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Nouvelles de 1~ Patrie 
(rubrique de la La Pensée Russe du 04/11/88) 

Ne Croyez-pas leurs Bouts de Papier 

A, Guinzburg 

Le choix des nouvelles était déjà prêt lorsque nous avons reçu de 
la rédaction de Glasnost une communication ayant un rapport immédiat 
avec lui 

Kinsk, 30 octobre 
{ln meeting de plusieurs milliers de personnes, qui avait lteu dans 

le district du c isetiér« de l'Est (celui dit "de Mosco1J11)
1 

a été 
dispersé par des miliciens, des stagiaires de l 'écale supérieure de la 
milice et des soldats de l 'Lntér ieur, Pour disperser ce rassembleA1ent 
suquel, selon les estiA1atio11s1 /(} (}()(} J JO 000 personnes prenaient 
part, on a fait usage de gaz lacrymogènes, de lances J incendie, de 
voitures de pompiers et de chiens dressés, Le A1eeting avait été convo 
qué par le "Martyrologe de la Biélorussie" : il s'agit d'une organisa 
tion etuloçue J celle qui s'appelle "Mémi.,rial", et qui a été fondée Je 
19 octobre à Minsk sur l'initiative du "Comité des 58", composé 
d'anciens prisonniers des camps staliniens, et des unions de créteurs 
de Biélorussie - l 'Union des Journel istes, l 'Union des Ecrivains, et 
l 'Union des Artistes, Le "Ma.rt,vrologe11 a tout de suite été sousis au 
harcèlement de la presse officielle de Biélorussie, Les iouneu» 
Sovietskaya Bielorussia et L'Etoile de la Jeunesse ont publié presque 
ctuque semaine des articles dont les titres parlent d'eux-sëse« : 
Nous ne suivons pas la même voie, Les imposteurs passent les bornes, 
Ecume sur la vague de la perestroïka, Ces ert icles contetutent des 
attaques grossières contre IUex AdaA1ovitch, Vassili Bouikov, et Je 
Président du n/'fa.rtyroh1ge", Zénon Posnie« (voir La Pensée Russe 
n'Jl32), Des réunions condamnant unanimement le 11/'fartyroh,ge" ont été 
organisées dans les entreprises et les services, 
L1; 28 odQbrlf, Je Comité Exécutif de Minsk a répondu au groupe 
d'initiative qu'un tel meeting était "inutile", 
Le 30 oçtQbre, eu matin, la station de métro "ûr ientel " n'a pas été 
ouverte 11po1Jr des raisons tecbnioues", et la route nenent du cimetière · 
de l'Est à Kourotutv, où les participants su meeting avaient 
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J 'intention de se rendre pour honorer la 1Hé1J1oire des mi JJ iers de 
suppliciés et de fusillés, était coupée par des groupes de miliciens 
et des détachements de l'Intérieur, L'opération de dispersion des gens 
venus au rassemblement "après requ,te pour la tenue d'un meeting", 
afin d'honorer les victimes du fascisme et du stalinisme, a duré de /4 
J 18 h, Quatorze personnes ont été arr.litées, dix ont déjJ reçu une 
amende allant de 10 J 300 roubles, Il s'agit des écrivains Zénon 
Pozniak, Viléry Orlov, Konst11ntin îersssov, Ales BéliavsN, des 
11rtistes Ales Harotchkine et Hikoli Koupila, du 11iltre-assist11nt en 
biologie Léonid Tar11ssenko1 des étudiants Pouchkine et Ro111aniouk1 du 
correspondant du journal L' Etendard de la jeunesse, Oleg 
ûroudzilovitch, 

Le premier lieu où l'on ait parlé Cet même t~mpêté) contre cette 
dispersion a été Moscou, le 30 octobre au soir, à la fin de la 
conférence de deux jours que tenait •Mémorial•, 

CA, Guinzbourg détaille quelques péripéties subies par cette 
association, patronée en très haut lieu, qui rencontre pourtant 
d'étranges obstacles : bien qu'elle ait commencé à se former 
depuis aoOt 1988, elle n'a pas encore pu tenir sa conférence 
constitutive, La réunion des 29-30 octobre, qui aurait dO en tenir 
lieu, a été considérée par certains comme une réunion •de travail• 
élargie, ·Mémorial• a pourtant reçu un soutien explicite de 
Gorbatchev, mais ce à quoi elle touche est gros de divers enjeux, 
Certains (comme l 'écrivain connu Rybakov) se font en son sein 
l'écho d'une position orthodoxe qui veut qu'il ne s'agisse que de 
commémorer les victimes du stalinisme, tandis que d'autres (comme 
d'anciens prisonniers du Goulag, tel Oobrochtan, qui fut à la tête 
de la révolte de Vorkouta en 1954) veulent une dénonciation réelle 
des diverses époques de répression (y compris éventuellement 
jusqu'à Lénine), etc,) 

A, Guinzbourg poursuit 
N'oublions pas que le 30 octobre est, depuis 1974, le jour 
traditionnel des prisonniers politiques soviétiques, Un collaborateur 
de Chronique fapresse, Vladimir Korsounsk i, a déclaré à ce propos au 
correspondant de Radio-France International, qui était de passage à 
Moscou: 

' 

1 

.. ·) 
i 
fl( 

"Plusieurs personnes sont arrivées à 15 h 05, le 30 octobre sur la 
place Pouchkine : Kiril Podrabinek (avec une pancarte : "Liberté pour 
les prisonniers po 1 it iques ! "), Vladimir Poniavine, Mikhaï 1 Ri vk ine, 
et Mikhaïl Lifschitz (qui brandissait dans une main la photographie de 
Mikhaïl Loubman, et dans l'autre la pancarte "Liberté pour Ivan 
Makar!" et arborait un badge sur la poitrine: "La Tchéka veille !0), 

On les a aussitôt emmenés tous les quatre, sans même les laisser 
demeurer là quelques minutes, A 15 h 09, dans le district du boulevard 
de Tver, Dimitri Eisner a été arrêté, alors qu'il ne participait pas à 
la manifestation, mais se trouv~it simplement sur la place, 

Valérie Novodvorskaya et Igor Tsarkov ont été arrêtés dans le 
passage proche de la rédaction des Nouvelles de lfoscou, alors qu'ils 
se dirigeaient vers le lieu de la manifestation, 

Youri Starikov a été arrêté vers 18 h 40, boulevard de Tver, dans 
le café "Lyra" Cil avait déployé la pancarte : •Les décrets sur les 
manifestations et les détachements spéciaux se moquent • de la 
démocratie•), 

Des tracts, dont le texte suit, avaient été collés en divers 
quartiers de Moscou, dans les cimetières de Bagankovsk, d'Armiansk et 
de Novodevitch, et sur divers marchés (de Riga, de Ptichev, etc,), 
ainsi que dans le passage souterrain menant à la place Pouchkine, 

Citoyens! 
Je JO octobre 1919, Je premier gouvernement soviétique de 

Lénine sig_nait J 'arrlté créant les camps de concentration pour les 
ennemi~ du peuple, Vingt J quarante millions de nos compatriotes y 
ont suc.co111bé, Les fascistes tüttëriene ont appris la barbarie et 
les cruautés arbitraires J partir de J 'exe1J1ple des c11mps de 
concentration soviétiques, Ces derniers existent toujours (les 
tritumsu« continuent J distribuer des peines aux travaux dans les 
camps J régime sévère), 

Le JtJ octobre se présente donc comme Je Jour des prtsonnier« 
politiques soviétiques. f',,ur Je soeent, plus de 300 patriotes, qui 
ont c.ritiqué avec honnliteté l'imbécillité du brejnévisme, n'ont 
encore été libérés ni des ca11ps de concentration ni des férocités, 
du sadisme, des Mpitaux psychiatriques, 

Croyants, priez pour les n1illions de martyrs en ce jour du 
souvenir l 
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Incroyants, célébrez par des minutes de· silence ce jour de 
crimes sanglants des communistes envers leur peuple! 

Le meeting de deuil, de silence, de souvenir, consacré aux 
victimes des crimes du PC, aura lieu Je 30 octobre sur Je 
boulevard de îver, de IS h à 19·11, 

Des Démocrates 
On ignore tout du groupe qui a signé ce tract, 

Jusqu'au sang, pour avoir fait silence 
Le NOPTch, un groupe de Moscou, a reçu de Léningrad une 

communication: 
Un1nsrad, 30 octobre 0

' 

La section Nord-Ouest de 1 "'Union Démocratique" a présenté une 
de11ande d'autorisation pour tenir un meeting Je 30 octobre, Je Jour 
des Prisonniers Politiques, Ayant essuyé un refus du Comité Exécutif 
de Léningrad, les militants de } "'Union Démocratique" ont abandonhé ce 
projet et décidé de se retrouver à IS h dans la c~thédrale de Kazan, 
afin de célébrer ce jour par une minute de silence, à li lueur des 
cierges, 

La milice s'est jetée sur les gens qui s'étaient rassemblés là, et 
les coups ont commencé à pleuvoir, lls ont surtout frappé à 1 'aine, 
Cinquante personnes environ ont été srrëtée«, Nota111111ent, Avrom Oio111ine 
(il a déclaré apr~s son arrestation qu'il n'accepterait que de la 
nourriture kasher, ce qui signifie naturellement une gr~ve de la 
faim), 

