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INTRODUCTION 

Depuis la fin de l'année 1986, malgré le fonds général de barbarie 
croissante, on respire sur cette planète -un air un peu moins lourd, 
Des n1ouvements soc iaux novateurs ont recommencé à surgir dans les 
régions du monde les plus diverses, Q~elques manoeuvres des autorités 
ont pu en atténuer préventivement l'émergence, comme aux Philippines 
ou en Haiti, avec des fortunes très incertaines, d'autres sont apparus 
à l'improviste, amenant les pouvoirs locaux soit à des concessions 
(Corée du Sud), soit à une répression impitoyable (Birmanie), soit aux 
deux attitudes à la fois (comme en Algérie tout récemment), Là où les 
mouvements sociaux ont eu un enjeu moindre, on a pourtant assisté à la 
réémergence de méthodes de lutte vivantes (étudiants et lycéens en 
France, en Chine, au Mexique,· en Espagne), Dans ce dernier pays, la 
vague lycéenne du printemps 1987 a été suivie d'une série de 
revendications ouvrières, dont les moments les plus aigus ont été 
constitués par les assemblées de citoyens de Reinosa et de Cadix, En 
Italie, après le mouvement de lycéens de novembre 1985, ce sont 
certaines parties du secteur public qui se sont durablement agitées 
(Comités de Base de l'enseignement, des chemins de fer, des employés 
de l'aéroport de Fiumic ino), avec une tentative explicite de 
convergence en décembre 1987, Ce qui est en jeu partout, c'est le sens 
concret que peut prendre le mot "démocratie", comme méthode de lutte 
ou comme régime social (aucun de ces mouvements ne parle de fonder le 
"communisme", trop évidemment identifié aux divers régimes fondés sur 
des Goulags), 

La question du renversement du malheur et de la barbarie qui 
règnent aujourd'hui sur la planète ne peut qu'être posée dans ces 
provinces du raonde que sont Haïti, la Corée du Sud, le Mexique, la 
Pologne, l'Espagne, l'Italie ou la France, Ce n'est que dans les deux 
poles planétaires de la domination que celle-ci peut être défiée avec 
quelque chance de succès, 

C'est pourquoi la bouffée d'air frais que l'on ressent un peu 
partout, reçoit un aliment discret et pourtant gigantesque avec ce qui 
est en cour s à l'Est : la reprise du mouvement social polonais (en 
avril et aoat 1988) montre que la lente libéralisation en URSS ébranl~ 
d'une manière nouvelle la chape de plomb délabrée du condominium 

· russe-américain sur le monde, 
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Comme tous les régimes se trouvent disqualifiés (plus personne ne 
croit au •socialisme• de l'Est, _tandis que le 0libéralisme~ 
bureaucratique à l'occidentale apparait de·plus en plus pour ce qu'il 
est, un stade supérieur de la crise), ce qui a commencé en URSS pre~d 
une profonde résonance, malgré des apparences encore très timides, 
C'est en effet là que le monde moderne a été mis sur les rails de la 
barbarie qui domine aujourd'hui, C'est de là qu'est venu le coup 
décisif qui a détruit l'ancien mouvement ouvrier, en le rongeant 
d'abord de l'intérieur, et ensuite en le paralysant irrémédiablement 
face au nazisme (conjointement avec les partis sociaux-démocrates), ce 
qui a conduit à la deuxième Guerre Mondiale, et à la, disparition du· 
prolétariat comme force organisée pendant toute une période histori 
que : bref, c'est là où la victoire du mouvement d'émancipation 
humaine avait paru la plus considérable que s'est construite sa plus 
grave défaite et pour finir son tombeau, • 

Un tel passé, ajouté à la position stratégique de l'URSS dans 
l'ordr.e du monde actuel, rend vital l'enjeu du mouvement qui nait à· 
l'Est, Dans ces régions si longtemps dominées par le totalitarisme, 
des franges de population ont discrètement préservé ou retrouvé un 
authentique goQt pour la vérité et savent jug~r du rapport entre les 
actes et les paroles, Sous les décombres du totalitarisme, c'est le 
coeur de la vieille Europe qui bat encore et qui peut ranimer les 
espoirs du monde (au terme d'un processus qui serait évidemment très 
long et très difficile), 

Nous sommes pour le moment spectateurs de tout ce qui advient là 
bas, incapables de peser moindrement dans des événements dont nous 
ressentirons inévitablement les effets heureux ou désastreux, 
Cependant, pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, -il est déjà 
essentiel d'en comprendre le cours, de saisir, au fur et à mesure des 
développements contingents, le chemin que prennent les lignes de force 
de l'histoire présente. 

Le bulletin Les Mauvais Jours Finiront,,, ne se propose ni 
d'élaborer une théorie nouvelle (et encore moins de présenter un 
concept nouveau>, ni de réduire cet ébranlement de l'Est à des schémas 
convenus, Toutes les théories vont, une fois de plus, devoir subir une 
épreuve décisive, et seules les plus pertinentes supporteront cette 
réécriture pratique, 

.. 

I. ...,, 

1 

'1 

La méthode est banale et de bon sens, mais il vaut la peine de s'y 
arrêter un instant : elle s'oppose en tout point à l'habitude des 
commentaires 0radicaux", par lesquels on se rassure à bon compte au 

_moyen de quelques formules sonnantes, Quand on lit les textes de ceux 
qui les pratiquent, on ne peut en effet qu'être frappé •par Je 
csrsctèr» superficiel de leur culture historique, par l'inexactitude 
ou la banalité de leur information, li Jég,reté de leurs 
généralisations ,• conséquences IJ encore où ils se trouvent d'avoir 
acc,s directement J l'Etre sans devoir maîtriser les détails 
fastidieux de l 'Lntorsstion péniblement acquise, et qu'il faut tenir J 
Jour (,,, J, • 

"Chez eux jamais une e,,plication n·'est simple, mais jamais non 
plus la complexité du réel n'est attentivement prise en considération. 
Les prémisses sont si111plistes et la conclusion compliquée, quand on 
souhaiterait la limpidité dans la th,se et la subtilité dans la 
démonstration". 

Il s'agit ici avant tout d'écouter ce que les opposants au régime 
usoviétique• ont à dire, de prendre en compte ce qu'ils essayent de_ 
faire et les raisons qu'ils se donnent, Cette attitude est d'autant 
pius importante que les sociétés dites "occidentales" n.ont jamais 
connu de lutte antibureaucratique conséquente et encore moins totale 
Cà la différence de la Hongrie de 1956). 

Comme notre énergie et notre temps sont 1 imités, on ne tentera 
même. pas de mener une polémique inégale contre les mensonges de 
l'industrh! de 11•information°, Notons seulement que la plus grande 
partie des journalistes "occident.aux." sont d'une complaisance 
effarante pour le pouvoir "soviétique", même quand les •dissidents• 
les plus timides manifestent leurs réserves>. 

Ce bulletin s'adresse donc à ceux (heureusement assez nombreux> 
qui savent à quoi s'en tenir sur la duplicité de la presse moderne : 
el le a abandonné depuis longtemps la seule fonction qui aurait dQ 
justifier son existence, la défense et le soutien d'une opinion libre, 

Les pages qui suivent consistent en une traduction de textès et 
d'entrefilets parus depuis octobre jusqu'à début décembre 1988 dans La 
Pensée Russe, hebdomadaire de langue russe édité à Paris (une des 
rares sources donnant accès e'1 France au contenu des publications 
oppositionnelles indépendant~s), Les entrefilets reprennent les 
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informations du journal dissident Chronique E,ypresse qui s'efforce de 
systématiser une information fiable et .indépendante, la Pensée Russe a 
évidemment dQ sélectionner ce qu'elle juge important. Sa position 
n'est pas neutre : les exilés russes qui l'éditent sont visiblement 
les héritiers de l'émigration blanche(!), Ils manfestent par exemple 
une grande hostilité à la tentative d' syndicat indépendant que· 
représente le S11ot <voir note.>, Cependant, le kaléidoscope qui -se 
dégage de toutes ces nouvelles semble digne de confiance, L'effet de 
leur accumulation permet de percevoir l'atmosphère qui règne dans la 
frange active de la société usoviétique•, 

Ce bulletin n'est que l'un des premiers qui seront consacrés à 
l'URSS dans les prochains mois (d'autres traductions et des analyses 
suivront, à un rythme sans doute plus soutenu que la publication, 
irrégulière habituelle de ce bulletin), Il va de soi que toute 
proposition d'une collaboration dans le sens indiqué ci-dessus serait 
bienvenue Cce bulletin peut aussi bien s'effacer devant une 
publication d'une portée plus vaste sur le sujet, mais cela exigerait 
un effort également réparti entre les participants), 

Paris, décembre 1988 

w, 

BOTB : En attendant de revenir plus en détail dans un prochain nu.éro sur les 
po1'1iques no1bre11ses et terrible,ent acerbes qui divisent les oppositions au 
rlgi,e, voie i ce que l 'Agence d' lnfor,ation s,ot déc lare dans son Bulletin 
d' lnfonaUon n 'l (1ars 1988) : . 

ule Conseil des Représentants (du Smot) a décidé de charger ses 
représentants à l'étranger, V, Borissov et B, Fainberg, qui vivent 
à Paris, de lutter contre tous les cas de calomnies à l'encontre 
du Smot, de l'IAS <Agence d'information du Smot) ou de ses 
membres, calomnies qui sont notamment le tait du journal parisien 
la Pensée Russe, 

Voici la liste des textes qui, d'après nos renseignements, 
renferment des calomnies: 
1/ un article de Grigoriantz (rédacteur du journal dissident 
Glasnost> à propos de Volokhonski 
2/·un article du même auteur à l'encontre de l'IAS 
3/.un article de Niasnikov à propos de Tigrane Agalarian 
4/ un article d'A, Guinzburg accusant le Smot d'antisémitisme 

Le CR charge ses représentants, au cas où de tels articles 
paraîtraient, d'intenter un procès contre les calomniateurs, et 
d'entreprendre contre ces derniers tout ce qu'ils jugeront utile," 

• • • 

La quantité de matilre est telle, qu'il a fallu faire un numéro triple (intitu1, 
1, lbis et lterJ. Le troisil1e volet ,o,porte deux textes en annexe: 

- une synthlse succinte sur la situation en URSS 
- une analyse sur la réapparition de la figure de L,on Trotski en URSS 
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Calendrier des événements en Union Soviétique 
(d'après les pages de Chronique Expresse n"40 du 
2 octobre 1988, repr~s de La Pensée Russe n'3745 du 07/10/88) 

(avertissement de La Pensée Russe: 
résumé des principaux faits communiqués par cette i11portante 
publication indépendante, et n'entrant pas dans le choix des Nouvelles 
de la Patrie ou de nos autres articles) 

RASSBIBLBIBITS, DIIFBSTATIOIS, ACTIOIS DR PROTBSTATIOI, 
GRBVBS 

Kouibychev, 26 septembre 
Les travailleurs de l'usine textile Novokouibychev ont débrayé 

pendant quatre heures pour protester contre la diminution de 50 1 de 
leurs salaires, L'administration s'est refusée à satisfaire la 
revendication des grévistes, en justifiant la baisse des salaires par 
la dette importante de l'entreprise vis-à-vis de l'Etat, Les 
travailleurs ont l'intention de faire la prochaine grève le.3 octobre, 

Saki <Crimée), 26 septembre 
Une manifestation de Tatars de Cri11ée a eu lieu devant l'édifice 

du Comité Politique du District, 70 manifestants environ exigeaient 
d'être enregistrés et de r-ecevoir un travail, Fevzi Vadrat, Server 
Jal i lov, Goulinar Séidametova, Iossip Abliami tov, l'larat l'leaetov et 
Alexandre Khalodniak ont été arrêtés, 6, Sei~ametova a reçu un 
avertissement, et les autres des amendes allant de 100 à 200 roubles, 

Sverdlovsk, 27 septembre 
Collecte de signatures protestant contre le décret récent au sujet 

des rassemblements et des manifestations, Serguei et Vladimir 
Kouznetsov ont été arrêtés alors qu'ils avaient recueilli environ 500 
signatures dans le Square Historique, Le 28 septembre, le tribunal a 
donné un avertissement à S. Kouznetsov, 

.. 
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Kiev, Babi Yar, 29 septembre 
Rassemblement de deuil pour l'anniversaire du massacre des Juifs 

de Kiev, Des milliers dê personnes y ont participé. 

Gorki, 30 septembre 
Le blocage, par piquets, de l'approvisionnement de la centrale 

nucléaire construite à 5 km de la ville se poursuit, 

VIR SOCIJ.LH RT RBLIGIRUSB 

Odessa, septembre 
Au cours des deux dernières semaines de ce mois, 0L'Union 

Démocratique de Soutien à la Perestroïka• (DSSP) et un club écologique 
ont recuei 11 i environ 90 000 signatures contre la construction du 
combinat chimique de Berezovsk. Le DSSP a rassemblé 4 000 signatures 
pour une pétition réclamant un programme général de mesures 
écologiques pour la ville, La pétition a été adressée à une commission 
du CC du PCUS, qui doit siéger à Odessa le 3 octobré, 

Iichinev, 17 septembre 
Lors de la réunion du club organisé par Matiévitch, on a distribué 

et discuté le texte du traité germano-soviétique "Sur l'amitié et les 
frontières", ainsi que des clauses portant sur les frontières de 1938, 
en particulier sur la frontière soviéto-roumaine, Ce club tient des 
réunions chaque dimanche à propos des questions relatives à la culture 
moldave. 500 personnes environ se retrouvent chaque semaine dans le 
thé!tre de plein air d'un parc de la ville, 

Kiev, 24 septembre 
Le Parquet de la République Ukrainienne a donné une réponse à la 

demande réitérée du Club Ukrainien de Culturologie, Celle-ci, adressée 
au Secrétaire Général du CC du PCUS, demandait que les autorités 
permettent le tranfert des restes du poète Vassili Stoussa, depuis le 
cimetière de la région de Perm jusqu'à sa patrie, et restituent ses 
archives à sa famille, Il y avait 150 signatures au bas de la 
pétition, 

La réponse dit ceci : 
"La lettre ouverte concernant le condamné pour agitation et propagande 
anti-soviétiques, Stoussa Vassili, a été controlée par le Parquet de 
la République Ukrainienne, pour ce_qui est de la légalité et du bien 
fondé de sa condamnation. Nous vous communiquons que la direction du 
Parquet d'Ukraine ne voit aucune raison de se pourvoir en cassation à 
l'encontre du Ministère Public, en ce qui concerne les décisions 

·judiciaires dans les affaires criminelles pour lesquelles a été 
inculpé Stoussa v,n, 

Iiev, 25 septembre 
Le groupe d'initiative Golesseïeyo-88, qui s'oppose à l'abattage 

de la forêt de Golosseïevo, à Kiev, et qui est rattaché au club 
écologique Monde Verl, a donné, dans cette forêt, une interview à une 
équipe de tournage de la télévision centrale, Après le départ des 
journalistes, les membres du groupe ont été emmenés au commissariat de 
la milice, où ils ont été retenus trois heures durant, A leurs 
protestations, les miliciens ont répondu : 0Ici, c'est comme ça. Vous 
n'êtes pas à Moscou". 

