est graêce aè  son action que de nombreux marins, comme Reznitchenko, par exemple,
devinrent reévolutionnaires. « Nous discutions souvent pendant des heures entières – me conta ce dernier
– scrutant la surface lisse de la mer ». Outre ces deux personnages, il y avait toute une seérie de meneurs
actifs, Matioutchenko, Reznitchenko, Kourilov, Dymtchenko, Makarov et bien d’autres. Ils discutaient
des eéveénements qui agitaient la Russie tout entieère.

L’une des conseéquences de la guerre russo-japonaise fut incontestablement l’eémergence d’une vie
sociale  et  d’une  opinion  publique  […]  Les  afflictions,  la  honte  et  les  souffrances  communes
rapprocheèrent la flotte et l’armeée du peuple […] Une fois, Nikichkine lut un extrait de la pieèce de Gorky,
Les  Bas-Fonds,  dans  lequel  l’un  des  habitants  du  cabaret  de  Vassilissa  se  lance  dans  un  discours
reévolutionnaire : « Votre loi, votre vérité, votre justice, ne sont pas les nôtres », etc. Nikichkine reépandait
ses lectures dans les coins et recoins du navire et ses auditeurs s’animaient d’un sentiment commun.
Ils passaient de la parole aux actes : les protestations collectives devenaient de plus en plus freéquentes.
On les preéparait le soir avant le coucher. Les marins, assembleés sur la plage arrieère du navire pour la
prieère, refusaient de se disperser malgreé  les ordres de l’officier de garde et commençaient aè  discuter aè
voix basse ; puis l’un des plus courageux eé levait la voix et lançait des mots d’ordre. Lorsqu’ils avaient
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tout dit, les marins se dispersaient.

C’est le soir du 3 novembre que, pour la premieère fois, la protestation des marins prit un caracteère
menaçant de reébellion. Les feneê tres de la caserne, les lampadaires de la cour, les appartements des
officiers  furent  en  un  instant  saccageés.  Les  officiers  coururent  se  cacher  dans  tous  les  endroits
possibles et reéussirent aè  esquiver la coleère des marins. Les soldats, qu’on avait appeleés des casernes
voisines,  refuseèrent  de tirer.  Les marins et les sous-officiers  du  Pamiat’  Merkuria parvinrent  enfin,
apreès quelques salves, aè  disperser les mutins […]

Les  incidents  eéclateèrent  de  plus en plus  souvent  sur  les  navires  […]  Les  marins  du  Catherine  II
menaceèrent de couler le bateau si on ne versait pas la solde de temps de guerre. Les eéquipages de tous
les  navires  soutenaient  cette  exigence.  Ils  gagneèrent,  ainsi  que  sur  la  qualiteé  du  pain.  Les  marins
reévolutionnaires eé taient en geéneéral aè  l’origine de ces actions. Chaque succeès renforçait leur influence.

Mais  c’eé tait  la  guerre  qui  eé tait  le  stimulant  le  plus  vif  pour  les  marins.  Elle  avait  mis  aè  nu  les
innombrables  carences  de  l’armeée  et  de  la  flotte  que  les  marins  imputaient  aè  l’incapaciteé  et  aè  la
couardise des « chefs ». Les officiers avaient perdu toute autoriteé  et n’inspiraient plus aucun respect ni
crainte. Les marins, eux, avaient compris que l’action reésolue meène aè  la victoire et prirent de l’audace.
Les actes d’insoumission se firent de plus en plus nombreux et eé taient ouvertement soutenus par tous.

C’est dans cette atmospheère ouè  soufflait le vent de la reévolte et ouè  la discipline avait voleé  en eéclats,
que naquit l’ideée d’un souleèvement geéneéral. Ouè , quand et par qui, l’ideée en fut-elle lanceée la premieère
fois ? Comme toute ideée vraiment populaire,  elle n’a sans doute pas eé teé  lanceée volontairement par
quelqu’un de preécis et surgit spontaneément dans l’ambiance d’espoir qui reégnait sur le navire. Deé jaè , le
3 novembre, les marins avaient demandeé  au parti social-deémocrate si le moment n’eé tait pas venu de
transformer la reébellion en mouvement organiseé . Le comiteé  avait conseilleé  report aè  un moment plus
favorable. L’ideée d’une intervention reévolutionnaire avait ainsi eémergeé  deé jaè  depuis un an. Plus tard, au
deébut de cette anneée, aè  l’annonce d’un pogrom juif, perpeé treé  par la police de Seébastopol, 150 marins
armeés sortirent en ville et se joignirent aux ouvriers pour deé fendre les Juifs.

Les eéveénements du 8 au 12 janvier (1905) aè  Peé tersbourg [2] provoqueèrent une grande eémotion chez
les marins […] La « centrale des marins » – le comiteé  central dirigeé  par des repreésentants des marins
de tous les navires – se mit aè  eé laborer seérieusement un plan de souleèvement. Ce n’eé tait pas facile. Le
projet  suscitait  une  foule  de  questions  concreè tes :  quel  comportement  adopter  avec  les  officiers ?
Devait-on  les  exeécuter  ou  les  arreê ter ?  Quelles  seraient  les  conseéquences  du  souleèvement,  qu’il
l’emporte ou qu’il soit battu ? N’allait-il pas disloquer la Russie ? Chaque marin donnait son point de
vue. Dans une lettre adresseée au comiteé  de Seébastopol […] l’eéquipage du  Potemkine demandait une
reéponse aè  toutes les questions qui soulevaient des doutes.