On rapporte qu'Alexandre Bogdanov a été battu jusqu'au sang, Ils 
ont frappé 'larvatchik devant le colonel de là milice jusqu'à ce qu'il 
ait Je visage en sang, On craint que ne soit mis en branle une 
"affaire" (contre 'larvatchik, s'entend), 

Les personnes arritées ont emmenées à la 21' section de la milice, 
pr~s de la biblioth~que publique, Les personnes tabassées se sont vu 
refusée toute aide médicale, Une partie des tribunaux adn1inistratifs 
ont siégé Je jour mime sur les cas des personnes arrltées, 

La Pensée Russe a reçu deux communications de la rédaction de la revue 
Glasnost : 
Novossibirsk, 30 octobre 

A 14 h, on a commencé une minute de silence devant le b&timent du 
K6B en souvenir des milliers de gens torturés là pendant des années, 
La milice avait pris des mesures préventives, La veille au soir, 
Valéry Troufanov avait été arrêté, sous l'inculpation d'atteinte à 
l'ordre public ; au cours de la nuit, Vitali Chafran avait été arrêté 
chez une citoyenne, sous l'inculpation de flagrant délit d'adultère et 

· emmené d'abord à la milice, puis au KGB, A 13 h, Alexandre Tchouïko a 
été interpellé et invité à un entretien. Un peu plus tard, Alexi 
Krestinine a été arrêté chez lui, Tous sont membres du Conseil 
d'Organisation du Parti de l'"Union Démocratique•. Mis à part 
Troufanov, ils ont tous été libérés à 15 h 30, 

Vers 14 h, la rue Communiste, où se trouve le b&timent du K6B, a 
été coupée à ses deux extrémités par des escouades de miliciens munis 
de l'insigne des collaborateurs du 6,A.I, Ils ont expliqué aux 
passants que le passage était fermé pour des exercices d'inspection 
des automobiles officielles, Les membres de l'"Union Démocratique" se 
sont rassemblés de l'autre côté du bâtiment, rue Sérébriakov, En une 
demi-heure, les cinquante membres de 1••union Démocratique" munis de 
rubans de deuil et de brassards, se sont retrouvés entourés par une 
grande foule de sympathisants, massés près du buste de Ozerjinski, 
jusqu'à ce qu'ils soient dispersés par les miliciens qui ont exigé 
qu'on "n'entrave pas le passage•, 

Tbilissi, 30 octobre 
Le Parti Démocratique de Géorgie a rassemblé vers 14 h plus de 

2000 personnes au meeting pour le Jour du Prisonnier Politique, 
Certains brandissaient le drapeau national géorgien, tandis que des 
représentants de Lithuanie arboraient le drapeau 1 i thuanien. Gar ik 
Tchantouria a lu une adresse du NDP, exigeant la libération du 
défenseur des droits de l'homme de Lvov, Ivan l'lakar, arrêté en aoQt 
pour avoir organisé un meeting, La milice n'est pas intervenue, 
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Y AURA-T-IL UIE IAIIFBSTATIOI LB 7 IOVEJIBRB? 

Le MOPTch a également donné des informations à propos d'un meeting 
qui portait sur un autre sujet : 
Arkha:nselsk, 30 octobre 

Vn meeting s'est tentJ contre la constrtJction d'tJne centrale 
atomique dans la ville, Hille personnes environ y ont pris part, Le 
Premier .secréteir» du Comité Régional, P,H, tetepne«, était invité, 
ainsi qtJe Je Président dtJ Co11ité ExéctJtif de la Région, 1/,II, 
Tretiakov, et qtJelqtJes autres dirigeants, AtJctJn n'est venu, 

Une équipe de la télévision locale s'est présentée, mais sur un 
ordre du Comité Régional, elle a rangé ses appareils et s'en est allé, 

Les participants au meeting ont b1'11é l 'attittJde du Comité 
Régional, et attiré l'attention stJr l'incapacité"des organes du Parti 
et des Soviets à résoudr« les problèmes de la ville, En réponse à 
l'absence de la direction au meeting, ils ont appelé à boycotter la 
manifestation du l novembre, 

L'historien Vitali Stepanov a annoncé la fondation d'une "Société 
fraternelle d'initiative dtJ Nord~ qui regrotJpe des associations ayant 
un programe dé111ocratiq1Je, Le prochain meeting doit se tenir Je /2 
novembre, 

On a annoncé la fondation d'un "Front PoptJlaire" ,' il demande Je 
changement de la direction régionale, 

(l'article d'A, Guinzburg se termine par un développement annonçant un 
point encore non publié du projet d'amendements à la Constitution de 
l'URSS) 

La Pensée russe n'3749 du 04/11/88 

(deux entrefilets en dernière page, sous la rubrique nA propos de 
l'Union soviétique~) 

Tchernobyl 

Le journal Industrie socialiste.du 21 octobre a publié un article, 
dont l'auteur est le colonel de la milice V. Kamintchik. Celui-ci 
raconte les événements survenus le 30 décembre 1978 dans la centrale 
nucléaire de Biéloyarsk, située non loin de Sverdlovsk, 

Cette nuit-là, un incendie s'est déclaré, qui a interrompu les 
communications avec le monde extérieur et mis hors circuit le système 
électrique, Le feu a gagné la plus grande partie du bâtiment de la 
centrale, Les constructions métalliques n'ont pas supporté la chaleur 
et se sont en partie écroulées, endommageant l'un des réacteurs, Les 
travailleurs de la centrale avaient heureusement réussi à faire 
baisser à temps son activité et ont ainsi prévenu une catastrophe du 
type de Tchernobyl, 

L'article aff irrie que 1 200 personnes ont participé à la lutte 
contre l'incendie, dont 80 ont été décorées, La presse reçut l'inter 
diction de mentionner l'événement, Le colonel Kamintchik pense qu'il 
est criminel de cacher de tels faits, Il signale également que le 
système de prévention des incendies, installé à Biéloyarsk, s'est 
révélé ineJficace et que les travaill~urs de la centrale n'étaient pas 
pourvus de 11asque à gaz et de masques à oxygène, Par la sui te, ces 
problèmes ont été examiné par ceux qui avaient participé à l'opération 
de secours et par des spécialistes nucléaires et la situation s'est 
dans l'ensemble améliorée, 

Selon la presse soviétique, la situation à Slavoutitch s'est 
également améliorée, C'est la ville proche de la centrale de 
Tchernobyl. 1 367 familles y vivent déjà, avec 1 800 enfants, Ils 
disposeront bient6t d'une Maison de la Culture, d'une cinéma et même 
d'une pharmacie, Pourtant S, Borodavko, secrétaire de l'organisation 
du Parti de la centrale nucléaire de Tchernobyl, s'est refusé à aller 
à Slavoutitch, et a été de ce fait exclus du PCUS, "Il devrait donner 
l'exemple aux autres•, a-t-on dit de lui dans l'organisation du Parti, 
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Il semble que ce ne soit pas tant Evguéni Borodavko qui soit 
responsable que sa femme, qui ne croit pas que le niveau de la 
radioactivité dans ce district soit parfaitement normal, 

Si nous ne savons pas à quoi nous en tenir en ce qui concerne 
Slavoutitch, en revanche on a récemment révélé en Suède que la 
radioactivité de la viande de renne et d'élan dépassait, en période 
automnale, de 5 à 6 fois le niveau autorisé, Les Suédois pensent que 
les bêtes ont mangé des champignons se trouvant sur le sol "bonifié" 
par les pluies d.e Tchernobyl. 

Jeunesse 
Un conEert du groupe rock moscovite •cruise" a eu lieu à Volgograd 

)e 15 octobre. Quelques milliers de jeunes gens Cla plupart éméchés) 
se sont ensuite répandus dans la ville, détruisant tout sur leur 
passage : depuis les kiosques de presse jusqu'aux voitures de la 
milice, Cille-ci est prudemment demeurée à l'écart, 

Les lzvestias ont annoncé le 20 octobre que le Ministre de la 
Défense de l'URSS avait reçu le soldat Sergueï Golerouzov, qui avait 
déserté de son unité où l'on se comportait de façon exceptionnellement 
cruelle à son égard, CL'un des camarades de Golerouzov s'est pendu 
pour échapper à ces mauvais traitements), Les autorités soviétiques 
ont reconnu, depuis quelques temps, qu'en cette matière l'armée 
soviétique est loin d'être brillante : de plus, le n•10 du journal 
Novy Hir a été bloquée non seulement à cause du nom de Soljenytsine 
qui figurait sur la couverture, mais aussi parce que le Ministère de 
la Défense a interdit à la dernière ainute la publication du récit de 
S. Kalédine, "Stroibat•, qui décrit les moeurs régnant dans l'armée 
tsariste, 

Calendrier des événements en Union Soviétique 

(d'après Chronique expresse n'44 (65), du 30 oct, et du n'45 
(66), du 6 nov,, extrait de La Pensée russe n'3750 du 11/11/88) 

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

.;;,: DBTIIGS, JlAIIFRSTATIOIS, 
GRBVHS, ACTIOIS DB PROîRSTATIOI 
(voir aussi la rubrique "Vie sociale et religieusen) 

Saratov, 3-4 octobre 
Les travailleurs de l'atelier n• 16 de l'usine de construction de 

machines électriques ont fait grève pour exiger qu'on leur offre un 
travail en rapport avec ·1e~r spécialité, L'administration a prétextl 
l'absence de livraisons du Haut-Karabakh, 

Stepanakert, 19-24 octobre 
Grève de la faim de protestation du chargé d~ cours, Gamlet 

Grigorian et de _cinq étudiants contre la fermeture de leur institut 
pédagogique C~ne décision du Soviet Suprême de l'URSS, datant du 18 
octobre, exige le transfert de la secti~n arménienne à Kirovaran, et 
celle d'Azerbaïdjan à Kirovabad), 

îallinn, 22 octobre 
Neeting contre la russification de l'Estonie, organisé par les 

nverts" estoniens, 

Brevan, 28 octobre 
Neeting habituel du vendredi soir place de l'Opéra, organisé par 

le Comité "Karabakh". Environ 200 000 personnes. 