Irasnoyarsk, 28 septembre 
Le Comité de Ville du VLKSl'I a organisé une discussion "à propos 

des problèmes de la démocratisation•. Des représentants de l'associa 
tion d'initiative sociale y ont assisté (dont des membres de 1••union 
Démocrat-ique"). Plus de 200 personnes se sont rassemblées. Une équipe 
de tournage de la télévision locale a pu travailler, A la demande de 
quelques-uns des participants à cette rencontre,- les membres de· 
l'"Union Démocratiquen ont exposé le programme de leur organisation, 

Gorki, 29 septembre 
Le Comité Politique de District s'est refusé à donner un local 

pour la bibliothèque coopérative de la presse libre en disant : 0les 
servicis de cette espèce doivent être gratuits0• 

Lvov, 30 septembre 
Assemblée constitutive Cà. partir des organisations de masse 

juives) d'une Société Culturelle Hébraïque, nomaée Shalom-Aieikhem. 
Quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans le local bondé 
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d'un club d'échecs, L'écrivain de Lvov, Rostislav Bratoun, remplaçait 
le Président de la Fondation Culturelle de Lvov, Les organisations à 
l'origine de cette constitution sont la section des écrivains 
soviétiques de Lvov ainsi que la section régionale de la Protection 
des Monuments Historiques et de la Culture, 

SAXIZDAT 

Ioscou, août 
Bulletin de /'Opinion Publique Chrétienne n18, avec des textes du 

séminaire de l'Opinion Publique Chrétienne à propos du millénaire de 
la Russie chrétienne (il s'est tenu à Noscou du 7 au 9 juin 1988), 

Krasnoyarsk, août· 
Le n'l du mensuel Dissident est paru, Il se présente comme la 

"revue politique et sociale du conseil de coordination pour la région 
de Krasnoyarsk du parti d'opposition politique 11•Union 
Démocratique"", 

Gorki, 30 septembre 
Bulletin du Conseil d'information des Associations d'initiative 

n~2, 

SITUATIOI DBS PRISODIBRS POLITIQUES 

Village de Zarianka, 17 septembre 
(région de Tomsk> 

Evgueni Pouchkov, baptiste, se trouve depuis décembre dernier en 
relégation dans cette localité, La milice lui a donné un avertissement 
pour avoir reçu la visite d'un coreligionnaire, ce qui peut être. 
considéré comme une 0réunion illégale", On aenace de le mettre sous 
surveillance administrative, 

RRPRHSSIOIS, PBRSHCUTIOIS · 
(voir aussi les rubriques •rassemblements, manifestations, etc,", •vie 
politique et sociale") 

Ioscou, 20 septembre 
Le Tribunal Populaire du district de Kiev a traité les affaires 

concernant les procès-verbaux administratifs relatifs aux arrestations 
de 3 manifestants le 9 septembre, 

V, Zolotareva, A, Zolotareva, et Carliaieva se trouvaient au 
rassemblement sur le marché de Dragomilovsk, D'autres personnes 
arrêtées avaient, dans des jugements antérieurs, été condamnées à 
payer des illendes, Au cours du procès, les dépositions des témoins, 
des collaborateurs de la milice, ont été réfutées, L'avocat a élevé 
une protestation contre le maintien des procès-verbaux administratifs, 
Les inculpés ont été acquittls des charges invoquées contre eux, 

Odessa, 27 septembre 
Victor Pavlovski, libéré par anticipation, a été condamné le 17 

septembre à 15 jours de maintien provisoire en détention - 0du fait de 
sa protestation auprès du procureur', selon des collaborateurs de 
l'isolateur de rétention provisoire, V, Pavlovski a fait savoir que, 
lors de cette détention additionnelle, il a été frappé par un homme en 
civil, précisément celui qu'il avait désigné publiquement comme un 
collaborateur du KGB, lors d'un rasse1blement le 17 septembre, Durant 
les trois premiers jours de ces arrêts, Pavlovsk i a été détenu dans 
une pièce à part, dont les vi-tres étaient cassées, 

Riga, 27-30 septembre 
Session du Tribunal Suprême de la République Socialiste Soviétique 

de Lilhuanie à propos de l'affaire Nodriss Louïans, En conclusion des 
poursuites judiciaires, le procureur a levé l'accusation 
d'"hooliganisme prémédité0 et de "calomnie à l'encontre du régime de 
l'Etat soviétique•, et a produit l'accusation d'0offense à la dignité 
des citoyens0, Louians avait brandi devant sa maison un panneau 
portant les photographies de Staline et des dirigeants de la 
Lithuanie, Le tribunal a rendu un verdict d'acquittement~ 
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Kharkov, 28 septembre 
Sergueï Volotchaev, libéré d'une· détention politique par une 

amnistie de mai 1988, a été invité à se rendre au bureau de la ailic~, 
où il a été questionné sur l'ancien détenu politique Henri 
Ovanessovitch Altounian, Quelques jours après cette première 
convocation, Volotchaev en a reçu una seconde à la direction du KGB, 
pour le même motif. Il s'est refusé dans les deux cas à répondre à 
toute question sur Altounian, Au cours de ces entretiens, le l'lajor de 
la milice a déclaré 0Puisque la discussion n'a rien donné, nous 
prendrons des mesures," 

Au meeting de la soi rée, on a souligné la coaposi tion 
internationale des participants à la grève de la faim : outre des 
Arméniens, il y a une ukrainienne, une russe et un kurde chrétien, 

Le thème central des meetings du samedi 23 et du dimanche 24 avait 
consisté à constater qu'il fallait poursuivre la grève de la . faim, 
perçue comme le moyen de lutte le plus efficace, jusqu'à satisfaction 
des revendications du peuple, 

Rrevan, 26 septembre 
Toutes les usine ont arrêté le travail, Seuls travaillent les 

magasins d'alimentation, 300 000 personnes ont participé le matin à un 
meeting place de l'Opéra, 

SITUATIOI JiI ARJIBIIB BT D.US LB BAUT-ORABAKII 
(correspondant de Chronique Expresse: Alexandre Arzoumian) 

Rrevan, 25 septembre 
Parmi les participants à la grève de la faim sur la place de 

l 'Opéra Coutre ceux dont le nom a été donné dans La Pensi1e Russe 
n'3744 dans· un communiqué spécial de Chronique Expresse), on trouve : ·· 
Rouzan Pererva, Natalia Ojguikhina (elle a tenu une pancarte : •J'ai 
honte d'être russe !1)1 Vrej Oganessian, Avetik Kirkossian, l'lelik 
Gazarian, David Simonian, Zaven Assatrian, 6ourguen Guévorkian, Les 
grévistes de la faim avancent les revendications suivantes: 
1/ la sortie rapide de la Région Autonome du Haut-Karabakh de 

l'Azerbaïdjan • 
2/ la convocation au plus vite d'une session extraordinaire du Soviet 

Suprême d'Arménie 
3/ le retrait de la troupe d'Arménie et du Haut-Karabakh 
4/ la reconnaissance officielle du fait que constitue le génocide des 

Arméniens dans la Turquie des Osraanlis en 1915 et à Soumgaït en 
1988 

5/ le chatieœent des criminels qui ont organisé l'intoxication 
massive de travailleurs arméniens à l'lassis, et les voies de fait à 
l'aéroport •zvartnotz• 

6/ l'assurance de la sécurité de la population arménienne et "ézide" 
(chrétiens kurdes) en Azerbaïdjan 

7/ l'interruption de la production de déchets toxiques et de 
l'activité de la centrale nucléaire arménienne 

Hrevan, 27 septembre 
La grève s'étend, 250 000 personnes ont participé au aeeting du 

matin (place de l'Opéra) et 500 000 à celui du soir, 
Les écrivains arméniens 6uévork Emin, Amos Sakian, la poètesse 

Naro l'larkarian, ont pris la parole, 

Brevan, 28 septembre 
Quatre membres du Comité 1Karabakhn ont été invités à des 

discussions avec le CC du PC d'Arménie, Ils ont rendu compte de cette 
visite au meeting du soir, D'après eux, les représentants du CC ont 
déclaré que la session extraordinaire ne se tiendra pas, mais que les 
revendica~_ions du peuple seront examinées lors de la session ordinaire 
de novembre, Achot l'lanoutcharian a cr~tiqué l'article d'Ovtcharenko et 
de Tchernenko dans la Pravda: nA qui cela convient-il ?0, dans lequel 
le mouvement populaire est présenté comme le résultat de l'influence 
des "corrupteurs0,·A, Nanoutcharian a déclaré : 
"Nous ne croyons ni ce que publie la presse centrale, ni ce 
qu'affirment les gouvernements de l'URSS ou de l'Arménie, Nous ne 
croyons qu'à la légitimité des revendications de notre peuple,• 

Au cours du meeting, on a adopté le texte d'un télégramme qui sera 
adressé à la Croix Rouge soviétique, Les auteurs de ce texte 
demandent : 
1 / que cette Croix Rouge crée une commission qui enquêterait sur 
l'état des prévenus arméniens se trouvant dans l'isolateur de Ch~ucha; 
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on les accuse de fabrication illégale d'armes, D'après des témoins du 
Comité •Karabakh~, on se comporte très mal à leur égard, 
2/ que l'on déplace ces prévenus à Stepanakert, ou au-delà des limites 
de l'Azerbaïdjan, 
3/ que la Croix Rouge porte son attention sur le sort des grévistes de 
la faim d'Erevan 

Vazguen tlanouk ian, membre du comité °Karabakha, a déclaré que 
chaque peuple tend naturellement à l'indépendance. "L'idée selon 
laquelle l'Arménie ne peut être indépendante puisque la Turquie la 
menace n'est pas tenable. Cette idée est entretenue par Moscou, Les 
gens qui partagent ce point de vue font obstacle au rattachement du 
Haut-Karabakh à l'Arménie, Si les Arméniens ne voulaient pas de 
l'indépendance parce qu'ils la redoutent, alors, aux yeux de Moscou, 
ils manifesteraient de la faiblesse, Il ne conviendrait donc pas de 
leur faire des concessions sur la question du Karabakh,• 

Durant ce meeting, on a entendu résonner des appels aussi bien 
pour la poursuite que pour la cessation de la grève, Les seconds ont 
trouvé un appui dans les promesses faites aux représentants du comité 
"Karabakh8 au moment des discussions avec le CC du PC d'Arménie, 

Le même jour, le sil in situé au début de la perspective Bagramian 
a prix fin, 

irevan, 29 septembre 
La grève est sur le déclin, 401 environ des entrepriS\S et des 

services ne travaillent pas, Au meeting du soir, on a lu l'adresse à 
la population qu'a rédigée le comité "Karabakh·, an·y propose à tous 
de retourner au travail •pour souffler, et reprendre, avec des forces 
renouvelées, une nouvelle grève générale et libre•, 

Le comité •Karabakh8 ne prend pas sur lui la responsabilité de 
l'organisation de la grève générale et recommande de créer des comités 
de grève sur place, Près de 450 000 personnes ont pris part au meeting 
ce jour-là, 

Les sit in des étudiants se poursuivent sur la place de l'Dpéra et 
devant le b&timent du Conservatoire. Dêpuis mardi, Marietta Sogamonian 
s'est jointe aux grévistes de la faim - c'est la femme de 6amlet 
Kotcharian, qui a été arrêté. Elle demande la libération rapide de son 
Hri. 

Les pat roui lies mi 1 i tai res et les transports blindés contr&lent 
les accès à la ville, On ne laisse pas passer les automobiles dont le 
numéro indique quel• propriétaire est un habitant d'Erevan, 

:Brevan, 30 septembre 
201 des entreprises et des services sont encore en grève. Le 

matin, les étudiants des écoles supérieurs d'Erevan se sont réunis sur 
la place de l 'Opéra, Ils ont décidé de poursuivre le boycott des 
cours. 

A 20 H 30 un meeting s'est tenu sur la place de l'Opéra, 150 000 
personnes ont pris part, Il avait un caractère essentiellement 
informatif. Le dirigeant du groupe juridique du comité 1Karabakh•, 
Nanassarian, a re.ndu compte de sa rencontre avec le substitut du 
Procureur de la République, qui a étudié les dossiers des pogroms de 
Soumgaït, de l'intoxication de Nassis, et des arrestations après les 
événements de •zvartnotz•. 

Le militant du comité °Karabakh8 Gamlet Kotcharian a été libéré ce 
jour Cil avait été arrêté en juillet à la suite de la fabrication 
d'une affaire criminelle), Il a pris la parole au meeting et a 
remercié tous ceux qui ont lutté pour sa libération. Le meeting a duré 
un peu plus d'une heure, 

Le comité •Karabakh• s'est adressé au Parquet de la République, 
pour obtenir des éclaircissements à propos du communiqué de l'agence 
Tass du 27 septembre (celui-ci disait que 1des mesures administratives 
et sociales avaient été prises" envers 84 participants· aux aeetings, 
et que quatre d'entre eux avaient été mis aux arrêts administratifs, 
une série d'affaires judiciaires ayant été mises en route. Les 
employés du Parquet ont déclaré que le Parquet de la République 
d'Arménie n'avait fourni aucune de ces informations à l'agence Tass, 

Une place est devenue vacante au Soviet Suprême d'Arménie. Le 
candidat officiel est l'un des membres du Conseil des Ninistres 
d!Arménie, Au cours des derniers jours, une agitation en faveur de 
Khatchik Stamboltsian s'est manifestée dans les meetings (depuis le 20 
septembre, il fait la grève de la faim place de l'Opéra), On propose 
aux électeurs de l'arrondissement électoral concerné Cil se trouve à 
Erevan) de biffer sur le bulletin de vote le nom du candidat officiel 
et d'inscrire celui de Stamboltsian, 
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Narietta Sogomonian a cessé sa grève de la faim, A la demande du 
comité "Karabakh", Rouzana Pererva et Rober~ Pétrossian l'ont 
également abandonnée (ce dernier a été hospitalisé), Les 13 grévistes 
restant se trouvent place de l 'Opéra, o~ se poursuivent les sit in 
d'étudiants, 

Stepanakert, 30 septembre 
Grève générale dans la ville, la situation militaire est 

inchangée, Les meetings étant impossibles, les habitants de la ville y 
ont trouvé un substitut expressif : à 19 h, toutes les fenêtres 
s'ouvrent et les gens scandent: "rattachement !", 

Les 20 participanis au séminaire des associations chrétiennes 
indépendantes de Russie, de Lithuanie, de Géorgie, de Lettonie et 
d'Ukraine, ont envoyé un télégramme à Erevan pour qu'il soit transmis 
à Khatchik Stamboltsian, On y exprime sa solidarité avec la lutté du 
peuple arménien, on y condamne la politique de la direction 
soviétique, l'indifférence des chefs des Eglises pour le destin de 
leurs ouailles. 