Cependant la deé faite de Tsushima, l’annonce du massacre de 40 marins de l’escadre Neébogatov preès
de Shanghai (parue dans un journal russe) pousseèrent aè  bout la patience des marins. Ils disaient  : « Si
on doit mourir, autant que ce soit pour libérer la Russie, plutôt que d’être tué par des officiers ou des
Japonais ». Et l’ideée du souleèvement gagnait toujours plus de partisans.

Une question se pose ici : combien de marins du Potemkine eé taient-ils engageés dans le complot ? Au
moins la moitieé ,  m’a-t-on reépondu. En effet, les marins reévolutionnaires ne gardaient pas leur plan
secret :  ils n’observaient que les preécautions eé leémentaires.  Voici  un fait qui reéveè le leur audace :  les
officiers d’un petit navire – dont nous tairons le nom – alleèrent un jour en ville assister aè  un mariage  :
pendant ce temps, les marins tinrent un meeting aè  bord […] Il est treès probable que les officiers aient
su  ce  qui  se  preéparait.  On  sait  qu’il  y  avait  une  trentaine  de  mouchards  parmi  les  marins.  Mais
comment deémanteler ce plan ?  Qui  arreê ter ?  On n’arrivait  pas aè  deécouvrir  les  membres du comiteé

[2] Il s’agit de la « procession » du 9 janvier des ouvriers de Saint-Pétersbourg, emmenés par le pope Gapone, voulant adresser
une pétition au tsar Nicolas II et qui fut violemment réprimée dans le sang. Cet événement ouvrit le premier chapitre de la
Révolution russe de 1905.

7



reévolutionnaire du Potemkine […].

Le commandant du Potemkine eéchoua dans toutes ses tentatives de reé tablir la discipline aè  bord par
des mesures traditionnelles, deérisoires et inefficaces […]. On cherchait aè  empeêcher les marins de se
reéunir ;  on  leur  interdisait  meême la  lecture  des journaux et  revues  et  il  eé tait  difficile  d’avoir  une
permission pour  aller  en ville.  Golikov,  qui  autrefois  passait  souvent  la  nuit  hors du navire,  ne  le
quittait plus : il inspectait les cabines pour veérifier l’emploi du temps des marins : « Pourquoi ce hamac
est-il vide ? Qui est le matelot X ? – Il est de garde » , reépondait le voisin, alors que le matelot X discutait
dans un coin sombre avec un camarade.

Ces mesures draconiennes avivaient les protestations. Il y en eut une, particulieèrement vive, dans les
deux ou trois jours avant la Triniteé . Golikov crut pouvoir y mettre fin en prononçant pendant la feê te un
discours sur la discipline. Il raconta comment la reévolte, vingt ans plus toê t, aè  bord du Svetlana ouè  il se
trouvait,  s’eé tait  termineée  par  de  nombreuses exeécutions.  « Voilà  ce  qui  attend ceux qui  oublient  la
discipline », lança-t-il […] Apreès la deé faite de Tsushima, de telles paroles eé taient d’une grande leégeèreteé .
Le  fait  d’apprendre  les  risques  qu’ils  couraient  permettait  aux  marins  de  vaincre  leur  peur  des
conseéquences d’une reévolte. Mais que pouvait faire un malheureux commandant ? Comme tout bon
soldat de l’absolutisme, deé fendre par tous les moyens la vieille Russie. Devant la difficulteé  de la taê che,
Golikov, comme les autres, perdait la teê te et ne faisait qu’acceé leé rer le processus. Il eé tait d’ailleurs lui-
meême convaincu de sa propre impuissance : « Le poison révolutionnaire se répand sur le bateau même
chez  les  sous-officiers »,  dit-il  un  jour  aè  un  officier  de  gendarmerie.  Toute  tentative  d’extirper  la
reévolution se soldait par un eéchec […].

Reznitchenko cite un exemple significatif : « Nous étions sur le point de commencer la réunion lorsque
survint  une  patrouille  commandée  par  un  officier.  Il  voulait  nous  arrêter  tous.  L’un  d’entre  nous
s’approcha de lui et, après l’avoir salué, lui demanda : « Que vous importe que nous soyons ici ? – Je vous
ordonne de vous disperser ! – Pourquoi ? – Parce que je vous l’ordonne ! – Mais nous ne faisons rien de
criminel ! – Dispersez-vous ou je donne l’ordre de tirer – Personne ne vous obeé ira. Aujourd’hui, je suis
de ce coê teé , mais demain je peux eê tre dans votre patrouille et, si vous donnez l’ordre de tirer, c’est sur
vous que je tirerai d’abord ». L’officier rebroussa chemin sans mot dire. Les marins changèrent de place
et reprirent leur réunion. Baranovsky, le commandant du Pruth, fit, à propos de ces réunions, un discours
dans lequel il accusa les Juifs d’être à l’origine des troubles dans la flotte. Il ajouta qu’il n’hésiterait pas à
édicter  des  arrêts  de  mort  contre  tous  ceux  qui  participeraient  à  des  complots  avec  les  socialistes.
Quelques jours plus tard paraissait une proclamation des marins : « Tu as dit vrai. Nous savons que tu es
un bourreau. Le jour est proche ouè  nous n’heésiterons pas aè  t’eé trangler. L’heure de payer va venir ».

Quelques semaines plus tard, Baranovsky eé tait arreê teé  par les marins et Golikov tombait, victime de
l’obstination de l’absolutisme.
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