Saratov, 29 octobre 
Un membre de l'Union Démocratique, Andreï Dereviankine, a placardé 
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et distribué à l'institut de médecine des tracts sur le 70° 
anniversaire de la "Terreur Rouge", Il a été arrêté le 2 novembre et 
condamné le 3 à dix jours d'arrêts, 

VIE SOCIALB lIT RELIGIEUSE 

.i 
I! 

Riga, 20 octobre 
Réunion du clergé de Riga dans la cathédrale de la Sainte Trinité, 

Le Métropolite de Riga, Léonide, et le délégué aux affaires 
religieuses Cdu Soviet), A, Ichenko, ont appelé les prêtres à 
favoriser la victoire sur la discorde nationale, Le Métropolite a 
obligé le clergé à apprendre la langue latine et à dire le 
service divin en latin, là où les paroissiens le demandent, 

Arménie 
La répétition des élections pour le Soviet Suprême d'Arménie dans 

les arrondissements électoraux n• 111 et 159 a été fixée au 13 
novembre, La commission électorale d'arrondissement a inscrit comme 
candidat à la députation dans l'arrondissement n'lll (Erevan) : le 
membre du Comité RKarabakh° Khatchik Stamboltsian (il fait partie de 
l'Institut d'Expérimentation Biologique d'Arménie) ; Chavacha 
Karapetian Cil est dirigeant du Centre Technique de Formation de la 
Jeunesse) : Rouben Guinovian (puisatier du Combinat Arménien du Sel), 
Dans l'arrondissement n'l59 CAbovian), on a enregisiré la candidature 
de Achot Manoutcharian, membre du Comité "Karabakh" (censeur de 
l'école secondaire) et Sos Sarkissian, acteur arménien connu. 

Ioscou, 25 octobre 
Fondation du Comité "Pour une Réforme Politique Radicale", 

Riga, 24 octobre 
Rencontre au Palais de la Culture entre les travailleurs de 

l'usine UEF et le général-lieutenant V,I, 6richine, commandant de la 
région militaire baltique, Ce dernier a nié le fait de l'occupation 
militaire de Lettonie par l'Armée Rouge en 1940, et déclaré qu'il n'y 
aura ni diminution de l'armée, ni introduction d'un service de 
substitution, ni sursis au service militaire, Il s'est exprimé contre 

les "ennemis idéologiques, qui discréditent les for ces armées 
soviétiques", et contre l'excitation qui répond à l'action judiciaire 
déclenchée à l'encontre de la propagation à Riga de l'appel du groupe 
intitulé "Mouvement pour l'indépendance~ .. 

. . 

Lithuanie, 26 octobre 
Tous les journaux publient la communication du Soviet Suprême de 

Lituanie, où il est dit en particulier que le Soviet Suprême reconnaît 
comme dénués de valeur les décrets du 21 janvier 1957, interdisant le 
retour en Lithuanie aux anciens dirigeants des gouvernements bourgeois 
de Lithuanie, aux membres actifs de la clandestinité nationale, aux 
dirigeants des organisations antisoviétiques, aux condamnés et à ceux 
qui ont achevé leur peine, 

On communique également qu'il a été décidé de ne pas présenter au 
Soviet Suprême de Lithuanie la ratification du décret du 2 aoOt ( il 
concerne la responsabilité des organisateurs de rassemblement, de 
meetings, etc,, en cas d'infraction à l'ordre établi), 

Tartu, 27 octobre 
Rencontre avec Mart Niklous et d'Enn Tarto dans l'amphithé&tre de 

l'université, 

Saratov, 27 octobre 
Ivan Vechkine a transmis des signatures pour une pétition adressée 

au Soviet de la ville, et demandant qu'on autorise une activité libre 
de l'opposition en rendant accessibles les. archives du K68 et des 
Comités de Région du Parti, Il a été arrêté sur l'heure, 

Kaunas, 29 octobre 
Rencontre -des anciens prisonniers des camps staliniens, 

L'organisateur de la rencontre était le club "Tremtinis" 
("Prisonnier"), La mes_!e de commémoration dans l'Eglise St Athanase 
(de rite catholique) a été dédiée aux prisonniers du Goulag, 

Riga, 29 octobre 
Meeting de la Société Balto-Slave, consacré à la question du 

réhabilitation des monuaents historiques et du Monum~nt dédié à 
Peteris Stoutchk, L'aile informelle du Front Populaire a décidé, en 
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session, de publier un bulletin d'information, 

Lvov, 29 octobre 
Assemblée constitutive de l'organisation régionale de la Société 

Ukrainienne d'Helsinski. lossif Zissels a été élu défenseur public 
d'lvan Makar, 

Kaunas, 30 octobre 
Meeting du souvenir pour les victimes de la Catastrophe, pour 

l'anniversaire de la première extermination massive de Juifs dans le 
fort n• 9 de Kaunas en 1941, où ont péri 12 000 personnes, 

Riga, 30 octobre 
La télévision lithuanienne a retransmis la discussion entre le 

Front Internationaliste et le Front Populaire, Dans ce dernier il y a 
90 X de Lithuaniens et 10 X de Russes, tandis que la proportion est 
inverse dans le Front Internationaliste, 

La divergence fondamentale tient à la réticence du Front 
Internationaliste à reconnaître la langue lithuanienne comme une 
langue officielle, du fait de diverses craintes concernant la perte de 
la citoyenneté (lithuanienne), et un renvoi en Russie, Les 
représentants du Front Populaire ont démontré le peu de fondement de 
ces appréhensions, La direction du Front Internationaliste est 
composée de représentants de l'administration et de militants du 
Parti, provenant de l'Institut de l'Aviation Civile de Riga, LE F,I. a 
présenté le 18 octobre 153 sections, soit environ 150 000 membres, y 
compris les membres de l'association "Salang'', de vétérans de la 
guerre en Afghanistan, Il y a dans les entreprises de Riga des 
collectes de signatures et une agitation de soutien au F.I,, avec le 
concours de l'administration et des organes du Parti, 

,, ., 

Odessa, 30 octobre 
Rassemblement de l'Union Populaire locale de soutien à la 

perestroïka, Sur la proposition de Sergueï Starostine, la réunion, qui 
tombait le Jour du Prisonnier politique, a honoré d'une minute de 
silence le souvenir des prionniers d'opinion morts en prison, dans les 
camps, dans les hôpitaux psychiatriques, 

Stepanakert, 31 octobre 
Les étudiants de la section arménienne de l'Institut de Pédagogie 

ont commencé à travailler au mépris de l'arrêté du Soviet Suprême de 
l'URSS, du 18 octobre, stipulant la fermeture de l'établissement, 
Après une intervention des autorités, les activités ont· été 
interrompues, L'armée a occupé le soir même l'édifice, qui sert 
maintenant de caserne pour les unités du MVD qui ont pris leurs 
quartiers dans la ville, 

Brevan, 1er novembre . 
Assemblée constitutive de l'Union des Etudiants arméniens, 

Lvov, 1er novembre 
Meeting et messe des morts au cimetière de Janovsk, sur le lieu où 

fut détruit le mémorial dédié aux strelitz tombés pour l'indépendance 
de l'Ukraine en 1918 et 1919, 

lloscou, 3 novembre 
Séance publique du club 0Perestroika démocratique". Les débats ont 

porté sur le changement de Constitution et sur la réforme électorale, 
Un seul des participants, A, Verkhovski, a proposé que soit 

supprimé l'article 6 de la Constitution, qui stipule le rôle dirigeant 
du Parti, 

Tchernov1;sy, 4 novembre 
Le Comtté de défense sociale fait.savoir qu'un accident a eu lieu 

récemment, qui a entraîné des rejets dans l'atmosphère de substances 
nocives et dangereuses pour les êtres humains, 

Il y a des cas mortels parmi les enfants d'àge scolaire, L'évacua 
tion des enfants est déjà commencée, vers Kiev, Kharkov, Lvov et la 
région de Crimée, Le Comité exprime sa.préoccupation devant le silence 
de la presse sov~étique sur l'état de l'environnement à Tchernovtsy, 

SAIIZDAT 

Saratov 
Depuis 1987 paraît l'almanach public de littérature et d'opinion 
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nLa Voix du Souvenir", Il est publié par les clubs d'initiative de 
Saratov : "L'Obier rouge" (de littérature et d'opinion>, "Renaissance" 
(économique et social>, "L' écologie". Dans le n' 4-5 C rédacteur : 
louri Tchernichov), on trouve notamment l'analyse de V,G, Choukrailov: 
"Leçons de la collectivisation• (d'après des documents de presse), 

Yaroslav, fin d'août, jusqu'à début sept. 
Numéros 4 à 8 du "Bulletin d' Informationu du Front Populaire 

local. 