Nouvelles de la Patrie ( La Pens,e Russe n•3745 du 07/10/88) 

Une flamme s'allume avec des allumettes 
A, Guinzburg 

r l'article co11111ence sur les tlnigmes postles par les 11odifications 
rtlcentes intervenues J la t,te de l'Etat et du Parti, puis il d,crit 
ensuite une rtlunion de l "'Union O,J111ocratique", qui compte ,• 
120 membres ou postulants A lfoscou, 80 J Novossibirsk, SO A ïsroslsv, 
39 A Per111 une trent,ine A Kiev, et 15 J 20 dans d'autres villes, Elle 
en aurait au total environ 500, 80 personni!!s ont particip,l A la 
réunion de Hoscou ,' il s'agissait de reprtlsentants des conseils de 
coordination et de dtlltlgués de lieux o~ l'11Union o,mocratique• n'est 
pas. encore i11plantée, l 'activittl principale de cette réanion 
consistait A pr,parer des 'Principes Fondaentaux• pour 1 'Union 
Dtlmocratique, Une commission de rtldaction y travaille, Une confêrence 
de l'Union Otl11ocratique aura lieu les 29-30 octobre, On s'est mis 
d'accord pour une autonomie 111axi11ale des conseils de coordination/, 

"Vers la fin du deuxième jour, la milice brOlait d'envi·e d'entrer 
dans l'appartement de Nantouline, mais on ne lui a pas ouvert, Et 
quand l'litiounov a ~éclarê à travers la porte : 0J'ai ouvert le gaz, 
maintenant je frotte une alumette", les miliciens ont mis entre 
l'appartement et eux une distance de sécurité, Quand la réunion s'est 
terminée, et que les participants ont quitté l'appartement, la chaîne 
encerclant la maison se composait d!environ vingt-êinq miliciens, Les 
premiers à sortir, parmi lesquels se trouvait Novodvorskaya ne se sont 
pas arrêtés longtemps pour discuter, et les autres, mettant à profit 
l'expérience de cinq 1ois ont évité sans grande difficulté cette 
milice mal préparée de la banlieue de l'loscou, 

Il est clair que la mi lice de Nos cou a pris sa revanche le 7 
octobre, alors que l'Union Démocratique avait l'intention de sortir 
pendant· trois heures sur la place Pouchkine, L'Union Démocratique 
s'apprête à manifester le jour de la constitution brejnévienne contre 
les décrets de juillet sur les manifestations et les détachements de 
l'Intérieur,• 
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(A, 6uinzburg commentè ensuite un extrait de la Pravda, qui tente ·de 
justifier la nécessité ,de ces détachements. Puis il parle de la 
fondation du front Populaire d'Estonie, et de la manière dont le 
correspondant de la Pr'avda s'entretient avec un 11e11bre des groupes 
fondateurs de ce rassemblement, Suivent deux informations 
particulières sur le 11ouve11ent en Estonie) 

·L'un des événements de la semaine est passé inaperçu de la presse 
tant soviétique qu'indépendante, Il y a eu une réunion de la 
commission de la Fondation pour les Droits de l'Homme, qui s'appelle. 
1Pour la Survie de l 'Humanité1 (nous avons signalé sa création en 
janvier et la réception de ses membres dirigeants par Gorbatchev>, 
L'académicien A, Sakharov est à sa tête, Il a invité à participer à 
l'activité de cette commission Serguei Kovalev, ancien prisonnier 
politique et membre du club de presse 06lasnost•, et Boris 
Tchernobilsk, qui a fait l'expérience du camp pour sa participation au 
mouvement juif (qualifiée de "résistance aux autorités0), Ivan Urban a 
également été invité à cette séance (c'est le correspondant à Prague 
de Chroniq11e Expresse, il est membre de la Charte 77), ainsi que 
Zbignew Romaszewski (membre de la commission d'assistance judiciaire 
auprès de 'Solidarité'), Ces derniers n'ont, bien sàr , pas pu se 
rendre à cette invitation, 

Cette session a décidé de créer quatre commissions sous l'égide de 
la Fondation, pour étudier la situation des droits, et d'inviter pour 
ce travail les non-conformistes •1 c6té des organisations-publiques 
officielles" (c'est une formulation de la commission), Les 
académiciens Vélikhov et Sagdeëv ont pris part à la session, tandis 
que le métrépolite Pitirim devait y assister (tout cela avait lieu 
dans sa résidence), mais il ne ·s'est manifesté que de temps en temps, 

Pour ce qui concerne les autres événements, nous donnons la parole 
à Chronique Expresse : 

Riga, 24-25 septembre 
La séance du comité sur la question nationale s'est tenue chez 

Intsa Tsalitis, représentant du l'IOPTch (Société Internationale des 
Droits de J'Homme, dont le siège est à Francfort sur le Nain), Vingt 
deux représentants de Lithuanie, de Lettonie, de Moldavie, d'Estonie, 
d'Ukraine, et du mouvement des Tatars de Crimée, y ont pris part, Les 

problèmes religieux et nationaux ont été examinés, ainsi que ceux de 
l'énergie atomique et de la situation des prisonniers politiques, Des 
documents de synthèse ont été adoptés, 

Le 25 septembre, 11•Union Populaire de Soutien à la Perestroika" 
CNSSP) a proposé de tenir un me~ting dê protestation contre les 
décrets du Soviet Suprême de l'URSS à propos de la tenue des meetings 
et des manifestations, On a envisagé d'envoyer une pétition aux 
députés du Soviet Suprême, leur demandant de revenir sur les décrets 
en question, Le meeting a été autorisé et on lui a assigné le club 
d'une usine, Une heure avant qu'il ne commence, la salle était déjàà 
moitié remplie d'un •public spécial•, Les personnes officielles qui 
ont pris la parole ont soutenu que le décret était constitutionnel, 
Les représentants du NSSP ont démandé à pouvoir répondre, mais le 
"public spécial" a fait obstruction, 

Après le meeting, des 11e1bres du NSSP sont allés dans le centre de 
la ville pour recueillir des signatures pour leur pétition, Cette 
collecte, à laquelle ont participé des membres de l'Union Démocratique 
ukrainienne, s'est poursuiv.ie le lundi 26 septembre, 

Ioscou, 28 septembre 
La réunion des représentants du •front Populaire" a eu lieu dans 

la petite salle du Comité de Défense de la Paix du Soviet, Elle a été 
consacrée au bilan de la conférencè de Léningrad, qui portait sur les 
perspectives de développement de ce mouvement, Plus de 50 personnes y 
ont participé, Evgunéni Dergounov, de 'Perestroïka Démocratique•, 
Nalioutine, du •Groupe interparti•. Sytchov, de l'Union patriotique 
•Rossia•, Evguéni 11akarov, du groupe 0Quart-11onde• de Léningrad, et 
d'autres encore, y ont pris la parole, . . 

Léningrad 
(correspondant de Chronique Expresse: Oleg Volkov) 

Les· représentants de plus de dix publications indépendantes se 
sont rencontrées le 28 septembre pour examiner des projets de 
résistance aux décrets du 28 juillet (pris par le Soviet d'URSS)• 

(A, 6uinzburg reprend, pour parler des déclarations de Chévanârdzé, 
Vashington sur les •49 prisonn~ers• qui iaportent au:< Etats-Unis et 
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dont 44 seraient prochainement libérés, Les correspond,nts de La 
Pensée Russe J -Hoscou n'ont pu dire J quoi correspond cette, liste, 
L '/IFP a cité deux noms de prisonniers relégués ,' LevA·o Loukiillenko 
(fondateur du Groupe d'Helsisnki pour l'Ukraine) et Youri Badzo (en 
fait, celui-ci pourrait déi' ltre en liberté), 

A, 6uinzburg tereine en co1111entant un article de Sobesednik, un 
supplément de la Komsomolskaya Pravda, qui tr,ite de nombreux cas de 
suicides par le feu parmi les jeunes femmes d'Ouzbékistan : il y en 
aurait eu 270 dans les deux dernilres ann,es), 

Calendrier des événements en Union Soviétique 

(d'après les pages de Chronique Expresse n·41 (62),- du 
9 octobre 1988, · extrait de la Pens.ée Russe du 14/10/88) 

(cette rubrique est en même temps celles des 0Nouvelles de la Patrie•) 

SITVATIOI BI ARJIBIIB BT DAIS LB BAUT-KARAB.AKB 

Brevan, 1er octobre 
(correspondant de Chronique Expresse: Alexandre Arzoumanian> 

Le soir, le Comité nKarabakh", a tenu un meeting d'information sur 
la Place de l'Opéra, qui a duré presque une heure, 50 000 personnes y 
ont assisté, Les discours ont porté sur les élections prochaines (dans 
les jours suivants) pour occuper les places vacantes au Soviet Suprême 
d'Arménie, Dans l'un des arrondissements électoraux d'Erevan, le 
Comité •Karabakh11 a proposé aux électeurs de voter pour Khatchik - 
Stamboltian, Le candidat officiel se nomme Arou~ian, c'est le ministre 
des Affaires Intérieures, Dans un autre arrondissement, dans la ville 
d'Abovian, le c011ité •Karabakhn propose de voter pour Achot 
Nanoutcharian, Le candidat officiel se nomme Nkrtchian, c'est le 
ministre des Affaires Extérieures. Pour autant que l'on sache, Kh, 
Stamboltsian et A. Nanoutcharian n'ont pas été inscrits en qualité de 
candidats à la députation selon la procédure prévue par la 
législation, 

Erevan, 2 octobre 
250 000 personnes environ ont participé dans la soirée au meeting 

de la Place de l 'Opéra,. Les représentants du Comité °Karabakh", ont 
déclaré que, selon leurs estimations, 90 S des électeurs voteraient 
pour Stamboltsian. D'après les informations du Comité "Karabakhn, 172 
députés du Soviet Suprême d'Arménie, c'est-à-dire plus de 50 S du 
nombre total, ont signé un document exigeant sa réunion 
extraordinaire, Les membres du Comité 11Karabakh" ont raconté que lors 
de sa rencontre avec le CC du PC d'Arménie, qui a eu lieu le 28 

· septembre, les représentants du CC avaient déclaré que ces députés 
avaient été soumis à des pressions venant du Comité •Karabakh", Ce 
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dernier a demandé au CC de publier la liste des députés ayant signé le· 
document, d'indiquer ceux qui auraient· été victimes de pressions, et 
d'expliquer quel choix cela a induit, Au cours des jours suivants, ces 
députés ont pris la parole dans des meetings pour déclarer qu'ils 
jugeaient indispensable la tenue d'une session extrao.rdinaire, On a 
annoncé pour· le jour suivant la tenue d'un meeting sur la Place de 
l 'Opél'.a par les étudiants, pour délibérer sur la perspective d'un 
boycott des cours, L'un de ceux qui sont intervenus a fait savoir que 
les étudiants estoniens avaient décidé, en signe de solidarité avec fe 
peuple arménien, de boycotter les cours le 3 octobre, 

Le sit in et la grève de la f aira ( 12 personnens participent à 
celle-ci) se poursuivent sur la Place de l'Opéra, La Place Lénine est 
comme d'habitude investie par les militaires, 

Brevan, 3 octobre 
Le meeting des étudiants a commencé à neuf heures du matin sur la 

Place de l'Opéra, D'après Naoumi Oumanian, qui y a pris la parole, le 
problème essentiel qui se pose au mouvement national, c'e..t la lutte 
pour l'indépendance, L'obteption de celle-ci est la condition préala 
ble de la résolution se tous les autres problémes de la vie nationale, 
On a discuté de la question du boycott des cours, pour conclure qu'il 
vaut mieux ne pas interrompre le processus d'enseigneaent, puisque 
"pour les luttes, il faut une préparation théorique", Soumbat Akopian 
a déclaré que désormais il conviendrait d'obtenir une résolution 
rapide des problèmes du Karabakh, puisqu'il n'y a •aucune gârantie que 
le Karabakh ne subira pas le sort du Nakhitchevan• (où, aujourd'hui, 
il n'y a pratiquement plus de _population arménienne, et où la majeure 
partie des monuments de la culture arménienne ont été détruits), Après 
le meeting, des représentants du mouvement étudiant ont remis au CC du 
PC d'Arménie un document contenant les revendications suivantes 
1/ tenue rapide de la session extraordinaire du Soviet Suprême 
d'Arménie 
2/ fermer la centrale nucléaire arménienne 
3/ ne pas engager de poursui tes contre les étudiants qui boycottent 
les cours 

Ce document affirme que le boyco.tt se poursuivra jusqu'à 
satisfaction de ces revendications, Le personnel enseignant de 

l'institut polytechnique a appuyé l_es revendications des étudiants en 
grève, 

Le soir, le meeting traditionnel (du vendredi) a rassemblé 200 000 
personnes, On y a appris que les ~embres du Comité 1Karabakh0 avaient 
contr6lé la commission de décompte pour les deux arrondissements 
électoraux, D'après ses inforaations, Nanoutcharian a obtenu 80 S des 
voix des votants, et Kh, Stamboltian, 78 S, Le Coti té °Karabakh0 

luttera pour la reconnaissance officielle de ces résultats, 
David Si11onian, Archalouis Airopatian, 6arnik Notoyan ont cessé 

leur grève de la faim pour raison de santé, Archak 6ambarian y a 
également ais fin, du fait qu'il a été convoqué comme témoin dans 
l'affaire de 6amlet Kotcharian, Il a été libéré le 30 septembre, mais 
l'instruction préalable se poursuit, On s'attend à ce que le tribunal 
populaire siège le 13 octobre sur cette affaire, Les transports 
blindés sont sortis de la place Lénine, le cordon des unités du NVD 
est resté, Depuis lundi, des rassemblements ont lieu dans les 
entreprises, où les ouvriers demandent à l'administration de payer les 
salaires des jours cMmés au moaent des grèves, Les ouvriers Qnt 
obtenu satisfaction dans de nombreusés· usines, L'usine de 
retrans1ission est partie en grève, l'administration s'étant refusée à 
tout versement, Un accord sur un versnent de 50 S des sommes en 
question est finalement intervenu, 
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LB JOUR DB LA COISTITUTIOI 

Ioscou, 7 octobre 
L'•Union Démocratique• a organisé une manifestation Place 

Pouchkine. Quelques membres de l'U.D. étaient venus avec des 
pancartes: ·L'URSS est le plus grand de tous les camps de 
concentration°, "URSS, prison des peuples 1•, "A bas le monopole du 
pouvoir du PCus•, Des membres du groupe 0Liberté d'Emigration pour 
tous• brandissaient un panneau sur lequel était écrit : 0Honte aux 
meurtriers de Vladimir Raizer•, D'autres panneaux ont été brandis par 
des participants isolés : •uberté pour les prisonniers politiques•, 
etc. Lorsqu'ils se sont trouvés rassemblés sur la place, les panneaux 
ont été accueillis par des applaudissements. Des membres de la milice 
ont arrêté diverses personnes, 16 ont été emmenées aux quartiers de la 
milice, et la majeure partie d'entre eux a reçu une convocation au 
tribunal. L'une des personnes retenues, membre du groupe •uberté 
d'émigration pour tous•-, Victor Sergueïev, a été condamné le soir même 
par le Tribunal Populaire (de Frounzensk) à 15 jours d'arrêts 
administratifs. Selon certaines informations, Sergueiev a annoncé dans 
la salle du tribunal une sévère grève de la faim, 

Le 7 octobre, en divers points de la Place Pouchkine, des 
signatures ont été réunies contre les décrets anticonstitutionnels 
décidés par le Soviet Suprême d'URSS le 28 juillet, - 

Le groupe d'initiative des citoyens (6 personnes) composé de 
membres du comité public de défense du Smot, de 11•u,D,0 et du •Front 
Populaire", s'est vu refusé par le Com~té Exécutif du Soviet de Moscou 
l'autorisation de tenir un rassemblement le 7 octobre sous des 
banderoles réclamant l'amélioration de la Constitution soviétique et 
la justice sociale, Le 3 octobre, le Comité Exécutif du district de 
Sverdlovsk (de la ville de Noscou) avait interdit aux groupes 
d'initiative la tenue d'une réunion le 7 octobre au cinéma 0Achkabad" 
(les mots d'ordre auraient réclamé l'établissement d'un véritable 
pouvoir populaire et le respect des droits constitutionnels des 
citoyens), Ces deux manifestations n'ont pas eu lieu, 

Brevan, 7 octobre 
Une manifestation a eu lieu à midi sur la perspective Bagramian 

Cau centre de la ville), Trois cents personnes brandissaient des 

panneaux représentant une personn'e baillonnée: la légende disait : 
•constitution•. Le matin, 13 personnes avaient commencé une grève de 
la faim devant bàtiment du Soviet Suprême d'Arménie, aen signe de 
protestation contre le non-respect de la constitution•, 

Gorki, 29 septembre 
Le Comité Exécutif du district de Priosksk a interdit un 

rassemblement, prévu pour le 7 octobre, qui devait avoir lieu pour 
affirmer un soutien à la constitution de l'URSS, La non-confonité 
juridique de la formulation de cette demande a été invoqué comme aotif 
du refus, Le 5 octobre, un tract a été collé, appelant à un meeting à 
14 heures sur la Place de l'Opéra, pour une discussion sur les décrets 
du Soviet Suprême concernant: les pouvoirs de l'armée de l'Intérieur; 
le projet de construction d'une centrale nucléaire et d'un h&pital 
spécial réservé a~x membres privilégiés du Parti ; la liberté de 
presse et .de réunion ; l'opinion du député Khristoramov (ancien 
Premier Secrétaire du Comité Régional du PCUS, maintenant président de 
la Chambre du Conseil du Soviet Suprême de l'URSS) : etc, 

Le 6 octobre, vers 22 heures, deux collaborateurs de la milÙe ont 
fait irruption dans l'appartement du principal organisateur du 
mèeting, Igor Zverev, Ils l'ont e1111ené, ainsi que sa femme au ROVD 
(bureau de la ~jlice) du district de la ville basse, Là, ils les ont 
f arcés à apposer leur signature au bas du document interdisant le 
meeting. 

Le 7 octobre, à 13 h 30, un orchestre militaire a fait son 
apparition sur la Place de l'O~éra. Vers 14 heures, cela a été le tour 
de cortèges de Koursanty des écoles militaires, accompagnés d'un 
nouvel orchestre, A 14 h 30 un bus de la radio locale est arrivé sur 
la P,lace, dont tous les accès étaient occupés par des voitures de la 
milice et des •volga0 noi'res, Quelques centaines de personnes ont tout 
de même réussi à se rassembler, et ont tenu leur meeting dans un coin 
de la place, Dix personnes ont pris la parole. Elles ont critiqué le 
président du Comité Exécutif de la ville, "artchenkov, et exprimé leur 
défiance : aussi bien à l'égard des autorités locales pour ce qui est 
des problèmes de la ville, que des autorités suprêmes, auxquelles on a 
reproché le non-respect de la Constitution, qui elle-même a été 
soumise à la critique, 
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Kouïbychev, 6 octobre 
Solonine, Taikine, Nikichine, membres du Comité d'Organisation du 

•front Populaire•, ont été arrêtés, Ils étaient entrés dans un 
groupe d'initiative pour l'organisation, le 7 octobre, d'un meeting de 
protestation contre les décrets du Soviet Suprême de l'URSS datés du 
28 juillet.1988, Selon des renseignements imprécis, Solonine, Taikine, 
et Nikichine, ont été arrêtés pour 10 jours, Le 7 octobre, mille 
personnes se sont rassemblées, lors du meeting, qui a eu lieu vers 
12 h, Quelques dizaines de personnes ont été arrêtées, D'après les 
informations en provenance de Kouïbychev, des procès-verbaux ont été 
dressés dans les locaux de la milice, après que ces personnes aient 
été rel&chées, On ne sait toujours pas si certains ne seront pas 
convoqués devant le tribunal, 

Léningrad, 7 octobre 
Un meeting a eu lieu dans le stade •Locomotive• (de la rue Narat), 

Il était consacré au Jour de la Constitution, Treize groupes 
indépendants en étaient les organisateurs, Le meeting avait été 
autorisé, Trois mille personnes environ y ont assisté, Il a duré de 
12 h à 16 h, Les représentants des groupes indépendants de Léningrad 
et du •front Populairen de Lettonie y sont intervenus, Les discours 
ont protesté contre les décrets du Soviet Suprêae n• 504 et 505, On a 
demandé un référendum à propos du changement de la consti tutfon de 
l'URSS, mais aucune résolution n'a été élaborée, 

Kiev, 7 octobre 
Une manifestation de l' "Union Populaire de Soutien à la 

Perestroïka•, autorisée, a eu lieu à 15 h sur le boulevard 
Chevtchenko, Quatre cents personnes environ y ont participé, Une fois, 
ras~emblées, escortées par de nombreux •personnages en civil•, elles 
sont allées d'une extrémité I l'autre du boulevard, Des pancartes ont 
été brandies en tête : •Tout le pouvoir appartient au peuple 1•, "Le 
respect de la personne, la défenses des droits et des libertés sont le 
devoir des organes de l'Etat•, 0La démocratie et la transparence sont 
les garanties de la perestroïka", Des banderoles brandies par des 
participants à la manifestation c•un statut d'Etat en langue 
ukrainienne•, •Liberté pour Ivan Nak4r") ont été arrachéês par les 
0personnages en ctvt l". Un peu plus tard un participant au cortège, 

loulian Rappoport, a brandi un panneau : 0Souvenir lumineux pour les 
victimes du brejnévisme", En quelques minutes, les "personnages en 
civil• se sont jetés sur lui, pour arracher sa pancarte, Les 
manifestants qui se trouvaient à proximité se sont mis à scander 
•c•est une honte I", Face aux protestations des militants de l'"~nion 
Populaire•, les "personnages en civil• ont déclaré : 01a pancarte n'a 
pas été validée•,. 

Odessa, 4 octobre 
(correspondante de Chronique Expresse: Helena Danielian) 

Le secrétaire du co1ité Exécutif de la ville, Y. Silkov, a fait 
savoir aux militants de 118Union Populaire de Soutien à la 
Perestroïka• que le Comité Exécutif de la ville lui interdisait de 
tenir un meeting le 7 octobre sur le thème : •La Constitution et sa 
transgression à Odessa• (la demande d'autorisation avait été présentée 
au Comité Excutif de la ville), 

Le 6 octobre, deux 1ilitants de cette Union, P, Zi11el1ann et L. 
Mendelson, ont été convoqués au Parquet de la ville et avertis par le 
Procureur A, 6ourkom des conséquences judiciaires qu'entraîne la tenue 
d'un meeting interdit, Le 1eeting du 7 octobre n'a pas eu lieu, 

ÎOJEk 

L' •Union de Soutien à la Perestroïka révolutionnaire• a produit 
une demande d'autorisation pour la tenue d'un meeting le Jour de la 
Constituti~n. Ce projet s'était dessiné le 4 octobre vers 19 h, Ses 
initiateurs ont essuyé un refus du Co~ité Exécutif de la ville, et ont 
décidé de renoncer à leur projet, 

DAIS LBS VILLBS DU PAYS 

Vflnius, 1er octobre 
Un 1eeting a été organisé de 17 h à 22 h par le groupe "Gaid 

Park•, Il s'est off icielleaent tenu sur les questions de réforaes 
scolaires, A la demande de pa~ticipants, on a lu le progra11e d'une 
Ligue pour l'indépendance de la Lithuanie, On a aussi parlé des 
événements des 28 et 29 septe1bre, Il y a eu cinq cen~s participants 
environ, 
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Le 1er octobre, place Guediminis, s'est tenue la rencontre d'opinion 
avec les frères- 6uintaras et Netchlilavas Tarassiavitchous, libérés de 
prison. Guintaras a remercié tous ceux qui avaient pris part à la 
lutte pour leur libération, Ils ont répondu aux questions qui leur 
étaient adressées, Quelques centaines de personnes ont participé à 
cette manifestation. Les frères et soeurs Taravitchous ont ensuite 
rendu visite à Alguimantas Andreik, qui se trouve à l'h6pital. 
Le 2 octobre, vers 13 h, un meeting de protestation (réunissant trois 
mille personnes> a eu lieu Cil était organisé par la Ligue pour la 
Liberté de la Lithuanie), A, Terliatskas est intervenu, ainsi que le 
relégué politique V, Piatkous, Terliatkas a lu un télégramme que la 
Ligue a envoyé à N, Gorbatchev, Une résolution a été adoptée, 
demandant aux autorités de permettre à V. Piatnikous de rester en 
Lithuanie (pour éviter de retourner en relégation), Des signatures au 
bas de cette résolution ont été collectées, 
Le 4 gçtgbre, un piquet a été organisé par les représentants du 
mouvement 0Sajudis• devant le bâtiment du CC, à 13 h, au moment o~ ce 
dernier se réunissait, Les participants à cette action exigeaient la 
démission rapide du Premier Secrétaire du CC, Songail, et du "inistre 
des Affaires Intérieures, S, Lissaouskas, considérés .co1111e les 
principaux responsables des violences survenues les 27, 28 et 29 
septembre, Le piquet a duré plus de cinq heures, et pas moins de cinq 
mille personnes y ont pris part. Elles ont brandi des pancartes disant 
: ·A bas les bandits de Lithuanie !0, 

0Le PC est le responsable de la 
répression•, 11Qui se tient derrière les détachements répressifs 1°, 
0A bas S, Lissaouskas !, Au cours du plénum, la parole a été donnée au 
professeur B, 6uenzelis, représentant du 'Sajudis0, On a annoncé 
qu'une commission d'enquête parlementaire à propos des événements des 
28 et 29 septembre avait été aise sur pied, dans laquelle étaient 
entrés des représentants du •saJudis•. 
Le 2 octobre, la •Ligue pur une Lithuanie indépendante0 a envoyé un 
télégramme à N, Gorbatchev, le félicitant de son élection au poste de 
Président du Soviet Suprême, On peut y lire en particulier : 'Nous 
espérons que vous réfrénerez ceux qui ont fait jusqu'à présent régner 
le stalinisme en Lithuanie, Avec le vif espoir que dans un avenir 
proche toutes les conséquences de 1 'entente entre Hitler et Staline 
seront liquidées en ce qui concerne les Républiques baltes•. 

L'association 1 ithuanienne de défense des droits de l'homme a 
envoyé à"· Gorbatchev, au CC du PC lithuanien, et au Soviet Suprême 
de Lithuanie, un document portant sur les événe1ents des 27, 28 et 29 
septembre, 
Le 6 oçtobre, un décret du Soviet Suprême de Lithuanie est paru : 11à 
propos de la symbolique étatique, nationale et régionale•. Le soir, le 
secrétaire du CC _du PC lithuanien, Berezov, est intervenu à la 
télévision ,pour déclarer que le 7 octobre, à 10 h du aatin, on 
hisserait le drapeau national sur la Tour Guediminis, A 10 h précise 
le drapeau gouvernemental a été amené et reaplacé par le drapeau 
lithuanien, jaune-vert-rouge, puis l'hymne national lithuanien a 
retenti, Les - représentants du 'Sajudis', les écrivains V, 
Vetkiavitchous, Y, "artsinkiavitchous, Y, Nekrochous, le philosophe A, 
Youozaikis, oni pris la parole, Le public a mis longte1ps à se 
disperser, Le même jour, le Procureur de la République, L. Saboutis, a 
déclaré qu'au cours des semaines suivantes les prisonniers_ 6, 
Echaantas, B, 6aioukas, S, Taakiavitchous, et V, Piatkous, seraient 
libérés de leur relégation, 

Léningrad, 6 octobre 
Vne collecte de signatures a eu lieu de 12 à 14 h dans l'une des 

rues de la ville, contre la démolition de aaisons anciennes (qui 
feraient ainsi place à un h6tel de l'agence Intourist), En quelques 
heures, des centaines de signatures ont été réunies, puis la ailice a 
disper~é l 'attroupe11ent et emmené neuf personnes dans les locaux de 
la 18' .section de la 1ilice, Deux heures après, ils ont été traduits 
devant le tribunal du district- de Pétrograd et condamné, Ianina 
Goldschtein, Naria Lozounova, 6alina Oussova, ont reçu quinze jours 
d'arrêts, Kozev, 10 jours, Victoria Khaazina, Elena Lopatina ont reçu 
une amendè de 50 roubles et Natalia Sazonova de 20 roubles, 

Tallinn 
Les organisations estoniennes indépendantes se sont adressées à 

"tous ceu,c qui 'ne sont pas indifférents au destin de la nature de 
l'Estonie', en les appelant à enlever le fil de fer barbelé qui a été 
fixé le long de la zone frontière du littoral baltique. Le 
rassembleaent des participants à cette action a eu lie~ le 1 octobre, 
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à 11 h, au soviet rural Allérinski, o~ l'on s'est réparti les zones de 
travail - la presqu'île de Kiasaa, Liabin, Semé et Nonsti, 
Le 8·oçtohre, cinq kilomètres de fil de fer barbelé ont été arrachés 
en trois heures de temps, Le travail devait se poursuivre dans les 
jours suivants, 

SITUATIOI DBS PRISODIBRS POLITIQUBS 

Alexi Smirnov, vivant à Noscou, a reçu le 5 octobre un télégra1111e en 
provenance du prisonnier politique ukrainien Nikol Natoussévitch, 
envoyé en relégation dans la colonie de la région de Kyr Tchitinsk, 
Nous reproduisons intégralement le texte du télégramme: 
•La firme organise méthodiquement des conditions insupportables après 
le congé, y compris des attentats, par exemple des tentatives pour 
vous écraser avec une 1otocyclette, Seul un saint pourrait endurer 
tout cela, Je vous prie de •'apporter une défense active,• 

Le prisonnier politique Vassili Séménovitch Polynek a été libéré 
le 18 aoQt 1988 de l'H6pital Psychiatrique régional de 
Dniepropétrovsk, Il a 53 ans, Il avait été conda1né le 11 aoQt 1977 à 
un traitement forcé pour avoir écrit des vers sur Brejnev, Jusqu'en 
mars 1983 il s'est trouvé dans un H6pital Psychiatrique Spéëial de 
Dniepropétrovsk, puis dans l'H6pital Psychiatrique d'Igren, 

Le Procureur du district de Samarsk, dans la vil le de 
Dniepropétrovsk, V,I, Naidaniouk, a fait savoir, en réponse à une 
réclamation qui lui avait été envoyée, que le prisonnier politique 
1,6, Khomiak, décédé le 22 mai à l'H6pital Psychiatrique régional de 
Dniepropétrovsk (bourg d' Igren), y avait vécu depuis le 22 février 
1979, La mort, selon les mots du Procureur, est survenue à la suite 
d'une insuffisance cardiaque et pul1oniire, 

soviétique, à une année de privation de liberté dans un ITK à régime 
sévère, avec 4 années, 6 1ois, 6 jours de relégation, 

CLUBS BT JŒUIIOIS 

· Délibération des membres du Consei 1 de Coordination de l' •union 
Démocratique• les 1er et 2 octobre, dans la ville de Balachikh, dans 
la banlieue de Noscou, Quarante personnes déléguées d'une trentaine de 
villes y ont pris part, 

Session publique du Club •Perestroïka démocratiquen à Noscou, le 4 
octobre, au TsENI, Elle a été consacrée à la question de la réforme du 
système, L,V, Volkov, membre du club, et I,S, Sytchov, président de 
l '9Union patriotique de la Russie• ont lu un exposé portant sur le 
thème principal, et demandant l'amendement des décrets qui organisent 
la liberté des 1eetings et des manifestations, 

Léningrad, 29 septembre 
Première activité de la Société Chrétienne d'instruction,· Son 

objet est l'enseigne1ent de l'histoire de la Chrétienté, des 
fonde1ents de l'idéologie et de la culture chrétienne, 

Une demande de nouvelles concernant le prisonnier politique 
Dimitri Dimitriévitch Nazour ayant été faite, le Tribunal Populaire de 
Zalejarki Cen république soviétique de Bouriatie) a répondu que, par 
suite d'une récidive de tentative d'évasion de sa relégation, il a été 
condamné le 11 mars 1988, selon l'article 186 du Code Pénal 
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Calendrier des événelllBnts en Union Soviétique 
(d'après les pages de Ekspress-Kranika n· 42 (63), du 16 
octobre 1988, extrait de la Pensée Russe n• 3747 du 21/10/88) 

(Cette rubrique est en mê1e temps celle des 0Nouvelles de la Patrie•) 

BtBIBDITS DB LA. SB][lllB 

Lvov, 13 octobre 
Ivan "akar et son avocat, "·V, Joloubak, ont achevé de prendre 

connaissance du dossier, Le jour du procès doit être bient6t fixé, On 
a notifié à I, "akar les inculpations au titre de l'article 187-1 et 
187-3 du Code Pénal soviétique, pour participation active à des 
meetings ayant eu lieu cet été à Lvov, Le 8 octobre, les frères d'I, 
Nakar, Vladimir et Igor, ont apporté une procuration à la prison, mais 
on a refusé de les recevoir. 