Léningrad, octobre<?> 
Une revue indépendante, de l' uunion Démocratique", Commencement a 

commencé à paraître, Elle est l'oeuvre d'activistes de l'U,D, 
mécontents d'une partie des documents publiés par Opposition 
Démocratique, l'hebdomadaire de la section Nord-Ouest de l 'U,O, Le 
rédacteur responsable est A, Skobov, 

Léningrad, octobre 
Parution de Rubicon n• 5, principalement consacré aux problèmes 

syndica-ux. 

Lvov, 20 octobre, etc. 
Après une rencontre officieuse entre des avocats américains et 

soviétiques à Chicago, les 20 et 21 octobre, où la question d' Ivan 
Makar a été soulevée, le chef de· la prison de Lvov a légalisé la 
procuration d'I. Nakar pour sa défense au tribunal par Ivan Candyboy 
et Grégory Stenton, 

District de Iamtsa <Yakoutie), 25 octobre 
On a monté une affaire contre le relégué politique Vazif Meïlanov, 

Elle s'appuie sur l'article 11~ du Code Pénal Soviétique ("coups et 
blessures corporelles avec préméditation"), La veille, un voisin ivre 
- ce n'était pas la première fois - était venu chez lui, avait fait un 
esclandre et l'avait menacé, 

1 

'1 

Ioscou, 7 octobre 
Chronographe n' 14 

Vilnius, 20 octobre 
Premier numéro du Bulletin d'information lithuanien de 

l'Association de Défense des Droits de l'Homme, 

SITUATIOI DRS PRI&>DIBRS POLITIQUBS 

Kouïbychev 
Le prisonnier politique ukrainien, Pavlo Federovitch Kampov a été 

transféré là-bas, Il venait du camp de la région minière de Kirov, Il 
est &gé de 59 ans et a entièrement effectué une première peine de 1971 
à 1977 pour avoir présenté sa propre candidature aux élections, Il a 
été condamné en 1981, après une inculpation criminelle fabriquée, à 10 
ans de camp et à 3 ans de relégation, Il est gravement malade et tota 
lement aveugle, 

REPRBSSIOI, POURS1JITRS 
(voir aussi la rubrique "Meetings, manifestations,,,,) 

Ioscou, 23 octobre 
L'ouvrier Vladimir Ivanovitch Poniavine a été arrêté sur le boule 

vard Gogol, où ont lieu le dimanche les rencontres de la rédaction de 
Chronique expresse avec ses lecteurs: il lisait à haute voix, dans le 
stand du journal, l'article intitulé "Sous le Drapeau de la Démocra 
tie8, de Léni[lgrad Soir, daté du 15 octobre, Le juge I.F. Glibous, 
arguant du fait que Poniayine n'avait pa5 l'autori5ation du Comité du 
Parti pour· lire lei journaux A haute voix, l'a reconnu coupable 
d'avoir organisé un meeting non autorisé, et l'a condamné à 200 
roubles d'amende, 

• 
Léningrad, 26 octobre 

Au moment du cours sur Alexandre Nevski, dans la section des cours 
militaires, Alexa~dre Bogdanov, sa mère A.P, Bogdanova, V. Clementiev, 
D, Ermilova, etc,, ont été battus par des membres de l'association 
"Pamiat", avec la complaisance de la milice, 

Léningrad, 27 octobre 
Perquisitions dans les appartements de membres de la rédaction de 

l'hebdomadaire Opposition Démocratique, Vladimir Eremenko, Artem 
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Gadisk, et chez Vaudi Dobassevitch, membre de l'Union Démocratique, 

Léningrad 1-2 nov. 
Jugements contre des participants à l'action intitulée "Minute de 

Silencen (le 30 octobre), Valérie Terekhov, Ivan· Pribiditchenko, 
Vachtchilov, ont écopés de 10 jours d'arrêt, Léonid 6oussev, Alexandre 
Bogdanov, Ekaterina Podovtseva, de 15 jours d'arrêt, Cinq personnes 
ont reçu des amendes allant de 100 à 200 roubles, Igor Varchavtchik 
(17 ans) a été condamné selon l'article 191, aliné 2, du Code Pén~l 
Soviétique, Il a eu en prime les coups du lieutenant-colonel 
Goloborodko, 

Gorki, 1er novembre 
lour i Likhatchev, l'un des initiateurs du meeting du 7 octobre, 

interdit par les autorités, tenu sous des placards revendiquant la 
défense de la Constitution, a reçu 10 roublés d'amende, 

extraits de la chronique policière et des faits divers 
Léningrad, octobre 

Le Parquet de la ville a lancé une procédure criminelle contre 
A,M, Narinski, Ce dernier a envoyé aux figures connues de la 
perestroïka et des associations informelles des lettres de menaces, en 
signant du nom du Front Patriotique "Pamiat", A,M, Narinski, juif, 
ouvrier, membre de l'organisation •Liberté d'émigration pour 
tous", a expliqué son acte par le désir de compromettre encore une 
fois l'association "Pamiat", dont il juge l'activité criminelle, 
Vilnius, 2-3 novembre 

Affrontements entre les supporters de l'équipe "Spartak" de 
Noscou, et la jeunesse locale, Lors d'un _match de football, plus de 
350 supporters de Moscou, dont beaucoup semblaient ivres, ont provoqué 
des bagarres, frappé des passants, insulté les Lithuaniens, en les 
traitant de "fascistes•, brisé des vitrines, Un nombre important 
d'habitants de Vilnius ont été victimes de ces incidents, Quelques 
personnes ont été blessées, Des détachements spéciaux du MVD, armés de 
matraques, ont arrêté environ 40 hooligans, Des poursuites judiciaires 
sont intentées contre quelques-uns, Le soir, les supporters ont été 
mis dans deux wagons spéciaux et renvoyés à Moscou, 

La PensJe russe n'3751, du 18/11/88 

Nouvelles de la Patrie (rubrique écrite par A, Guinzburg) 

(extrait) 
On pouvait lire, le li novembre à la Mai son des Savants (c'est 

ainsi que s'appelle le club de la Cité académique), une affiche sur 
"Le mouvement social dans les années 60-70. Soi rée en souvenir de 
l'écrivain Anatoly Martchenko", Elle n'est restée en place que ce 
jour-là, bien que les organisateurs de la soirée eussent soigneusement 
préparé leur affaire, et n'aient dissimulé leur projet à personne, A 
l'heure prévue, 250 à 300 personnes se sont rassemblées dans la salle 
de 400 places, après avoir payé 50 kopecks pour l'entrée, Un tiers 
d'entre eux venaient de Moscou Cils avaient eu vent du projet par des 
amis de Martchenko), Si cette partie de la salle avait au moins lu son 
livre Hon Témoignage (sinon tout le reste), la majeure partie en 
revanche connaissait moins bien la littérature des zek« (moins bien 
par exemple que la majorité des lecteurs de La Pensée russe), C'est 
dire que les habitants de la cit~ académique constituaient une espèce 
d'auditoire neuf. Il n'y avait là ni lecteurs ni reproducteurs de la 
première "frappe" du premier samizdat de Hon Té111oignage, 

Alexandre ·Daniel, le fils de Larissa Bogoraz, veuve d'A. 
Martchenko, a raconté l'histoire de l'élaboration du livre - depuis la 
première apparition à Moscou du zek à peine libéré, arrivé en sabots 
de caoutchouc et en veste ouatée, en décembre 1966 (Larissa Bogoraz 
était elle,nême malade et n'a pu s~ rendre à cette soirée), Le 
narrateur avait alors quinze ans, mais il avait déjà accompli ion 
premier exploit - il était allé voir son père au camp et en avait 
ramené les premières photographies d'une "zone politique~ en Mordovie 
(mais il n'en a pas fait mention), 

Après une heure d'explications ("j'étais venu pour parler cinq 
minutes" devait-il déclarer le lendemain), le principal organisateur 
de la soirée, LéÔnid Litinski, a lu pendant une demi-heure quelques 
chapitres. du livre Vis co111Re tout Je monde, paru après la mort de 
Martchenko, survenue en décembre 1986, 

S, Grigoriantz, qui était détenu dans une cellule voisine et se 
trouvait en contact avec lui (par le biais du "téléphone" de- la 
prison, le système de canalisations) au moment où il faisait la grève 
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de la faim, alors qu'il était moribond, a raconté la dern1ère année de 
la vie de l'écrivain (passée soit au camp et soit dans la prison), 

Le troisième orateur (sur six), Elena G, Sonner, a parlé de 
Nartchenko comme d'un homme d'action public, que l'on avait au fond 
récompensé par des peines de camp, A deux reprises au moins, leurs 
signatures ont figuré au bas d'iaportants documents de la dissidence: 
"l'adresse de Moscou", liée à l'expulsion de Soljenytsine (en 1974), 
et la déclaration de fondation du groupe d'Helsinki à Noscou <en 
1976), Le souvenir d'A, Martchenko, cet homme heureux qui a vécu une. 
vie de bonheur et triomphé dans ses combats, a été le leitmotiv de 
cette intervention émouvante, 

Cette soirée s'est terminée à l'heure du dernier autobus pour 
Noscou, 

1: 
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Le jour suivant, 200 personnes environ se -sont rassemblées vers 
dix heures du matin dans la grande salle de conférence de la Maison de 
!'Artiste, qui se trouve Quai de Crimée, pour la réunion ordinaire (en 
fait la deuxième du genre) du club de discussion nrr ibune de Moscou" 
<La Pensée russe a parlé de la fondation de ce club dans son numéro 
3747, d'après RéférendtJm n'18), 

Le club a l'intention d'unir l'intelligentsia sur la question du 
renouvellement spirituel et moral du pays, du soutien à une réforme 
économique radicale, et d'une démocratisation du système politique, Le 
club est ouvert à tous ceux qui souhaitent travailler activement dans 
cette direction Cet qui en sont capables), à tous ceux pour qui 
l'esprit de l'intelligentsia russe demeure vivant. 