Crimée (village d'lvanov>, 11 octobre 
Alexandre Kholodniak en est à son vingt-quatrième Jour de grève de 

la faim (il est le seul des cinq personnes initiales à la poursuivre), 
Il proteste contre le refus arbitraire qui est opposé aux Tatars de 
Crimée quant à l'enregistrement de leur passeport et à leur placement, 
Plus généralement, il proteste contre l'étranglement de leurs droits, 

Kiev 
(correspondant de Chronique E~presse, Larissa Lokhbitskaya> 

Depuis le 10 octobre, les étudiants de diverses facultés de 
l'Université de Kiev boycottent les cours militaires, Des piquets ont 
été installés devant les locaux, Un appel au boycott se répand parmi 
les étudiants des écoles supérieures de Kiev: 
1/ faire la préparation militaire sur la base du volontariat 
2/ accorder- à nouveau un sursis pour les étudiants qui doivent faire 
leur service dans les forces armées 
3/ ne pas appeler en qualité d'officiers les élèves sortant de 
l'université quand ils ont déjà effectué un service militaire réel 
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huD11s, 9 octobre 
On a hissé le drapeau national lituanien au carillon des cloches, 

sur la tour du Musée Historique, Plus de 50 000 personnes s'étaient 
rassemblées pour assister à cette cérémonie, Les personnes présentes 
ont honoré d'une minute de silence ceux qui sont to11bés pour . la 
liberté de la Lithuanie, 

Tbilissi, 6 octobre 
Tenue d'un congrès de la nsociété Ili Tchavtchavadzé1 

Le 8 octobre, les avocats, les étudiants, et les représentants des 
habitants du district de narmioulsk se sont réunis en un aeeting, 
interdit par les autorités, au •nonastère Bleu•, Les principaux thè1es 
des interventions ont consisté en protestations contre l'oppression de 
la population du district par les autorités azerbaïdjanaises. Le 
meeting a duré cinq heures. Le jour suivant, sept personnes ont reçu 
des amendes de montants divers, 
Le soir dy 12 octobre,, Teimouraz Koridzé, critique littéraire, membre 
de l'Union des Ecrivains de Géorgie, membre du NDP géorgien, 
participant actif aux dernières manifestations organisées par le NDP, 
et m~mbre du groupe géorgien d'Helsinki, a été passé à tabac chez lui 
par quatre inconnus, Les voisins étant accourus au bruit, les sbires 
se sont éclipsés, Teimouraz Koridzé a été emmené à la section neuro 
chirurgicale de l'H3pital des Chemins de Fer de Tbilissi. Il a iule 
crane fracassé en deux endroits, la main brisée, une jaabe et des 
c3tes cassées. Sous prétexte de sécurité, des miliciens en tenue sont 
de service dans sa chambre, jour et nuit, et ne laissent pas entrer 
les visiteurs, 

Irkoutsk, 14 octobre 
La Société de Défense du Baïkal a tenu un 1eeting écologiste sur 

un quai de l'Angara (fleuve qui traverse la ville), 

Léningrad, 9 octobre 
Un meeting d'opinion, autorisé, consacré aux unions 

professionnelles s'est tenu dans le jardin Nikhailov, Des 1embres du 
°Club pour la démocratisation des unions professionnelles•, de 
l' •union Démocratique" et de l '"Union social-démocrate• y ont pris 
part, Léonid Goussev a décrit une grève d'avertissement de douze 

heures chez des chaudronniers de Vyborg. Les organisateurs du meeting 
se sont exprimés sur l'organisation d'une caisse de grève, L'inaction 
des unions professionnelles officielles a été commentée et on a 
discuté de la création de nouveaux syndicats, On a voté une résolution 
apportant un soutien moral à l'organisation polonaise 0Solidarnosc•; 

· Vilnius 
Les aeetings de protestation organisés par le mouvement •sajudis•, 

et consacrés à la dispersion de la manifestation des 28 et 29 
septembre à Vilnius, se sont tenus le 8 octobre à Klaiped, et le 10 
octobre à Kaunas, ol) l'on a réclamé la démission rapide du Premier 
secrétaire du CC du PC de Lithuanie, R,B. Songail, ainsi que celle du 
Ninistre des Affaires Intérieures, S, Lissaouskas - principaux 
responsables des événements des 28 et 29 septembre. Parmi les 
pancartes, on pouvait lire : •songail est la honte de la nation 1•, et 
la fameuse déclaration de Souslov : 1La Lithuanie continuera, 11ais 
sans lès Lithaniens•, 
Le 12 oçlobre, les moyens d'information ont annoncé que onze affaires 
criminelles avaient été engagées au Parquet de Vilnius, en vertu de 
onze plaintes contre des personnes responsables d'actes de violence 
les 28 et 29 septembre. 

Riga, 7 octobre 
(correspondant de Chronique Expresse: Nikhail Bombin) 

Un meeting consacré à l'avenir juridique du gouverneaent de la 
république à eu lieu au parc Neja,· L'hymne national lettonien, 
réhabilité depuis peu, figurait au programme du concert, 

village de I8.Jltsi, 7 octobre 
(république de Yakoutie) 

Le relégué politique Vazif Neïlanov est sorti dans la rue avec une 
pancarte sollicitant la satisfaction de son droit au logement et à un 
travail daris sa spécialité. 

Sverdlovsk, 9 octobre 
Dix-sept personnes ont été arrêtées au Square Historique, vers 14 h, 
par des employés du l'IVD, opér-ant sous la direction du chef de· la 
milice de la ville, Timrouka, Ce sont des membres du groupe 
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•tteeting-87" et de l' •union Démocratique•, On les a emmenés à la 
section de la milice du district Lénine, où on leur a dressé procès 
verbal, · Douze personnes ont été reltchées dans les quatre heures, 
Borissova, Naïdannikova, Kravchtchenko, Tolokonikova et Vit1ana, ont 
été emmenés en cellules, après une perquisition, et sont restés 
plusieurs joÙrs sans boire ni manger, 
Le 11 octobre, douze des personnes arrêtées ont été jugées, Elles ont 
toutes été acquittées pour manque de preuve, 

Irkoutsk, 14 octobre 
Igor Podchevalov a reçu une aaende de quarante roubles pour sa 

participation au meeting du 7 octobre, 

Iichinev 
Début octobre, le médecin Anatole Bechliou a recueilli des 

signatures dans le parc Pouchkine, afin que la langue moldave devienne 
langue officielle de la République de t1oldavie et qu'on introduise, 

' l'alphabet latin à c&té du cyrillique, 
Le Z octobre, il a été accusé de désobéissance pré1éditée aux 
autorités et condamné à une amende de 10 roubles, Bechliou est aédecin 
spécialiste auprès du tribunal, On a menacé de l'affecter à un autre 
travail. Il a fait une demande de révision de la décision du tribunal, 
essuyé un refus, et entamé une grève de la faim le 7 octobre,-·Il y a 
mis ffn le 11 octobre, quand sa deaande a été prise en considération, 

Xoscou, 13 octobre 
Yalér ie Novodvorskaya a été condamnée à mille roubles d'amende 

pour sa participation aux manifestations du 7 et du 12 octobre (par le 
Tribunal Populaire du district de Frounzé), 

Gorki, 12 octobre 
Stas Khokov et Nikolai Achin, organisateurs du meeting du 7 

octobre, ont reçu chacun cent roubles d'amende, Les témoins ont fait 
défaut, on n'a pas donné lecture des dépositions et la d,aande d'une 
assistance par des avocats n'a pas été satisfaite, 

Odessa, 8 octobre 
(correspondant de Chronique Expresse: Elena Danielian) 

Léonid Nendelson, Nikhail Khroaychk,ine, et Vladimir Viktovski, qui 
recueillaient des signatures dans la rue pour une pétition au Soviet 
Suprême de l'URSS (demandant d!amender les décrets du 28 juillet •sur 
l'agencement des organisations de rassemblements,,,•) ont été arrêtés 
e~ e11enés au ROVO (bureau de la milice) du district de Jovtnev, On 
leur a remis une convocation au tribunal pour le 10 octobre, Ils se 
sont présentés ce jour-là, mais le tribunal n'a pas siégé, Le jour 
suivant, on leur a remis des convocations à un entretien au ROYD le 12 
octobre, Y, Yitkovski, qui y est allé, n'est pas revenu, Les miliciens 
ont déclaré à sa femme qu'ils savent où il se trouve, mais qu'ils ne 
le diront pas, L, Nendelson, médecin de l'H&pital Régional d'Odessa, 
s'est présenté au ROVD, a été amené au Tribunal Populaire du district 
de Jovtnev, où on l'a condamné à 10 jours d'arrêts pour •organisation 
d'un rassemblement non autorisé•, 

Irasnoyarsk, 11 octobre 
Le soir, un groupe de gens s'appelant eux-1ê1es des 'Afghans• ont 

tabassé des membres de 1••union Démocratique•, Evgueni Gontcharov et 
Igor Natveev, ainsi qu'un 11eabre du groupe "Né1orial1 :. Vladimir 
Birguer, 

Riga, 7 octobre 
Du c&té· de la vieille ville, entre 22 h et 23 h, un groupe d'une 

cinquantainè d'adolescents s'est ais à· frapper des gens qui s'étaient 
rassemblés près du Nonument de la Liberté, La milice est arrivée à 
point et a dispersé les agresseurs, Huit personnes ont été arrêtées, 
Le 8 oçtobre, la section des enquêtes du ROYD de Kirov a engagé une 
affaire pour hooliganis1e prémédité, Les gens agressés sont des 
membres du groupe 0Helsinki-88°, Alfred Kirsonis et Alexandre 6rinberg 
ont été interrogés comme témoins, 

SITVATIOI DBS PRIOODIBRS POLITIQUBS 

Le 12 oçtobre, Anatole Sidortchenko a été transféré de l'H&pltal 
Psychiatrique Spécial de Kazan à l'H&pital Psychiatrique n°5 de 
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Stolbovaya, dans la banlieue de l'losc_ou, pour y poursuivre son 
traitement forcé, Dans l'aperçu in~itulé 0L'H3pital Psychiatriqu~ 
Spécial de Kazan aujourd'hui•, paru dans Chronique expresse n'38 (voir 
la Pens,e Russe n' 3743), quelques éléments d'information à propos de 
Sidortchenko étaient inexacts : son patronyme est Sidorenko, et il 
n'est pas docteur en philosophie, mais maître-assistant, 

Le 14 octobre, le journal de Vilnius les Nouvelles du Soir a publié un 
entretien avec le Procureur de la République L, Saboutis, Il a déclaré 
que la commission spéciale du Soviet Suprême avait étudié la question 
de la suspension de la relégation pour les prisonniers politiques 
lithuaniens 6ayaouskas, Tamkiavitchous, Piatkous et Echmantas, La 
question de leur libération a été résolue positivement, Ils sont 
libres, Ionas Pakoutskas a également été libéré, 

PllOBLHDS RBLIGIBUI 

Riga, 9 octobre 
(correspondant de Chronique Expresse: l'likhail Boabin) 

Un service religieux a eu lieu à 7 h 30 dans la cathédrale du 
D3me, après 30 ans d'interruption Cavecîa participation des pasteurs 
luthériens Nodris Plat et Youlis Roubenis), Le précédent service 
remontait au printemps 1959, D'après les déclarations du pasteur 
Roubenis, la communauté de la paroisse du 03me pourra célébrer 
librement et à loisir le service religieux dans la cathédrale, 

~int-cinq exemplaires commentés de la Bible (en trois tomes) ont 
été mis à la disposition du diocèse de Riga, Une partie de ces Bibles 
d'édition occidentale, et destinées à une diffusion gratuite, ont été 
vendues à la cathédrale orthodoxe de Riga, au prix de 300 roubles les 
trois tomes, le reste l'ayant été aux serviteurs de l'Eglise pour 150 
roubles, Le prêtre du diocèse de Riga a déclaré qu'il ne savait rien 
de cette vente, 
Le 16 octobre, un service religieux des Pentecotistes de Riga a eu 
lieu à 10 h 30 et 17 h 30, au Palais des Sports, Il s'agissait de 

-célébrer le millénaire de la Russie Chrétienne, avec le prêtre Alexi 
Lediaev, La communauté avait reçu l'autorisation d'en régler le 

programme à l'avance avec le Délégué aux Affaires Religieuses, le 
Comité Exécutif et le l'linistère de la Culture, 

VIH CULTURBLLB BT SOCIALB 

Jlinsk 
La Conférence de5 Sociologye5 biélory55e5 s'est tenue cette 

se11aine, Ce regrouperaent est entré dans l'Union des organisations 
informelles biélorusses, L'adresse de l'Union à 1~ jeunesse de 
Biélorussie à propos de la préparation du Congrès des organisations 
informelles y a été diffusée (c'est au fond un projet de plate-forme 
politique du mouvement de la jeunesse biélorusse), En vue de ce 
congrès, on a discuté de diverses questions, comme d'un système 
multipartiste, du pluralisme politique, du caractère démocratique des 
élections, ainsi que de diverses questions économiques et écologiques, 

Lvov 
(correspondant de Chronique Expresse: Larissa Lakhvitskaya> 

Un groupe d'initiative pour la création d'une "Société ~es Amis de 
l'Art et de la Littérature Ukrainiennes• a été fondé, Il se co11pose de 
Russes qui s'adressent à la •population russe de la république 
d'Ukraine•, et qui l'appellent à contribuer au développe11ent de la 
culture ukrainienne . <avant tout en apprenant cette langue), Le 
coordinateur de ce groupe d'initiative est S, Sokourov, 

Vilnius, 13 octobre 
Les journaux de la République lithuanienne ont publié le programme 

du •sajudis•, •Mouvement lithuanien pour la perestroïka•, Sur la 
question des droits de l'homme, i 1 exige que soient retranchées du 
Code Pénal les poursuites pour convictions religieuses ou politiques, 
On y souligne également la revendication d'un service militaire 
lithuanien effectué~ l'intérieur des frontières lithuaniennes, ainsi 
que l'introduction d'un service de remplace1ent pour les gens ayant 
des convictions qui ne leur permettent pas de servir dans l'Armée, 
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TalliDll 
Le "Parti pour l' Indépendance Nationale de l'Estonie• a pris la 

décision de tenir un meeting en commun avec les •verts0 estoniens, la 
Société de Défense des Antiquités, la section du district d'Octobre du 
nFront Populaire", et les Scouts d'Estonie, Il· se tiendra le 22 
octobre à 12 h sur la colline de Khar, pour exiger que le gouvernement 
prenne des mesures contre l'immigration en Estonie, 

Riga, 14 octobre 
Plus de 300 personnes se sont réunies dans le Club de la Maison de 

Couture "Lettonie" à 17 h, pour un rassemblement du- 'Front 
Internationaliste", La composition nationale en était exclusivement 
russe, La réunion a été organisée par l'administration de 
l'entreprise, Ceux qui sont intervenus, pour l'essentiel des retraités 
de l'Armée, ont marqué leur aécontentement en adressant de vives 
cri tiques au "Front Populaire• de Lettonie et à la direction de la 
République, 

Le 'Front Populaire" local de. Yaroslav publie un Bulletin 
d'lnforMition, Le volume en est de cinq pages. Le texte est tapé à la 
nachine avec un interligne 1. Fin aoQt, trois numéros en étaient 
parus, Dans le troisième, on trouve unè adresse du 'Front Populaire" 
•aux communistes de la région de Yaroslav0, et la résolution prise 
lors du meeting qui a rassemblé toute la ville.sur le problème de la 
construction et de la répartition des logements. 

Les numéros 16 à 19 du Bulletin d'information sur les questions du 
ripatrie•ent et de la culture juive sont parus en aoQt et septembre, 

DIVBRS 

nnsk, 14 octobre 
Des inconnus ont enlevé les noms de Jdanov et de Brejnev_ de la 

liste de l'Ordre du Travail rouge, qui figure sur la plaque 
commémorative de l'Institut polytechnique 0Jdanovu, 

SilIZDJ.T 
Le numéro double 15-16 de la revue de Noscou Référendu11 est paru 

en septenbre, Le numéro 17 est paru début octobre, 'daté du 16-30 
septembre, 

Le· numéro 12 du bulletin de Noscou Chronographe est paru le 21 
aoQt, Une partie considérable de cette publication est consacrée aµ 
mouvement dans la ville de Sverdlovsk. Le numéro 13 de Chronogriphe 
est paru le 15 septembre (l'essentiel de sa 1atière est fourni par un 
reportage de Vladimir Pribylovski sur le meeting qui s'est tenu le 21 
aoQt à Nos cou). 
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J.JHŒIIB BT HAUT-URABAIH, 7-14 octobre 
Cd' après Chronique Expresse n• 42 C63); extrait de La Pensée Russe du_ 
21 /10/88) 

(correspondant de Chronique Expresse: Alexandre Arzoumanian) 

Brevan, 7 octobre 
Onze personnes ont entamé une grève de la faia devant le bltiment 

du Soviet Suprême d'Arménie, à la sortie de la station de 11étro 
nPerspective Bagramian•. 

Elles exigent : 
1 / que la Région Autonome du Haut-Karabakh sorte de la République 
d'Azerbaïdjan 
2/ que la sécurité des Arméniens vivant en Azerbaïdjan soit garantie 
3/ que la troupe quitte l'Arménie 

Le même jour, L, Eritsian s'est joint aux grévistes de la faim, Il 
demande que l'on reconnaisse Khatchik Stamboltsian comme député au 
Soviet Suprême d'Arménie. 

Le 8 octobre, dès le matin, des piquets se sont postés devant le 
bUiaent du Soviet Suprême, Après quelques heures, l'landalian, 
président de la commission des mandats du Soviet Suprême s'est adressé 
aux membres des piquets pour leur dire que cette commission avait 
confirmé la candidature de Khatchik Stamboltsian. Le Président du 
Soviet Suprême, Voskanian, s'est cependant refusé à ratifier le 
procès-verbal de la séance de cette commission, 

Le même jour, Voskanian a rencontré les grévistes de la faim sur 
la Place de l 'Opéra et leur a assuré que .toutes leurs revendications 
seraient satisfaites, l'lesrop Nersessian a cessé sa grève de la faim à 
la suite de cette rencontre. 

Le soir, un meeting d'information a rassemblé 150 000 personnes. 
Le Président du 6osagroprom _d'Arménie, Movsenian, a annoncé la 
légalisation du Fonds d'Aide du co-mité °Karabakh8• Au cours du 
meeting, on a parlé du sort d'un participant actif au mouvement du 
Haut-Karabakh, le citoyen Kivan 6uévork Vazedjian, étudiant à la 
faculté d'histoire de l'université d'Erevan. Le 8 octobre au matin, on 
l'a mis de force dans un avion en partance pour Alep .(Syrie). Deux 

jours plus tard, le journal de la République Le Communiste a annoncé 
que 6, Vazedjian aa été expulsé(,.,) pour sa conduite incompatible 
avec le statut de citoyen étranger à l'URssa, 
Le 9 octobre, Vardkes 6asparian a commencé une grève de la faim sur la 
Plac~ de l'Opéra afin de ~rotester contre cette expulsion, Il est lui 
même citoyen iranien, en troisième année de faculté de cybernétique à 
l'Institut polytechnique, 

Dans la soirée, un meeting a rassemblé 100 000 personnes, Les 
étudiants y ont annoncé qu'ils poursuivraient le boycott des cours, en 

.. incluant dans la liste de leurs revendications le retour de 6, 
Vazedjian, 

Le même jour, le journal Le Communiste a publié une décision du 
Conseil. des Ninistres approuvant le projet de statut de la Société 
arménienne d'aide caritative ncharitén, · 
Le 10 octobre, dès le matin, la place Lénine a été investie par des 
miliciens. Des transports blindés ont pris position devant le bltiment 
du CC du PC d'~rménie, rue Bagramian, Une session du bureau du CC, 
puis du plénum du CC, avait lieu, Le bureau a déclaré illégales les 
conclusions de la Commission des Nandats et a exclus du PCUS le 
président de cette commission, l'landalian, Le journal Le Communiste a 
annoncé que les bulletins électoraux en faveur de Khatchik 
Stamboltsian sont sans valeur, puisque sa candidature n'avait pas été 
enregistrée selon les procédures.établies, 

On a e1mené à l'hôpital Tornik l'lstoyan, l'un des participants à la 
grève -de la _ faim collective sur la place de l 'Opéra, du fait d'une 
forte détérioration de son état de santé .. 

200 000 personnes se sont retrouvées au meeting du soir, Vano 
Siradeyan a qualifié la reconnaissance officielle du Fonds d'Aide 
comme •une victoire, même si elle est minceu, Il a ensuite demandé, au 
nom de ceux qui s'étaient rassemblés, que les grévistes de la faim 
interrompent leur action, Il a déclaré, pour motiver cette demande, 
que Kh. Stamboltsian est à l'origine de la création du Fonds d'Aide et 
doit en diriger les activités, Kh, Stamboltsian a pour sa part déclaré 
que les derniers participants à cette grève de la faia continuent à 
jeQner en solidarité avec lui, et que, tout en étant conscient de sa 
responsabilité à leur égard, il doit l'interrompre, Zaven Assatrian et 
Vrej Oganessian ont affirmé qu'ils poursuivront leur.grève jusqü'à 
satisfaction de leurs revendications, 

l. 
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Au cours de ce même meeting, les me1bres du comité 1Karabakh· ont 
proposé que soi-t 111is un terme à la grève de la faim qui est en cours à 
la station 'Perspective Bagramian•, Dans la nuit du 11 octobre, six 
personnes y poursuivaient encore cet acte de protestation et ont 
continué depuis : Samson Atoyan, "anouk Zakarian, Guevork De1irtchian, 
Silva Kazarian, Nartin Kazarian, Lendrouj Eritsian, 
Le J J octobre, 100 000 personnes ont participé à un court meeting 
d'information, Dans la nuit du 11 au 12 octobre, Zaven Assatrian a 
perdu c9nnaissance et a été hospitalisé, En reprenant conscience, il a 
déclaré qu'il avait l'intention de reprendre sa grève de la faim, Il 
est retourné sur la Place de l'Dpéra, 
Le 12 octobre au soir, 30 000 personnes ont assisté à un 1eeting place 
de l'Opéra (bien qu'il n'ait pas été annoncé à l'avance), Vers 8 h du 
soir, un homme en uniforme de général a pris le 111icrophone, s'est 
présenté comme le •général Alekseiev, premier adjoint au chef de la 
direction politique•, 11 a déclaré que le mouvement du Karabakh 
nprofite à l'Occident•, et s'est fait huer par l'assistance, 
Le 14 octobre, plus de 250 000 personnes ont pris part au meeting 
suivant du comité "Karabakh" sur la place de l 'Opéra, Levon Ter 
Pétrossian a analysé l'image que les moyens d'information centraux ont 
donné des événements d'Arménie et d'Azerbaïdjan au cours des huit 
derniers mois, Son opinion est que le système soviétique a besoin 
d'une espèce d' •ennemi intérieur•, Selon l'époque, le r&le en a ét@ 
tenu par les •contre-révolutionnaires•, les 1koulaks0, les •ennemis du 
peuple", etè, Avec les événéments du Haut-Karabakh, on s'est mis à 
parler des •extrémistes et des nationalistes•, des •clans corroapus0 
et des •ennemis de la perestroïka", En réalité, l'Arménie se trouve, 
selon L, Ter-Pétrossian, à l'avant-garde de la perestroïka, Yazguen 
Nanoukian a dit que le pouvoir. central avait sous-estimé en février 
les perspectives de croissance du aouvement national arménien, et 
qu'il continue aujourd'hui à sous-évaluer le potentiel, •1e niveau 
qu'il peut atteindre en un an• ; sinon, •Noscou rattacherait 
aujourd'hui le Karabakh à l'Arménie•, 

Les représentants du •Front Populaire" estonien et du "Sajudis" 
(mouvement lithuanien pour la perestroïka) ont participé au meeting, 
Ils ont exprimé leur solidarité avec la lutte du peuple arménien, Le 
représentant du groupe 1Goyapaikar0 ('lutte pour la survien), Tigrane 
Paskiévitchian, a confirmé l'intention de son groupe de tenir le 15 

octobre un meeting dans le stade de la ville d'Oktembérian pour exiger 
la fermeture de la centrale nucléaire d'Arménie, 

Stepanakert 
Depuis le lundi 10 octobre, une partie des entreprises a 

repris le travail, Le vendredi suivant, une majorité des entreprises 
avait cessé la grève, La situation militaiye est inchangée, Le couvre 
feu a été diminué : il est maintenant e_n vigueur de minuit à cinq 
heures du matin, Le conseil de la ville (des députés du peuple) a 
e·nvt>yé cette semaine un télégramme à 11, Gorbatchev, Le texte en a été 
élaboré par les réunions d'employés des entreprises et des 
administrations de la ville, On. y salue les changements de cadre 
entrepris lors du plénum d'octobre du CC et de la session du Soviet 
Suprême qui a suivi ; on y exprime l'espoir que le pays, délivré des 
militants issus des périodes du stalinisme et du brejnévisme, suivra 
une évolution démocratique en construisant un état de droit", Les 
auteurs du télégramme expriment aussi l'espoir que la direction du 
pays •n1 ignorera pas le droit de la population arménienne du Haut 
Karab~kh à l'autodétermination°, 

La Pens,e russe a reçu de Noscou la communication suivante 
Le JZ octobre, les élections pour le soviet local ont eu lieu à 
Tcherevantsan, où un siège était vacant, Rouben Akopian, membre du CC 
du PC arménien, était le candidat officiel, Toutefois, une •commission 
constitutionnelle~ non officielle, créée par des Arméniens pour 
contr6ler les élections, estime que près de.95 S de la population a 
voté (30 000 personnes à Tcherevantsan> et que 80 S des votants ont 
donné leur voix à Kazarian, Cette commission non officielle juge_ que 
les résultats ont été falsifiés par la Commission officielle des 
Nandats, 
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IDUYJilDT DBS TATilS DB CRIDB 
<communication spéciale de Chronique Expresse) 

Tachkent, 18 octobre 
Un meeting a eu lieu le soir, dans le stade 0Ajusteur•, 2 000 à 

2 500 personnes y ont participé, Le 1eeting, qui a duré quatre heures, 
co111émorait le 67' anniversaire de la fondation de la république 
soviétique tatare de Crimée, l'lirsoidov, Président du Comité Exécutif 
du Conseil de la ville de Tachkent, et quelques meabres du Comité 
Régional ont fait acte de présence, Rechat Ablaev, qui avait été 
libéré le 14 octobre du camp d' Omsk, se trouvait déjà à Tachkent et à 
pu également y prendre part, 

Ce meeting avait été autorisé, Toutefois l'atmosphère restait 
tendue dans la ville, puisque le meeting s'est tenu entouré d'un 
cordon de miliciens et de soldats, 

A Samarkande et dans les bourgs Al1azar et Pakhta (dans la région 
de Tachkent), des locaux ont été mis à la disposition des Tatars de 
Crimée pour leurs 1eetings, Nais ils n'ont pas été partout aussi 
heureux, Dans la ville de Tachmor (région de Tachkent), le meeting a 
été interdit, et une menace de poursui te contre les organisateurs 
figure dans la réponse écrite du Président du Comité Exécutif , Il 
s'est produit une histoire analogue dans la ville de Djezak, 

- 
Calendrier des événemnts en Union Soviétique 

(d'après les pages de Chronique Expresse n"43 (64) du 
23 octobre 1988, extrait de La Pensée russe n• 3748 du 28/10/88) 

(cette rubrique est en même temps celle des 'Nouvelles de la Patrie") 

BVBIHIDTS DB LA SDAIIB 

Lvov, 14 octobre 
Lors de l'assemblée générale de l'Institut SKTB d'Ukraine 

(problèmes appliqués de mécanique et de 1athé1atique), o~ travaillait 
Ivan Nakar jusqu'à son arrestation, Iaroslav Fisher a été élu pour 
être son défenseur public, Le collectif du SKTB a .donné à ce dernier 
une procuration de la signature du directeur R,C, Potchinaiko, ·pour la 
défense d'I, l'lakar durant le procès, Le 18 octobre, le Comité Régional 
du Parti a téléphoné à l'Institut, pour exiger que l'on revienne sur 
la. décision de l'assemblée et que l'on retire cette procuration, Dans 
le même temps, l'administration de l'Institut exerce, aux mêmes fins, 
une pression sur ceux qui y travaillent, Tout cela sans résultat 
jusqu'à présent, 

Iijni-Taguil, 16 octobre 
Un rassemblement écologique autorisé s'est tenu à la périphérie de 

la ville, à 1_' appel du cl.ub 1Assainisseaent", Certains participants 
brandissaient_ des pancartes : 11La vie, pas le aensonge 1• (c'est le 
titre d'un Jexte de Soljt1nitsyne, N_dHJFJ, •comment vaincre les 
bureaucrates et les technocrates ?8, etc, L'adjoint du Président du 
Comité Exfcutif du Parti, Danilov, a annoncé au cours de ~e 
rassemblement que ce Comité s'apprêtait à décider une diminution de 3 
à SS des rejets de substances nocives dans l'at1osphère, 

Bekabad, 13-19 octobre 
<région de Tachkent) 
(correspondant de Chronique Expresse: Sefver Touvartchi) 

Au Tribunal Populaire du district de Bekabad, 16 Tatars de Crimée 
deaandaient à être réintégrés dans leur travail, Ils ont tous été 
congédiés au aoment de la grève générale nationale décrétés par 1-es 
Tatars de Crimée au cours de l'été 1988, Le procureur Ibadoulaieva a 
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appuyé ces requêtes. Nénamoins, le juge Dumarov s'est refusé à les 
satisfaire, sauf pour Sabrié Akhtilovoi, qui était au moment de son 
renvoi membre du comité de l'union professionnelle de son entreprise. 

Des manifestations pour célébrer le 67' anniversaire de la 
formation de la République Socialiste Soviétique de Crimée ont eu lieu 
le 18 octobre en Crimée, en Ouzbékistan, et dans la région de 
Krasnodar. La majorité de ces rassemblements et manifestations avaient 
été autorisés, Dans la colonie du district de Belogorsk, deux cents 
personnes ont manifesté. Le jour suivant, à six heures du matin, le 
chef du ROVD (milice) de Belogorsk a fait irruption avec ses 
subordonnés au domicile des membres constituant le groupe d'initiative 
à l'origine de la manifestation de la veille, Ces derniers ont été 
emmenés à la milice, Trois Tatars de Crimée ont été condamnés à des 
peines allant de 5 à 15 jours d'arrêts, et quatre autres ont reçu des 
amendes allant de 200 à 700 roubles. 

Odessa 
<correspondant de Chronique Expresse: Elena Danielian) 

La milice recherche depuis dix jours Nikhaïl Khromichkine pour sa 
participation à des rassemble1ents dans la ville. Le 12 octobre, il ne 
s'est pas présenté à la convocation de la milice, Le _Tribunal 
Populaire du district de Jovtnev l'a condamné pour cette absence à 10 
jours d'arrêts. 

Tallinn, 18 octobre 
Selon une communication d'Alexandre Sis, un meeting a eu lieu à 

l'Institut de Technologie, au moment où devait se tenir le cours 
militaire, Les revendications consistent en une démilitarisation du 
cursus universitaire, et la fin de l'appel des étudiants sous les 
drapeaux. Les étudiants ont également réclamé des excuses publiques,de 
la part du Général-l'lajor qui a inspecté en aoQt les regroupeaents 
d'exercice à Papa, et qui a, en service, lancé des insultes à 
l'adresse des Estoniens, 

noms et adresses de plus de cent témoins. Le 18 octobre, tous les 
journaux de la république ont publié un communiqué officiel contenant 
les conclusions de la commission gouvernementale d'enquête. Cette 
commission considère les agissements de- la milice les 28 et 29 
septembre comme ne sortant pas du cadre légal, 

Vilnius 
Le Parquet a effectué une enquête·au sujet des agissements de la 

milice sur la place 6uediminis, les 28 et 29 septembre derniers, 
L'association de défense des droits de l'homme a fourni au Parquet les 
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CODUIICATIOIS D'ARJIBIIB BT DV HAVT-KARAB.&m 
(correspondant de Chronique Expresse: Alexandre Arzoumanian) 

Okte:abérian, 15 octobre 
Le groupe écologiste nGoïapaïkarn a tenu un rassemblement dans le 

stade de la ville pour exiger la fermeture de la centrale nucléaire. 
arménienne. Cinq cents habitants d'Erevan et plusieurs milliers 
d'Oktembérian ont participé à ce meeting, 

Tcharentsavan, 16 octobre 
Elections partielles pour le Soviet Suprême d'Arménie, Akopian, 

qui s'occupe du secteur organisationnel au CC du PC d'Arménie, était 
le candidat officiel, Le comité °Karabakh• a présenté la candidature 
de Raphaël Kazarian qui, confor1é1ent à la loi, avait été choisi par 
une assemblée des travailleurs et des employés de l'une des usines de 
la ville, Cette candidature n'a pourtant pas été validée, 

Le jour des élections, les électeurs désirant choisir R, Kazarian 
ont inscrit son nom sur le bulletin de vote et rayé celui d'Akopian. 