La composition même du groupe est une garantie de sérieux, 
puisqu'il comprend A. Sakharov, V, Afanassiev, l'i, Guefter, L. Batkine, 
A, Adamovitch, A, Nigdal, V, Bourtine, V, Kariakine, L, Karpinski, 
etc,, auteurs du recueil collectif •11 n'y pas d'autre voie•, composé 
pour la XIX" Conférence du Parti, mais gelé à la sortie de 
l'imprimerie et qui n'a circulé que dans di vers cercles Con avait 
annoncé un tirage de cinquante mille), 
(résumé du débat : faut-il s'adresser aux autorités ou directement à 
la population 1) (,,,> 

Calendrier des événements en Union Soviétique 
(d' a près Chronique expresse n • 46 <67) , .du 13 novembre, 
extrait de la Pensée rtJsse n'3751 du 18/11/88) 

(avertissement de la rédaction de la Pensée RtJsse: 
résumé des principaux faits communiqués par cette importante 
publication indépendante et n'entrant pas dans le chctx des NotJVelles 
de la Patrie ou de nos autres articles) 

XAIIFBSTATIOIS, GREVES DB LA FAIX, 
ACTIOIS DB PROTBSTATIOI 

Ioscou, depuis le 7 octobre 
Raïssa Ivanovna Chalimova, ancienne collaboratrice d'un Comité 

Politique de District à R_iga, continue sa grève de la faim dans 
l'aérogare, Il y a quelques années, à la suite d'un conflit avec la 
direction de ce Comité, elle a perdu son travail et son 
enregistrement, A maintes reprises, elle a perdu la tête dans les 
hôpitaux psychiatriques, En 1988, elle a frappé en vain à toutes les 
portes du Ministère de la Santé, du Parquet et des parloirs du Soviet 
Suprême, 

Kiev 
Le b.oycott des cours militaires à l'université, que seuls les 

étudiant~ de physique poursuivaient .ces derniers temps, a cessé après 
que l'administration se soit mise à faire une série de concessions, 
Les étudiants se sont tournés vers le rectorat en demandant que soit 
supprimé l'enaeignement de l'histoire du ecus ou que l'on propose un 
nouveau programme sur le sujet, 

Riga, 6 nove_mbre 
Le piquet devant la maison du n'76 de la rue Gorki se poursuit : 

elle est habitée par des travaille~rs de la Nomenklatura, L'initiative 
des piquets revient à l'Union Démocratique lithuanienne, 
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Rrevan, 9 octobre 
Manifestation devant le bâtiment du CC du PC d'Arménie pour 

protester contre le fait que dans la nuit du 9 novembre, le drapeau 
national a été enlevé du bâtiment de l'Opéra, 

JUIIFESTATIOIS DU 7 IOVEJIBRE 

Rrevan 
Place Lénine, les cortèges des entreprises du district Lénine ont 

défilé devant les tribunes gouvernementales, Le cortège organisé a 
duré environ 20 minutes, Ensuite, les cortèges de la manifestation 
indépendante se sont précipités sur la place, et plus de trois cent 
mille personnes s'y sont trouvées réunies, Le Premilr Secrétaire du CC 
du PC d'Arménie, Souren Aroutiounian, a tenté de s'adresser aux 
manifestants, mais il s'est fait huer, Sur les banderoles, on pouvait 
lire en russe et en arménien: 0Soumgaït, voilà l'esprit, l'honneur et 
la conscience du PCUS", "Derrière les bourreaux de Soumgaït, il y a 
Moscou", •suspendre l'annexion de l'Artsouu, "Moscou + Bakou = 
Soumgaït", 0Le salut du peuple est dans la liberté et l'indépendance", 
Il y avait des drapeaux de deuil, avec l'image de gouttes de sang sur 
fond noir, Puis, 100 000 manifestants ont rejoint la place de l'Opéra, 
A ce moment-là, l 'Opéra était orné du drapeau rouge-bleu-orange de 
l'Arménie indépendante, Le soir, le programme d'information de la 
télévision régionale, "Vestnik•, a montré à quel point les cortèges de 
manifestants remplissaient la place Lénine, et le commentateur a 
déclaré que la manifestatfon s'était transformée en meeting sur la 
question du Karabakh, Le programme de la télévision centrale, 
"Vrémia", a présenté un montage : les colonnes des entreprises du 
district Lénine et les cadres de la manifestation du jour précédent. 

Krasnoyarsk 
Les membres du club politique uPatrie", avec à leur tête Valentin 

Eltchaninovitch, ont essayé de prendre part à la manifestation 
officielle : ils s'y sont rendus en bicyclettes, avec des pancartes 
écologistes, mais les miliciens leur ont crevé les pneus, 

Iharkov 

Le cortège d'étudiants de l'Institut d'Aviation a déployé des 
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banderoles en passant devant les tribunes, sur la place Dzerjinski : 
0Tout le pouvoir aux soviets multipartistes•, "Non aux lois qui 
organisent la libe'rté de manifester !0, "Donnez des .élections directes 
pour·la Présidence du Pays 1•, 

Tallinn 
Ce sont la population de langue. russe et les élèves des écoles de 

guerre qui ont participé à la manifestation officielle, 

Vouirou 
Au milieu de la manifestation officielle, un meeting s'est tenu 

sur la place centrale, où sont intervenus les représentants du "Front 
Populaire", du "Parti pour l'indépendance nationale de l'Estonie", et 
la Société de Défense des Antiquités, 

Les interventions, enregistrées, ont été retransmises par la radio 
du district, le 9 novembre, On a ainsi pu entendre la position du 
"Parti pour l'indépendance de l'Estonie", 

VIE POLITIQUH JIT RELIGIEUSE 

Xoscou 
Le MOPTch, en groupe de Moscou, a rendu public quelques cas où les 

autorités ont refusé d'ouvrir les temples malgré les demandes des 
croyants <par exemple le Temple de la Sainte Trinité, et le Temple 
Georges·Pobiedonotsev), 

Vouirou 
La rue Lénine a été rendue à son ancienne dénomination, Youri, La 

Place du Komsomol a été rebaptisée place du Séminaire, Les rues qui 
portaient le nom de militants communistes, Rimma et Léguéné, ·ont été 
également reb1ptisées, Les journaux locaux ont fait savoir que d'ici à 
la fin de l'année, plusieurs noms de rues seront changés, qui dataient 
du temps de la guerre, dont la Place des Aiguilles Rouges, 

Tbilissi, 29-30 octobre 
Le jour de la fête, une trentaine de Khrishna sont allés en 

chantant sur la Perspective Roustavel, Karen Saakian a fait une prise 
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de vue vidéo, 300 personnes environ venaient à leur suite, Après 
l'arrivée du chef du ROVD (11ilice), Chorki, la milice s'est mise à 
disperser les Khrishna, en les matraquant même, ainsi que ceux qui 
prenaient leur défense, A la question de Saakian sur la démocratie et 
la transparence, Chorki a répondu : "Quelle démocratie ! Quelle 
transparence! Oubliez çà, Je vais vous en montrer de la démocratie", 
Et il a aussit~t frappé Saakian, 

Tbilissi, 3 novembr~ 
Assemblée constitutive de l' uunion Nationale pour la Justice en 

Géorgie". La devise de cette association est : "Vraie démocratie, 
droits de l'homme, souveraineté nationale", 

Stepanakert, 4 novembre 
La Session du Soviet régional des députés du peuple a décidé de 

confirmer la langue arménienne comme langue officielle de la région 
autonome ; d'obtenir la réunion de la région autonome du Haut-Karabakh 
à l'Arménie ; de charger l'OuVD régional de suspendre sur le 
territoire ·du Karabakh les constructions non ratifiées par le Comité 
Exécutif régional ; de désapprouver les déclarations tendancieuses et 
hargneuses des grands moyens d'information centraux et azerbaïdjanais; 
de demander au CC du PCUS et au Soviet Suprême de l'URSS de donner à 
la direction et à l'opinion publique de la région la possibilité 
d'exposer sa position devant le public soviétique (dans la presse, à 
la ra~io, à la télévision), 

Vouirou 
Le journal municipal a fait savoir que le 1er janvier 1989, la 

base de fusées à moyenne portée située en Estonie serait fermée, 

Gorki, 6 novembre 
Assemblée constitutive de la section locale de l'Union 

Démocratique, Cinq personnes y ont pris part, 

Lvov, 7 novembre 
La conférence des hiérarques de l'Eglise catholique d'Ukraine 

s'est réunie, Tandis que les évêques arrivaient, un émissaire du 

Soviet des affaires religieuses s'est présenté dans l'appartement, et 
a exigé la dispersion de la réunion, 

Vilnius, 11 novembre 
Assemblée constitutive du Parti Démocratique de Lithuanie, 

Xoscou, 12 novembre 
Rencontre du groupe "Dignité du Citoyen" avec l'opinion publique 

du district de Jdanov, sur le thème : changer le nom du district, 
Quelques membres de l'association patriotique 0Pamiat• avaient tenté 
d'investir le comité d'organisation de la réunion, 

DEBATS sur le projet de cbange:mnt de la Constitution 

Riga, 4 novembre 
Séance du Parlement du °Front Populaire" de Lettonie 

été considéré comme antidémocratique et contraire 
international, 

le projet a 
au dr.oit 

Gorki, 6 novembre 
Neeting consacré à l'examen de la Constitution de l'URSS, organisé 

par le Club de presse •Avant-Garde", Le projet d'amendement de la 
Constitution, les autorités locales et la construction d'une centrale 
nucléaire ont été soumis à la critique, 

Riga, 8 novembre 
Session du Consei 1 de Coordination des "Fronts Populaires" de 

Lettonie, d'Estonie, et du mouvement lithuanien pour la perestroïka, 
le "Sajudis", 

Ont été adoptés un document intitulé "Garanties juridiques 
fondamentales pour l'autonomie économique des républiques 
soviétiques",- et une "adresse au Soviet Suprême de l'URSS et des 
Républiques soviétiques", contenant de vives critiques contre le 
projet de •1oi sur· les changements et les amendements à apporter à la 
Constitution de l'URSS·, ainsi que sur celui de "loi sur les élections 
des députés du peuple d'URSS". 
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Vilnius, 9 novembre 
Le Conseil de la Diète du •sajudis• a adressé un appel à tous les 

habitants de Lithuanie, les invitant à exprimer leurs désaccords avec 
le projet de changement de constitution, Sous cet appel figurent les 
signatures de presque tous les Lithuaniens. 