D'après les -informations données par la commission de décompte, 
Akopian a obtenu 44 S des voix de l'ensemble des électeurs de 
l'arrondissement, De ce fait, il n'est pas élu fil f,ut une 11ajorité 
des iucri#s., NdlfJFJ, De l'avis d'observat_eurs appartenant au groupe 
constitutionnel, ce chiffre est lui-même falsifié. Ce groupe esti111 
qu'au moins 80 S des votants de l'arrondissement ont donné leur voix à 
Kazarian, et qu'au moins 95 S des électeurs se sont déplacés, Les 
nouvelles élections sont fixées pour la ai-novembre. 

Brevan 
Six personnes ont mis un terme à la grève de la fai1 qu'elles 

. menaient dans la station de llétro "Perspective Bagramian". Le Même · 
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jour, du fait d'une forte détérioration de son état de santé, Zaven 
Assatrian a également cessé, 

Le 17 octobre, une manifestation a eu lieu le matin pour protester 
contre la publication, dans le n•11 ~e l 'hebdo111daire Vlt"lran daté du 
10-16 octobre, de documents sous le titre : •une situation à part•, 
Cette revue est un supplément du journal Troud (Je quotidien des 
syndicats officiels, NdlfJF), et les documents consistent en deux 
interviews d'officiers de l'Etat-Najor des troupes du NVD <Hinistère 
de l'Intérieur>, qui sont installés à Stepanakert et à Erevan, Le 
lieutenant-colonel Oujlian appelle •1es instigateurs des désordres• de 
Stepanakert des 'fonctionnaires corrompus•, Le lieutenant-colonel 
Rakhitine parle en ces termes de la situation des Troupes de 
l'Intérieur envoyées à Erevan: 
0Aucun de nos soldats n'a renoncé à sa conscience,,, Dn leur a off_ert 
des sommes d'argent énormes, de l'alcool, des narcotiques, des femmes, 
pour une simple baisse de vigilance d'une minute dans l'exécution de 
leur service, 1ais aucun n'a succombé à la provocation,• 

Quelques centaines de aanifestants se sont rassemblés près de 
l'immeuble du CC du PC arménien, que les 1iliciens ont entouré, Les 
représentants du •comité des Vétérans• d'Erevan, venus avec une lettre 
de protestation contre cette publication, ont été reçus par le CC, Des 
collaborateurs du CC ont fait savoir qu'un progra11e d'infor1alion de 
la télévision, •vestnik• (0Le Nessager0) communiquerait le jour 1ême 
une mise au point du CC à propos de·l'article intitulé "Une situation 
à part0• 

Vers 19 heures, 100 000 personnes environ se sont rasseablées sur 
la place de l'Opéra, o~ a co11encé un meeting de protestation spontané 
contre l'article de Vltlran, Des 1eabres du Coti té "Karabakh8, Vano 
Seradeguian, Leven Ter-Petrossian, et A1bartsoum 6alstian ont estimé 
que cette publication consistait en une provocation, Vers 21 heures, 
le principal progra111e d' inforaation à la télévision, "Vestnik•, a 
retransmis une déclaration du CC du PC d'Arménie, dans laquelle 
l'article était également qua li fié de •provocation• ayant pour but 
d'aggraver une situation qui commençait à se stabiliser, 

Le 18 octobre, le journal officiel Le CoHuniste a publié une 
déclaration °A propos d'une publication dans l'hebdomadaire Vltlran", 
où l'on retrouve les expressions d'une lettre de vétérans arméniens 

adressée au CC, et disant que cette affaire constitue "une offense à 
la dignité nationale du peuple arménien°, Cette déclaration dit 
ensuite que le CC du PC d'Arménie "partageant intégralement 
l'indignation publique" s'est tourné· vers la rédaction du journal 
Troud, pour exiger que ceux qui ont laissé passer une telle 
publication soient rappelés à leurs responsabilités et que les 
lecteurs en soient informés, Comme l'ont remarqué les 111ilitants du 
11ouve111ent national, c'est la première fois en huit mois que la 
direction d'Araénie expriae son sentiment vis-à-vis d'une campagne de 
calomnies dirigées contre le peuple arménien, en répandant son 
information de masse à l'échelle de l'Union, D'après les militants du 
mouvement, le CC cherche par là à rétablir l'autorité du pouvoir aux 
yeux des masses, 

Le 19 octobre, les deux dernières personnes faisant une grève de 
la faim place de l'Opéra y ont mis fin, Au cours de la semaine, les 
élèves de quelques établissements de la ville ont repris les cours, 
Les étudiants de l'université poursuivent leur boycott, 

Le 21 octobre, le aeeting traditionnel organisé par le Comité 
·Karabakh•, 200 000 personnes y ont assisté, Un membre. du Comité 
nKarabakh', Babken Arakcian, a lu une lettre que des parents des 
victimes du massacre de Soumgaït ont envoyé au Tribunal Suprême 
d'URSS, Les auteurs protestent contre le fai~ que les organes 
judiciaires ne font pas tout leur possible pour démasquer les 
organisateurs du aassacre, en rassemblant les divers épisodes en un 
tout, Ils déclarent qu'ils se refusent à participer à l'enquête du 
tribunal si elle ne change pas de nature, Khatchik Stambol tsian, l 'un 
des fondateurs du co1ité •charité•, a raconté son voyage en train à 
Stepanakert, Le 18 octobre, il a distribué l'argent aux réfugiés de 
Choucha, Des officiers de l'Araée de l'Intérieur ont pénétré dans le 
lieu où il rencontrait les réfugiés, et ont exigé qu'il "mette fin à 
ce meeting•, Nais Khatchik Stamboltsian et David Charnazarian ne se 
sont pas s~umis à cet ordre et ont poursuivi leur tache, 

stepanal:ert 
L'état de guerre est toujours en vigueur dans la ville, Das 

éléments de l'Armée de l'Intérieur patrouillent dans les rues vingt- 
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quatre heures sur vingt-quatre, Un régiment de parachutistes est 
cantonné dans -la ville. Les accès de Stepanakert sont contr6lés par 
des patrouilles de transports blindés, Une partie insignifiante des 
réfugiés de Choucha est -établie dans le seul Mpital de la ville, les 
autres louent des coins d'appartements et de maisons particulières. 
Des habitants de la ville, tenus sous bonne garde, ont été transférés 
à l'isolateur de Choucha ou d'Akdaa, 

SITUATIOI DBS PRIOODIBHS POLITIQUBS 

On a reçu une lettre de la mère du prisonnier politique Léonid 
Gromov, qui se trouve à l 'H6pi tal Psychiatrique Spécial. Valenti na 
Léonidovna 6romova pense q~e son fils est tombé psychique1ent malade 
durant son séjour à cet Mpital. "A peine Lénia (di11inutif de L,onid, 
NdHJFJ était-il arrivé à cet h6pital spécial, qu'on lui a injecté des 
doses énormes de médicaments, et que sa santé s'est affaiblie, Son 
organisme n'a pas résisté aux dosesn. 

De plus, une prostatite qu'il avait déjà s'est aggravée, et un 
~lcère à l'estomac s'est déclaré.. . 

Léonid Nicolaievitch 6ro1ov, né en 1963, a été arrêté le 22 
février 1985 à Oulianovsk, où il travaillait comae ajusteur, Il a 
brQlé une documentation technique concernant des automobiles éq~ipées 
d'armes et destinées à être expédiées en Afghanistan ou au Nicaragua, 

Le J2 octobre, l'ex-prisonnier politique Basile Ovsienko a envoyé 
au Président du Soviet Suprêae d'URSS un télégramme demandant qu'on 
8libère rapidement le prisonnier politique Dimitri "azour, qui purge 
actuellement sa peine". Ovsienko fait savoir que Nazour, pour le 
moment à l'h6pital de la prison, est atteint 0d'une forme virulente de 
tuberculose, avec crache1ents de sang, température élevée, perte 
rapide de poids, De plus "azour est atteint depuis septembre de la 
maladie de Botkin, Sa vie est en danger! 

Y._ Ovsienko écrit que "mon ami "azour est innocent et ne demande 
pas de gràce, mais je la demande pour lui, Libérez-le, peu importe le 
moyen". 

Un prisonner politique ukrainien, Ivan Nàrcovitch Stioba, se 
trouve depuis huit ans déjà dans la 7' section de l'h6pital 
psychiatrique de la région de Tchernigorsk, Il est né en 1926 et a été 
condamné à un traitement forcé dans un H6pital Psychiatrique Spécial 
dans les années 60 du fait qu'il avait l'intention d'émigrer ,en 
Australie. Le 11 juillet 1980, I, Stioba a été transféré de l'h6pital 
psychiatrique de Dniepropetrovsk à celui de Tchernigorsk, 

Le 17 octobre, Enn Tarto est arrivé à Tallinn, après avoir été 
.. libéré du caap politique de Perm, Il a été accueilli à Tartu (ville 

universitaire de l'Estonie, NdHJFJ par l'orchestre de l'université de 
la ville, A Tallinn, il a été porté en triomphe jusqu'au monument de 
Tamsaaré, où s'est tenu un grand aeeting. 

Le J4 octobre, Rechat Ablaev a été libéré "par anticipation et 
sous condition", Selon le verdict du tribunal, le terme de la peine 
qui lui avait été infligée devait échoir le 18 novembre. Ablaev est 
arrivé le 18 octobre à Tachkent et, le jour même, il a pris la parole 
dans un rassemblement dédié à la célébration du 67' anniversaire de la 
République Socialiste Soviétique de Crimée, 

VIB SOCIALB BT CULTUIŒLLB 

Le JS octobre s'est tenue la conférence fondatrice des listes 
"vertes°, à. Kedainian, 400 délégués et invités y- ont assisté, Des 
résolutions ont été adoptées sur les orientations des "verts• dans les 
campagnes électorales à tous les niveaux, sur la •fondation verte' de 
Lithuanie, sur une pétition au Soviet Suprême de Lithuanie à propos 
des problèaes écologiques, sur un statut provisoire et un progra11111e 
pour le congrès républicain des "verts", qui doit avoir lieu en 1989, 
Un conseil consultatif dans lequel figurent plus de cent artistes et 
scientifiques a été élu, · 

Le 18 octobre, à Moscou, la nouvelle se_ssion publique du club 
"Perestroïka démocratique" s'est tenue dans le local du TsENI, Les 
débàts ont porté sur le thèae : •1es attitudes entre nations en URSS", 
Nombre d'interventions ont été consacrées au problème du Haut- 
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Karabakh, Robert Katcharian, membre du comité •Krounk• de Stepanakert, 
a appelé à ·l'organisation au cas ol) des grèves seraient 
indispensables, Les représentants de divers 1ouve1ents nationaux sont 
intervenus au cours de cette réunion : I, Sytchov de •Rossia", 
Nartyniouk, du •club de la Jeunesse ukrainienne de l'loscou•, et l'likhaïl 
Rivkine, président de la "société hébraïque de l'loscou•, De nombreux 
orateurs ont remarqué que les problèmes nationaux proviennent de 
l'étouffement de l'originalité de tous les peuples de l'Union 
Soviétique, 

Le ]S octobre, la rencontre des présidents des facultés de 
l'université de Kiev participant au boycott des Chaires de 6uerre a eu 
lieu dans cette ville, Ils ont décidé d'interrompre le boycott au cour 
du mois, Les étudiants de la faculté de physique poursuivent l'action, 

Iinsk, 20 octobre 
La conférence fondatrice de la Société de Civilisation et 

d'Histoire biélorusse en 1é11oire des victimes du stalinisae s'est 
tenue au ciné11a Le D61e, •Le Nar}yrologe biélorusse•, l'Union des 
Cinéastes, l'Union des Ecrivains, l'Union des Artistes, ainsique 
l'hebdomadaire tsterstour« i lfutatsva y avaient appelé, La 
déclaration et le statut de cette Société ont été discutés et adoptés, 
un conseil public a été élu, ainsi qu'une commission de contr6le, le 
critique d'art Zenon Pozniak a été choisi comme président, Un comité 
biélorusse de •front Populaire pour la Perestroika et la Renaissance" 
a également été mis sur pied, Les présidents des Unions de Créateurs 
et ceux des unions infor1elles y ont été admis, 

SllIZDAT 

Le numéro double < 1 et 2) du llessager du lfouve11ent national des 
Tatars de Cri11,e est paru, Ce numéro résume les événements d'avril-mai 
1988, qui sont liés à leur lutte pour le retour en Crimée, On y trouve 
des documents relatifs aux délibérations de ce mouvement, une place 
considérable étant accordée à un dossier de la presse soviétique, et à 
des matériaux sur le 11ouvement lui-même, On y trouve égale11nt des 
résu11és de leur Samizdat, des aperçus sur leurs problèmes parus dans 
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la presse étrangère, dans les pages du lfessager uA'rainien et de 
Chronique Expresse, En appendice figure un article sur la situation 
actùelle du mouvement national des Tatars de Crimée, qui donne des 
informations sur les lieux de détention dts activistes emprisonnés, Le 
numéro, qui comprend 145 pages de textes écrits serrés à la machine,. 
est muni d'un index de plus de 500 noms, Rédacteur responsable : 
Noustapha Djemilev, 

Le premier numéro de La Parole libre est paru le 18 octobre à 
Noscou (sous-titre : 0organe du Parti de l'Union Démocratique, région 
centrale•>, Groupe de rédaction : Alexandre Outchev, Valérie 
Novodvorskaya, Igor Tsarkov, Ale~andre Eliovitch, Valentin Elisseënko, 
Le nu1éro est paru sur deux pages, sur l'imprimante d'un ordinateur 
personnel, Le tirage annoncé est de 1 000 exemplaires, La rédaction 
espère faire paraître le journal chaque semaine, On trouve dans ce 

-numéro une chronique de l'Union Démocratique, un appel de V, 
Novodvorskaya aux travailleurs et aux chrétiens, un appel de l'U,D, au 
Soviet Suprême (sous le titre : ·L'Afghanistan ne doit pas se 
répéter•), 

L' "Union populaire de Soutien à la Perestroïka' de Kiev a fait 
sortir en septembre le premier nutéro de la revue Volonti1 du Peuple, 
La publication fait 36 pages et est tapée à la machine, On y trouve 
des matériaux d'information sur les problèmes qui se sont posés à la 
création du "Fr.ont Populaire", 

Le deuxième cahier spécial du Bulletin d'lnforaation de la Section 
de Lvov du 6roupe UA·rainien d'Helsinki est paru cette semaine, Il est 
consacré à Ivan Nakar, On y trouve des éléments de sa biographie, et 
la liste de ses travaux d'érudition, ainsi qu'un grand nombre d1appels 
et de déclarations qui ont été adressés pour sa défense à di verses 
instances par des organisations sociales et des citoyens isolés, La 
photocopie de 703 signatures rassemblées par des habitants de la 
ville, en défense d'I, Nakar, figure à la fin de ce cahier, 

. 
Le troisième numéro de la revue de littérature et d'opinion Ozvin 

(HLa Cloche0) est paru en octobre, C'est une publication du groupe de 
Kiev nommé 1Gromada1 (01'1asse•), On y trouve notamment une interview de 
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I' Ylalcheslav Tchornovll, le lexle d'une lnlervenlion du représenlanl ~--, 
•Groaada", Dvinitch, à un 11eeting qui s'est tenu à Erevan le 24 
septembre, et un article du déporté 6uéorgui Badzo : 0Qui freine la 
perestroïka, ou bien la révolution sociale du Parti co11uniste est 
elle en train de triompher?", 