11 novembre 
Oès neuf heures, un piquet s'organise devant l'édifice du PC 

lithuanien. 

SITUATIOI DES PRISODIBRS POLITIQUES 

Caç de Perm, zone 35 
Le prisonnier politique Mouzikiavit~hous, récemment transféré de 

cet endroit dans un hôpital psychiatrique spécial de Léningrad, .est 
revenu dans la zone, 

Riga, 11 novembre 
Vadim 11edvedev, membre du P.olitburo, secrétaire du CC du PCUS, a 

visité les usines VEF et ·Alfa". Après le changement d'équipe, une 
réunion des militants du parti de la ville a eu lieu dans le 
réfectoire de l'usine VEF, Des représentants du •Front Populaire" et 
du "Front International" y ont pris part. 11êrae la direction de la 
République a exprimé son insatisfaction devant le projet de changement 
de la Constitution, 

Riga, 12 novembre 
La conférence des juristes de l'université a adopté une résolution 

contre le projet de changement de la Constitution., 

SA1CIZDAT 

Riga 
Le n°4 de la revue "Yasnaya Poliana" est paru. 

Tcherniakhovsk 
On a eu des nouvelles d'un autre prisonnier politique envoyé en 

Hôpital Psychiatrique Spécial : Alexandre Borissovitch Novikov, de 
Krasnodar. 11 a Ciemble-t-il) été arrêté en· 1987, on l'a inculpé au 
titre de l'article 70 Code Pénal d'URSS, Il a été reconnu 
irresponsable et placé en traitement forcé, 

2 novembre 
. Par décret de gràce un mois avant la fin de sa peine, le 
prisonnier politique lithuanien Piatras Grajoulis a été libéré, 

Lvov, 9 novembre 
Ivan Makar a été libéré on a changé les mesures de coercition le 

concernant, 

RBPRBSSIOI, POURStJITBS 
(voir aussi ies rubriques u11ani festations, actions de protestation, 
etc," et ·~ie sociale et religieuse") 

Tbilissi 
La revue sociale et théologique en langue géorgienne, Croix 

Vivante, a commencé sa parution. C'est l'organe de la Société 
Orthodoxe de Géorgie, qui porte le nom de Saint David Stroitel, Cette 
Société existe depuis le Ier juin 1988, Son représentant, et rédacteur 
de la revue, est Victor Rtsiladzé, 

:-1 

. 1 

.. 1 . 
~~·····_ 

Simferopol, 4 novembre 
Le président du Comité Exécutif de Crimée, P.A, Fedoulitchev, a 

fait savoir aux représentants des groûpes d'initiative des Tatars de 
Crimée, venus en consultation, qu'il avait récemment reçu des 
instructions strictes de la commission du Conseil des Ministres de 
l'URSS Celle sed trouve en Crimée), et du Parquet de l'URSS, lui 
enjoignant de ne plus faire viser le passeport des Tatars de Crimée en 
Crimée, 
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.Voici un texte assez ahurissant, qui se111ble d'une facture typiquement 
tsariste (!) et que Les mauvais Jours finiront,., donnent pour 
informer sur certaines sympathies politiques de La Pensée russe, ainsi 
qu'éventuelle111ent sur · la confusion de certains collaborateurs de 
Chronique expresse, On trouve là un des effets du régime, qui a 
interdit J un degré inoui li connaissance de J 'histoire de 1 'URSS 
depuis la révolution de 1917, 

Télégramme en provenance de Moscou ( inséré en encart sur la 
rubriqu~ des Nouvelles de la Patrie dans La Pensée russe n'375l du 
18/11/88) 

AUX JIBJIBRBS DU JIDUVBDIT BLllC 

A l'occasion du millénaire slave, nous saluons les guerres 
blanches, qui ont sauvé l'honneur de la Russie, 

Nous prions pour l'lme tenace de ceux qui sont tombés et pour la 
santé des vivants, 

Nous espérons que le drapeau tricolore levé pour le général 
Alekseïev flottera un jour sur le pays, 

Le 15 novembre 1988 
11ikhaïl Bombin 

Yiatcheslav Degtiarev 
Valéry Senderov 

Pavel Slabinborovski 

Kate des Iauvais Jours finiront,,. 
Le gênéral Alekseiev était en 1917 Je chef d'Etat-/fajor du tsar, 

qui se trouvait Jui-11l11e J lfohi lev, au 6, (}, 6,, au 1011ent de la 
révolution de février, "Le général Alekseiev procéda dans la nuit du 
Ier au 2 mars à une sorte de plébiscite dans le haut commandement des 
divers fronts• (L, Trotski, Histoire de la Révolution russe), 11 
ressortit de cette consult.ation que Je tsar ferait mieux d'abdiquer, 
Le drapeau du tsar était tricolore, 

L'empoisonnement des enfants de Tchernovtsy 
de La Pensée russe n'3751 du 18/11/88 

Dans le numéro précédent de La Pensée russe, nous avions 
mentionné, d'après Chronique Expresse du 6 novembre, un communiqué du 
Comité de Défense sociale à propos de l'étrange épidémie qui affecte 
des enfants de Tchernovtsy, Nous avons maintenant reçu d'une part un 
nouveau numéro de Chronique Expresse, qui a publié l'article ci-après 
Cil est signé· de Iossif Zissels), et d'autre part des joürnaux 
soviétiques (en particulier Les Jzvestias et les Nouvelles de lfoscouJ, 
dans lesquels on parle de ce "mal énigmatique8, 

D'après Les lzvestias, une rencontre entre des journalistes et 
l'académicien Tchazov, 11inistre de la Santé publique d'URSS, a eu lieu 
le 9 novembre : on y a "examiné la situation exceptionnelle qui est 
apparue dans la région de Tchernovtsy". •Après une étude méticuleuse 
dans diverses directions, a déclaré le ministre, les savants en sont 
arrivés à la conclusion qu'il y a probablement une cause principale : 
l'action sur l'organisme de l'élément dénommé thallium, provenant de 
pluies acides, <,,,) Il est remarquable qu'à Tchernovtsy même et aux 
alentours, on n'ait pas découvert de rejets de thallium, bien que 
l'atmosphère en recèle un taux élevé", Il faut ajouter à cela les 
données de l'article de Zissels, fondées sur une déclaration 
officielle, disant que quelques entreprises de Tchernovtsy, au nombre 
desquelles il y en a qui emploient du thallium, ont été fermées pour 
réparation, L'argumentation du Ninistre est la suivante : •ces rejets 
(chimiques et autres) proviennent d'autres lieux, peut-être d'au-delà 
de la frontière CTcernovtsy est proche de plusieurs frQntières avec 
d'autres états), <,,,) Ainsi les pluies acides menacent non seulement 
les forêts à l'étranger, mais aussi les enfants dans notre pays,• 

Ainsi c'est l'étranger qui est coupable, bien qu'il ne soit pas 
indiqué quel pays est en cause <notons que les pluies acides de 
Tchécoslovaqui1 menacent régulièrement, non seulement les forêts de ce 
pays, mais aussi celles d'Europe occidentale, en particulier celles de 
RFA, et que la situation écologique est abominable des deux côtés de 
la frontière socialiste : il est douteux que les entreprises de 
Tchernovtsy utilisant le thallium garantissent mieux la sécurité de 
leurs procédés que leurs collègues tchécoslovaques), D'après Tchazov, 
les 01édecins estiment qu••u n'y a pas lieu de s'attendre à des 
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conséquences négatives sur la santé à venir des enfants(,,,) qui sont 
devenus chauvesn, En un mot, tout va bien madame la marquise, 

Les lzvestias du 10 novembre indiquent dans un entrefilet portant 
sur la rencontre au Ministère de la Santé publique que les malades 

-sont •en règle générale(,,,) des enfants àgés de deux à quatre ans8, 
mais le correspondant des Nouvelles de !loscou, Maxiae Rylski, dans le 
numéro daté du 13 novembre, précise Cil a parlé avec Kassianenko, le 
Ministre de la Santé publique de l'Ukraine) : •,,, les classes d'àge 
des malades vont de huit à quatorze ans", Un croquis dessiné par ce 
même Maxime Rylski n'en est pas moins optimiste quand il s'agit des 
respo_nsabilités des entreprises de Tchernovtsy, Qu'on le veuille ou 
non, une •commission extraordinaire• travaille à Tchernovtsy, et 
désormais, •1es spécialistes peuvent dire avec certitude que les 
origines de la maladie ne viennent ni de l'eau ni de l'atmosphère, ni 
des produits alimentaires,(,.,) Toutes les analyses sur l'état de 
l'atmosphère autour des entreprises industrielles sont régulièrement 
effectuées, et les résultats n'indiquent aucun dépassement de normes 
(,,,), C'est la décharge de la ville qui est responsable : c'est là 
que les déchets industriels sont amenés, Il est possible qu'il s'y 
forme des composés dangereux, n Où se trouvent-ils donc ces composés 
dangereux, s'il n'y en a ni dans l'atmosphère, ni dans l'eau, ni dans 
les produits alimentaires ? Comment sont-ils donc arrivés dans 
l'organisme des enfants ? Ceux-ci ne sont-ils pas tombés malades. pour 
avoir été au contact de produits qui n'ont pas été évacués à temps de 
la décharge ? Et pourquoi la commission considère-t-elle comme 
responsables les services municipaux, mais pas les entreprises qui y 
amènent leurs déchets? nles premières propositions" de la commission 
rendent un son presque ironique : •enfouir ou détruire la décharge 
communale, mettre un terme à la crémation des feuilles et, le plus 
important, observer les normes sanitaires, les règles d'hygiène, 
mettre au point des travaux précis pour les services communaux". On 
peut trouver une explication à tout cela dans le paragraphe suivant de 
l'article de Iossif Zissels : n1a plus grande partie de la production 
des entreprises utilisant du thallium est destinée à des besoins 
militairesn, La conclusion de Zissels sur "l'inopportunité pour la 
commi~sion extraordinaire de· la confirmation des hypothèses sur 
l'empoisonnement au thallium• pourrait être démentie de la façon 
suivante: l'empoisonnement au thallium est admis, mais,,, le thallium 

lui-même, comme nous l'avons ·montré, vient des pluies acides d'outre 
frontière, Il est curieux de ne pas trouver le mot •thallium" dans 
l'article des Nouvelles de l'loscou Cce journal est daté du 13 novembre, 
mais il est sorti en réalité le 9 novembre, le jour de la conférence 
de presse, par conséquent avant que ne soit donnée l'autorisation. 
officielle de parler du thallium), 

L'activité qui a été réveillée dans la population Cen partie avec 
l'appui de la presse officielle) sur les questions de· défense de 
l'environnement inquiète de plus en plus les autorités, car elle gêne 
1-'empoisonnement incontr&lé et la destruction de la nature par 
l'industrie, Plus d'une fois déjà, les pages de la presse officielle 
ont pris un ton sentencieux contre les non-scientifiques et les 
ignorants au matière d'écologie, pour répondre aux revendications de 
tel ou tel défenseur de l'environnement, D'autant que les autorités, 
la propagande et la censure, se font les défenseurs de la °Chimie 
lourde" quand celle-ci sert des fins militaires, Même quand l'herbe ne 
pousse plus, même quand les cheveux tombent des têtes, 

(voici l'article de Chronique expresse du 6 novembre> 
OeptJis la fin aoôt et Je début septe11bre, une 11aladie inconnue 

jtJsque-Jà a com11enctl J se 11anifester chez les enfants de Tchernovtsy ,' 
Jeurs cheveux tombent, et dans quelques cas, des enfants sont devenus 
intêgralement chauves en l'espace de quelques heures, Co1111e on l'a vu 
par la suite, la 11aladie est accompagnée d'une perturbation de 
J 'activitê dtJ foie, de boutons, de perturbations du système nerveux, 
parfois d'hallucinations, La maladie co11me.nce de 11ani,jre relative11ent 
inoffensive, avec des phénomènes catarrhaux ordinaires dans la période 
autoanale (rhtJmes, etc,), 

Les nombreuses co1111issions, ê11anant de divers ministères de 
RéptJbliques et de l'Union, qtJi sont arrivées dans la ville, en ont 
vérifié tous les sy11pt"111es, et avancé qtJelques hypothèses, qtJi à la 
longue présentent un~ so11bre résonance, La cause la plus évidente, 
dont les spécialistes ont immédiatement parlé, a été longtemps mise de 
c!Jté,. c'est tJne intoxication au thallium, un métal lourd, Les enfants 
les plus sujets à l'empoisonnement ont entre deux et six ans, mais on 
rencontre des cas d'empoisonnement chez des notJrrissons et des 
adolescents de quaorze ans, Chaque jour, deux à quatre enfants ont 
besoin de secotJrs, 
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D'après les données officielles, au 10 novembre, on compte 115 cas· 
d'empoisonnement, De nombreux habitants de la ville estiment que ces. 
données sont inférieures à la réalité (nous ne pouvons confirmer 
1 'information· du Co11ité de Défense sociale sur les cas mortels, 
publiée dans Chronique Expresse n'4SJ, Les enfants malades sont 
évacués de la ville vers les établissements hospitaliers de Kiev, de 
Hoscou et d'autres villes, De ce fait, il est très difficile de 
contrdler Je nombre exact des enfants intoxiqués, 

D'après la radio et la télévision locales, un cas se déclare 
presque chaque jour dans la ville, mais les habitants de Tchernovtsy 
ne re;oivent aucune réponse nette, aucune recommendation précise, 

L'évacuation des enfants a lieu spontanément, c'est-à-dire qu'ils 
sont envoyés chez des parents ou des amis de la famille, Des probl~mes 
de congé, d'installation des enfants dans les crèches et les écoles 
sont de ce fait apparus, Halgré la •transparence", de nombreuses 
rumeurs circulent dans la ville, dont quelques-unes émanent mime de 
personnes officielles: l'une dit par exemple que pour une bonne part, 
ce sont des enfants blonds aux yeux bleus qui sont touchés (ce qui est 
d'ailleurs tout à fait possible) : une autre affirme que 
l'empoisonnement a été prémédité et qu'il n'a pas été évité, par 
sabotage, 

D'où vient le thallium ? Le 8 novembre, après que toutes les 
autres hypothises envisageables aient été réfutées, on a e,rpliqué 
officiellement que l'intoxication est liée au thallium et J 
J 'alu11iniu11, On a affirmé que quelques usines de la ville vont ltr_e 
fermées un certain temps pour réparer les intallations d'épuration, 
•ais on n'a pas précisé lesquelles, 

Tchernovtsy compte quelques usines et quelques instituts de 
recherche dont les techniques utilisent du thalliu111 pour les alliages 
de semi-conducteurs, 11 s'agit de "Quartz", de "6ranton", de "Phonon", 
qui sont des filiales de l'institut des semi-conducteurs de kïev, La 
plus grande partie de la production est destinée J 1 'armée, C'est 
pourquoi les commissions trouvaient indésirable la confirmation des 
hypothèses sur l'empoisonnement par le thalliu•, 

Tchernovtsy, /ossif Zissels 

Calendrier des événe:ments en Union Soviétique 

(d'après Chronique Expresse n • 47 <68) du 20 novembre, 
extrait de La Pensée Russe n'3752 du 25/11/88) 

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

XAIIFHSTATIOIS, GREVES, GREVES DR LA FAIX, ACTIONS DR 
PROIESTATIOI 

Kichinev, 12 novembre 
Tbilissi, 12 novembre 
Vilnius,.16 novembre 

Meetings contre les projets de loi concernant 0Les modifications 
et amendements à la Constitution" et "Les élections des députés du 
peuple", 

Erevan, 12 novembre 
Meetings organisés en commun par le cercle historico-culturel 

"Machtots0 et le Comité "Karabakh", Au cours du second, Vano 
Siradelian. a raconté que depuis le 9 novembre, des colonnes motorisées 
partent tous les jours d'Erevan pour _Stepanakert, avec des vivres et 
des objets de première nécessité pour les habitants du Haut-Karabakh, 
mais qu'une petite quantité seulement atteint Stepanakert, parce que 
les habitants azerbaïdjanais jettent des pierres sur les voitures, 

Koscou, 13 novembre 
Meeting cons.,acré aux répressions politiques et organisé par le 

groupe "Dignité du Citoyen°, 

Vilnius, 14 novembre 
Le militant juif du mouvement pour l'émigration, Mordechai 

Younessas, membre du groupe "Parents pauvres", a annoncé une grève de 
la faim, Ils sont parvenus pour la première fois en URSS à obtenir une 
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~écision d'un trJbunal sur le problème de l'émigration : le Tribunal 
Populaire de Vilnius {le 31 aoOt), et le Tribunal Suprême de Lithuanie 
(le 3 octobre) a jugé que la famille Younessas n'a pas d'obligations 
matérielles envers les partents de la femme de Mordechaï {qui ne 
veulent pas fournir une telle attestation). Malgré cela, l 'OuVIR de 
Lithuanie s'est refusé à examiner le problème de la famille Younessas, 

Haut-Karabakh, 14 novembre 
Une grève générale d'une semaine a commencé, La cause immédiate en 

est qu'après deux mois d'état de guerre, l'heure du couvre-feu a été 
de facto changé pour les Azerbaïdjanais et maintenu pour les 
Arméniens. En outre, les perquisitions chez l'habitant sont devenus 
plus fréquentes, Les revendications des grévistes sont les suivantes : 
- application des décisions de la session du 4 novembre au Soviet de 
Région 
- changement de l'"état d'exception" qui règne sur la région 
- organisation de poursuites contre la direction d'Azerbaïdjan pour le 
pogrom de Soumgaït 
- expulsion de la région des pseudo-réfugiés 
- retour des Arméniens à Choucha 
- transfert des Arméniens qui se trouvent au SIZO de Choucha dans des 
"isolateurs d'enquête" situés au-delà des limites de l'Azerbaïdjan 
- assurance de la sécurité des colonnes motorisées qui vont d'Arménie 
au Karabakh 
- suspension de l'inspection des entreprises par des commissions 
envoyées de Bakou {une de ces commissions a par exemple fait 
l'inspection du trust que dirige Manoutcharov, chef du Soviet des 
Directeurs, et a inculpé cinq de ses collaborateurs pour "crime 
professionnel0 

Le )5 novembre, des milliers d'habitant~ de Stepanakert de sont 
rassemblés sur la place Lénine. L'armée les a encerclés, Les 
manifestants se sont dispersés à la demande des autorités de la 
Région, 
Le JG novembre, des habitants de la ville ont à nouveau tenté de tenir 
un meeting sur la place Lénine, .L'armée ne les a pas laissé s'y 
réunir, et il y a eu des échauffourées, Les manifestants se sont 
encore dispersés à la sui te de l' inte·rvention de la direction de la 
Région Autonome, 

Erevan, 14 novembre 
Meeting extraordinaire du Comité °Karabakh". 