Dans la deuxième partie d'octobre, le 7' bulletin du groupe de 
confiance •Jour après jour• est paru à "oscou, Il compte 40 pages, On 
y trouve un article de la rédaction : "Quels sont nos buts 1•, à 
propos de décrets du 28 Juillet 1988 ; le récit des manifestat-ions 
convoquées pour la défense du prisonnier politique lithuanien Piatras 
Grajoulis : un article de l'likhail B011bin, •Pourquoi a-t-on arrêté 
l'lodris Louians 1• ; un compte-rendu du séminaire sur la paix entre les 
peuples, qui s'est tenu_à Prague; un article de Nikolai Khra1ov, •Les 
leçons du Karabakh0, etc, 

- - - . - ··--· -- -- 

DIYBRS 

Dans l'une des résolutions du congrès du •Front Populaire• de 
Lettonie, on maintient la revendication d'un changement du nom de 
l'Institut polytechnique de Riga (il porte le nom d'un ancien 
secrétaire du CC du PC de Lettonie), La plaque commémorative portant 
ce patronyme a été enlevée le 11 octobre par des étudiants de cet 
institut et jetée dans -la Daugav, 

La Pensée Russe n'3748 du 28/10/88 

Déclaration à propos des listes de prisonniers politiques 

Nous avons appris que des informations s'étaient répandues, _ 
affirmant qu'il resterait seulement quelques prisonniers se 
présentant comme détenus pour ·des raisons politiques, On cite à 
l'appui de cet avis les noms de A,D, Sakharov, de Timofeëv, de 
Bogoraz, et de Kovalev, Nous déclarons que ces infor1ations ne 
~~rrespondent pas du tout à la réalité. Les références à ces 
personnes, signataires du présent texte, sont totalement erronnées, 
Aucun d'entre nous n'a jamais donné de chiffre global des condamnés 
pour motif politique, Aucun n'a prétendu avoir à disposition des 
listes complètes et exhaustives, En janvier 1988, A,D, Sakharov a 
donné à N,S, 6orbatchev des listes comportant plus de cent noms, que 
nous avions rassemblés, Nais il n'est pas dit que ces listes soient 
exhaustives. En ce qui concerne les données que nous possédons, il 
faut toujours faire des réserves sur leur exhaustivité, Nous n'avons 
garanti que le nombre de condamnés au titre de l'article 70, qui se 
trouvent en prison, en camp ou en relégation, Pour les condamnés au 
titre de cet article, qui se trouvent en h6pital psychiatrique, nous 
ne disposons pas de données sores, Nous ne possédons pas davantage 
d'informations fiables pour les condamnés au titre d'un autre article 
du Code Pénal - (comme le 190-1, le 190-3, le 142, ou le 227) et 
dispersés dans tous les camps, ou se trouvant en h6pi tal 
psychiatrique .. 

La •1isie• de 13 personnes de A. Sakharov, à laquelle on se réfère 
maintenant comme étant complète, ne concerne que ceux de l'article 70 
<en prison, en camp ou en relégation>, ce qui a été mentionné et 
découle de la liste elle-1ê1e, Le caractère incomplet de la liste de 
Timofeëv, parue dans Référendum n'15-16, est également explicite et 
claire, Ceux qui se réfèrent à ces docuaents ne peuvent les présenter 
comme exhaustifs que par négligence, éventuellement délibérée, 

Les prisonniers pour raisons politiques en URSS sont notoiremènt 
plus nombreux que le nombre figurant sur nos listes, Nous ne savons 
pas au juste combien ils sont. 
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Nous ne contestons pas les autres listes, plus complètes que les 
n6tres,. par exemple, les chiffres de Kronid Lioubarski, Nous croyons 
qu'il a des sources d'infor1ation qu'il juge parfaitement sores, 

Comment pouvons-nous donc utiliser des informations aussi 
discordantes ? Nous pensons qu'il faut chercher des informations 
responsables, documentées, à partir des sources officielles ; des 
informations qui soient accessibles à un contr6le indépendant, La 
question est urgente, puisqu'il y va des destinées de ces gens et de 
la violation de leurs droits civiques.et politiques, 

Le 23 octobre 1988 

L, Bogoraz 
S, Kovalev 

A, Sakharov 
L, Ti11ofeëv 
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ASPECTS DU MONDE ENTIER (l,1 Pensée Russe, 28/10/88) 

Biélorussie: reDAissance DAtioDAle 
Vassili Zabela, Ninsk 

Le .mot biélorusse de •Kouropaty• est à l'évidence devenu 
international, Toutes les grandes agences d'information du monde ont 
peu ou prou rapporté les événements effroyables qui se sont déroulés 
il y a plus de cinquante ans dans le district forestier près de Hinsk, 
La presse internationale a écrit d'abondance à ce propos, 

Les détails terrifiants sur la terreur stalinienne permettent de 
reconstituer le tableau d'un génocide anti-biélorusse à grande 
échelle, réalisé uniquement pour satisfaire une idéologie marxiste 
léniniste sore d'elle-même et se prétendant infaillible, D'après les 
estimations de Zénon Pozniak, auteur de la publication sur Kouropaty 

_Cil est égaleaent l'un des dirigeants du mouvement de renaissance 
nationale biélorusse>, il n'y aurait pas moins de 200 000 corps dans 
les fosses communes aux alentours de Ninsk, Si l'on se souvient que la 
Biélorussie comptait avant guerre (jusqu'en 1939) un peu plus de cinq 
millions d'habitants, ces chiffres témoignent de la similarité des 
politiques hitlérienne et stalinienne à l'égard de ce pays, Cette 
réalité fait quelque peu pUir l'effet de la propagande soviétique, 
qui affirme qu'un quart de la population de Biélorussie a péri durant 
la Seconde Guerre Mondiale, De plus,-si l'on prend en considération le 
fait que la moitié environ des tués de cette période se trouvaient 
parai les Juifs, on posiède une échelle de comparaison immédiate, 

L'agitation développée autour de l'affaire de Kouropaty a révélé 
l'état actuel de la question nationale biélorusse en Union Soviétique, 
Il est clair qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire de convaincre qui 
que ce soit qu'une telle question se pose, La perestroi'A"a avec sa 
glasnost et son aspect de démocratisation en manifeste l'existence et 
l'actualité dans toute leur évidence, Il y a cependant quelque chose 
qui inquiète l' intellïgentsia biélorusse possédant une conscience na 
tionale et qui se trouve à la tête du processus de renaissance natio 
nale, Les événements liés à la perestroïka en Biélorussie sont passés 
presque inaperçus des médias de l'Ouest, et le 1ouvement national de 
renaissance biélorusse est très injustement resté dans l'ombre de ce 
qui stest produit dans d'autres régions de l'URSS, Les événements 
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orageux d'Alma-Ata et du Karabakh, les manifestations massives de la 
Baltique, éclipsent d'eux-mêmes le processus de renaissance qui a lieu 
dans l'une des républiques soviétiques les plus russifiées, 

A Minsk, les partisans de cette renaissance sont persuadés qu'ils 
sont justement à l'avant-garde de la lutte des peuples soviétiques 
pour leurs droits, Ils en ont la conviction, quelque paradoxale que 
celle-ci paraisse, et les faits le confirment, Le mouvement pour la 
défense de la langue et de la culture biélorusses a été massif dès le 
début de la perestroïka, Rien qu'à Minsk, 15 associations informelles 
agissent aujourd'hui Celles sont principalement composées de jeunes), 
et ont proclamé comme but fondamental de leur activité la renaissance 
nationale du peuple biélorusse, L'organisation °Talaka" se montre la 
plus active et la plus nombreuse Celle compte à peu près 500 person 
nes), •Talaka" est un vieux mot biélorusse désignant un groupe de 
paysans uni pour venir en aide aux villageois qui sont tombés dans le 
malheur, Cette association a pris une position radicalement offensive 
à l'égard des autorités, A l'linsk et dans d'autres villes importantes 
des meetings et des manifestations ont lieu régulièrement (qu'ils 
soient ou non permis par les autorités), pour la défense de la langue 
et de la culture biélorusses, Un samizdat biélorusse assez i11portant 
s'est développé, alors qu'il n'en existait pratiquement pas durant les 
années de la "stagnation", La diffusion dans la capitale de tracts en 
langue biélorusse, contenant des appels à s'opposer aux progrès de- la 
russification, est devenue un phénomène courant, Tout récemment, les 
appels des dirigeants de 0Talaka0 à restituer au peuple biélorusse ses 
symboles nationaux, ont publiquement porté sur les nerfs des autori 
tés : il s'agit du drapeau blanc-rouge-blanc et du blason national 
- l'antique •chasse• de Lithuanie (c'était la blason de la &rande 
Principauté de Lithuanie au "oyen-Age : il représente un cavalier 
portant une épée ; beaucoup considèrent en effet que la Grande 
Principauté de Lithuanie, dont le •russe", c'est-à-dire le vieux 
biélorusse, était la ·langue officielle de ses documents, est un 
exemple d'Etat biélorusse indépendant), Cette revendication a reçu 
pour toute réponse une série d'articles courroucés publiés par la 
presse centrale de la République et "flétrissant" la position 
"nationaliste" des membres de "Talaka", 

Le vaste élan et l'activité de renaissance des·jeunes associations 
informelles en Biélorussie sont tout à fait explicables, Il n'existe 

qu'un seul qualificatif pour la situation actuelle de la langue, de la 
culture et peut-être même de la conscience biélorusses : tragique, Il 
n'y a pas une seule école biélorusse dans quelque ville que ce soit, 
Dans les villages, les écoles biélorussës se présentent elles-mêmes, 
au fond, comme de petites écoles primaires de campagne, dans 
lesquelles une partie considérable des élèves suit les cours en russe, 
La langue biélorusse est pratiquement évincée de la vie publique et 
culturelle de la République, sans même parler de l'aspect politique, 
Durant les années de la •stagnation", la langue russe a été pour les 

--Biélorusses synonyae de loyalisme politique et de garantie spéciale 
pour leur carrière, La poignée de Biélorusses qui s'est obstinément 
refusée à passer par le russe, a été péremptoirement qualifiée de 
groupe de nationalistes par les autorités, Les Biélorusses parlant 
leur langue se sont lentement mais sQrement transformés en une 
minorité nationale fossile dans leur propre république, 

Le processus de russification de la République Socialiste 
Soviétique de Biélorussie vient de si loin, qu'aujourd'hui même, alors 
qu'un mouvement de renaissance est devenu massif, les Biélorusses de 
langue russe prédominent dans ~es rangs, De fait, la propagande 
officielle du Parti tente abondamment d'utiliser ce phénomène, Il 
arrive souvent dans les meetings que l'on voie à quel point les 
propagandistes du Parti utilisent dans leur rhétorique anti-biélorusse 
l'argument suivant lequel de nombreux membres de •Talaka• ne savent 
même pas parler correctement le biélorusse, Ce n'est pourtant pas la 
faute, mais le malheur de ces jeunes enthousiastes de la renaissance 
biélorusse, qui apprennent désormais avec énergie leur prore langue, 
Il est significatif que l'un des principaux partisans de la'" 
renaissance, l'écrivain Constantin Tarassov, dont les articles parus 
dans les pages du journal Literatoura i llastatzva ont marqué le début 
de la grande discussion sur la situation de la langue biélorusse, ait 
commencé à écrire en biélorusse il y a seulement quelques années, 

Le grand élan du mouvement de défense de la langue et de la cultu 
re biélorusse s'explique avant tout par ce fait que le processus de 
russification a ais les Biélorusses devant une ligne fatidique : au 
delà les attendaient une dénationalisation complète et la 
transfor1ation de la Biélorussie en une région de langue russe, 
semblable à la Sibérie ou à Stavropol. Le peuple biélorusse s'est 
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heureusement rendu compte à temps de ce terrible danger et a répondu 
aux appels d'uné poignée d'audacieux, 

Il est remarquable que les Biélorusses aient été l'un des premiers 
peuples soviétiques <sinon le premier) qui ait tenté dans les débuts 
de la perestroïka d'affirmer hautement ses droits. Dès avril 1986, six 
mois environ avant les événements d'Alma-Ata, ce qu'on appelle les 
névénements de la Trinité• se sont produits à Minsk, lorsque les 
détachements de sbires du Komsomol, principalement composés de 
vétérans d'Afghanistan, ont brutalement réprimé les manifestations de 
jeunes qui avaient lieu s~us des banderoles nationales, Et bien que, 
par les proportions et le nombre de victimes, ces "événements de la 
Trinitén le cèdent à ceux d'Alma-Ata, ils ont constitué le premier 
germe timide de réveil national parmi les peuples soviétiques, 

1Les événements de la Trinité" de Minsk apparaissent comme 
l'étincelle qui a enflammé le mouvement de renaissance en Biélorussie, 
Il s'en est suivi une série de lettres des principaux représentants de 
l'intelligentsia biélorusse, avec à sa tête Vassili Bouikov Cil est 
surnommé à Minsk "la conscience de la nation">. Ces lettres ont été 
adressées à Gorbatchev, auquel elles demandaient que des mesures 
décisives soient prises pour mettre fin au processus de russification, 
Elles n'ont reçu aucune réponse, 

Le silence éloquent du •père" de la perestroïka à propos des 
douloureux problèmes biélorusses a constitué l'une des causes de 
l'émergence d'un mouvement massif qui _défend la langue et la culture 
nationalës. Le meeting du 16 juin 1988 à Kouropaty a incarné le sommet 
de ce mouvement de masse, Il avait été appelé par "Talaka" et, selon 
des témoins oculaires, 25 000 personnes y ont pris part, Ce 11eeting a 
eu lieu malgré l'interdiction officielle et en dépit de l'activité 
hostile des propagandistes du parti et de la milice, Cela démontre que 
la renaissance biélorusse est parvenue à franchir le seuil très impor 
tant du devenir de son mouvement, qui marque le début d'un soutien po 
pulaire massif à l'idée de la renaissance nationale bi-élorusse, 

- Les événements dramatiques de Biélorussie et les proportions du 
mouvement de défense de la langue biélorusse et de la culture 
nationale ouvrent aux Biélorusses une occasion unique de réfuter les 
lieux communs invétérés sur ce peuple, qui le présentent comme le 
groupe national le plus amorphe et le plus malléable d'URSS, L'analyse 

-des processus de la perestroi'ka en Biélorussie permet de tirer une 
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conclusion -analogue : ce pays a co1111encé une renaissance nationale, 
dont il est difficile de prévoir les conséquences. Dn ne peut pas 
davantage anticiper sur les perspectives générales de développement de 
la perestroïka, 

L! Pensée russe n'3748 du 28/10/88 

LB GROUPB DB·IDSCOU 
DR LA SOCIBTB IITBUATIOIALR 

DES DROI~ DR L'BOJOIR CODUIIQUB 

Par décret du Soviet Suprême du 5 septembre 1988, Léonid 
Litvinenko, Pentecotiste, a été libéré le 19 septembre, Né en 1942, il 
avait été arrêté le 20/05/81, et condamné au titre des articles 190-1, 
190-3, et 227 du Code Pénal soviétique, Il a reçu une peine de cinq 
ans de camp à régime ordinaire, plus cinq ans de relégation. Au camp, 
il avait été de nouveau arrêté, ce qui avait entraîné une peine 
supplémentaire de trois ans de camp à régime sévère, Le terme de ces 
peines tombe en 1994, 

Viktor Pavlovetz, Pentecotiste, a été libéré le 25 septembre, Né 
en 1962, il ava~t été arrêté le 18/08/81 et condamné au titre des 
articles 190-1,. 1~0-3 et 227, Il avait reçu une peine de 5 ans de camp 
à régime ordinaire, plus cinq ans de relégation, peine dont le terme 
tombe en 1991, 

Vladimir Loboda, également Pentecotiste, a été libéré le 20 
septembre, Il avait été arrêté en 1984 et condamné au titre de 
l'article 227, à quatre ans de camp à régime sévère, plus trois ans de 
relégation, Le terme de sa peine tombe en 1991, 

Ivan Plett, _baptiste, né en •1937, a été libéré le 15 septembre, Il 
avait été arrêté le 01/07/86 et condamné au titre des articles 190-1, 
227 aiinéa 2, à cinq ans de camp à régime sévère, Le terme de sa peine 
échoit en 1991, 
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