Erevan, 15 novembre 
Meeting organisé par le groupe "Droit à l'auto-détermination 

n~tionale", en soutien à Parouir Aïrikian, qui ce jour-là prenait la 
parole au Parle~ent Européen, 

Erevan, 16 novembre 
Meeting du Comité °Karabakh", Il est prévu d'entamer une grève 

d'avertissement le 18 novembre, pour 24 h, 

Kichinev, 17 novembre 
Manifestation devant le bâtiment du CC du PC de Moldavie et du 

Conseil des Ministres de la République de Moldavie, Il a'été organisé 
par les étudiants, avec les slogans suivants : "Nous demandons la 
publication du programm~ du Mouvement Démocratique", "A bas les thèses 
de Bodioulovsk i N, "Les thèses du CC du PC de 11oldav ie constituent une 
gifle stalinienne pour la linguistique soviétique0 (ces thèses ont été 
publiées le 11 novembre dans les journaux de la République>. 

Erevan, 17 novembre 
Réunion dans les entreprises pour délibérer sur la question de la 

participation à la grève. Dès le matin, des étudiants de toutes les 
écoles supérieures de la ville ont annoncé un boycott des activités 
pour trois ~ours, Ils ont organisé un.cortège et tenu un meeting sur 
la place de l'Opéra, Le soir, le meeting habituel du Comité °Karabakh" 
a eu lieu (environ 300 000 personnes), Les représentants des entrepri 
ses sont intervenus pour dire qu'elles avaient décidé de faire grève, 
On a appris que la colonne d'automobiles partie le matin même d'Erevan 
pour Stepanakert avait été contrainte à rebrousser chemin, tlle est 
repartie de jour,,avec quatre membres du Comité "Karabakh", Le Premier 
Secrétaire du comité du PC d'Azerbaïdjan dans le district de Latchinsk 
Cpar lequel les colonnes motorisées sont obligées de passer) a déclaré 
qu'il ne pouvait garantir sa sécurité, Le jour suivant, on a appris 
qu'elle n'avait pu atteindre Stepanakert, 
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Arménie, 18 novembre 
Grève générale de 24 h à Erevan et Léninakan, grèves dans d'autres 

villes, A Erevan, les transports terrestres-n'ont commencé à fonction 
ner que vers 18 h, et seuls les établissements de santé (et les maga 
sins d'alimentation, sauf leur rayon de vin) ont travaillé, Ce sont 
les directions des entreprises et des administrations qui ont organisé 
cette grève, Le meeting sur la place de l'Opéra (environ 750 000 per 
sonnes) a exigé que la session du Soviet Suprême d'Arménie s'ouvre le 
22 noveinbre, Le cortège des participants au meeting a parcouru la 
ville avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Arménie ! 
Joins-toi à l'Estonie!", 

VIE SOCIALE ET RELIGIEUSE 

Odessa 
Le Comité Exécutif de la Ville a répondu à la demande 

d'enregistrement formulée par l'"Union Populaire de Soutien à la 
Perestroïka" la chose suivante: 
"D'après les informations dont disposent les organes des Affaires 
Intérieures, sur des violations grossières de l'ordre public (,,,), le 
Comité Exécutif considère comme inutile d'enregistrer l'Union en 
question•, 

Le Comité Exécutif de la Ville a recommandé aux militants de 
l'Union de soutenir la perestroïka dans ses propres collectifs et 
administrations, 

Tosna (région de Léningrad>; 6-7 novembre 
Conférence des représentants de la direction de l'organisation 

social-démocrate de Léningrad, Lvov, Kharkov, Apatitov, Kouïbychev, 
Orenbourg, Vologda, Gorki Cau total, 36 participants), Cette réunion 
s'est tenue sur l'initiative de l'Union Social-Démocrate de Léningrad, 
On y a adopté une résolution sur la fondation d'un Parti Social 
Démocrate, et il a été décidé de convoquer une conférence des 
représentants à Léningrad les 4 et 5 février de l'année prochaine. 

Donetsk, 8 novembre 
Le groupe social et politique "Pluralisme" a été fondé, Ses 

objectifs sont les suivants 
économie de marché, 

pluralisme, système multipartiste, 

Vilnius, 11-14 novembre 
Réunion des Partis lithuaniens d'opposition - Parti Démocratique 

de Lithuanie, "Jeunesses Lithuaniennes", Parti Social-Démocrate, Parti 
Chrétien-Démocrate. Ils ont l'intention de fonder une coalition des 
forces démocratiques de Lithuanie, 

Donetsk, 12 novembre 
Concert de charité du Fonds Tchaadaëv (dont Anatole Grantz est le 

représentant), Les dons sont recueillis pour aider les personnes 
victimes de la psychiatrie répressive. 

Tartu, 12 novembre 
Deuxième Forum Indépendant de la Jeunesse, On y a discuté des 

sujets suivants : 
"Jeunesse et Enseignement" et "La Crise constitutionnelle et les voies 
pour en sortir•. Une résolution a été adoptée : s'adresser à la 
session du Soviet Suprême de l'URSS pour exiger des garanties sur une 
vaste et ia1médiate autodétermination de l'Estonie ; s'il n'est pas 
possible de définir des garanties dans le cadre de la Constitution de 
l'URSS, alors on prendra la décision de sortir de l'URSS, 
85 délégués ont voté en faveur de cette résolution, 5 contre, 3 se 
sont abstenus, 

Riga, 13 novembre 
La communauté luthérienne allemande s'est reconstituée sous la 

direction de Karol Kalnintch, La communauté a assisté à un service 
religieux dans le temple Yissous, 

Arménie, 13 novembre 
Répétition des élections au Soviet Suprême d'Arménie dans deux 

arrondissements électoraux, Les candidats du "Bloc des Communistes et 
des Sans-Partis", Chavach Karapetian, et Sos Sarkissian, avaient 
retiré leur candidature, Dans l'arrondissement n• 111, le membre du 
Comité •Karabakh", Khatchik Stambol tsian, a été élu et- dans 
l'arrondissement n' 153, ce la a été le cas pour Ac hot ltanoutchar ian 
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(également candidat du Comité uKarabakh"), Chacun a obtenu environ 
701 des voix des électeurs, 

Tallinn, 14 novembre 
Le stand d'information du Parti pour l' Indépendance nationale de 

l'Estonie a été placé dans le centre-ville, à côté du café "Pégase", 
avec une autorisation des autorités de la ville, 

Gorki, 15 novembre 
Le journal de la ville, Changement llniniste, a imprimé un article 

intitulé: "Combien coOte la liberté de parole?", critiquant le 
décret du Soviet Suprême nsur la tenue de meetings et l'organisation 
de manifestations" et justifiant complètement l'attitude des trois 
organisateurs du meeting non autorisé du 7 octobre, Nikolaï Achip, 
Stas Klokov, et Youri Likhatchev, frappés chacun d'une amende de 100 
roubles par décision de tribunal, L'article approuve la collecte 
d'argent des organisations de masse de la ville pour payer les 
amendes, 

Tallinn, 15 novembre 
Des meetings ont été organisés par les mouvements internationalis 

tes dans quelques entreprises de Tallinn, principalement auprès des 
travailleurs russes, Des résolutions, hostiles aux décisions des 
organisations nationales estoniennes, ont été adoptées, 

Riga, 16 novembre 
On a déchargé dans le port huit conteneurs apportant 29 000 

exemplaires de la Bible et 60 000 exemplaires du Nouveau Testament, 
édités à Bruxelles par 0La vie avec Oieu8, C'est un cadeau du Vatican 
à l'administration catholique de Riga, 

Estonie, 16 novembre 
L'entretien avec le dirigeant du "Front Populaire0, Edgar 

Savisaara, a été retransmis à la télévision de la République, Il a dit 
que, selon un sondage effectué dans la population de la République, 
561 d'Estoniens et 101 de Russes se prononcent pour la sortie du cadre 
de l'URSS, 901 d'Estoniens et 631 de Russes pour la dépendance des 
entreprises de la République aux seuls organes de la République, 

Léningrad, 16 novembre 
Alexandre Bogdanov a transmis au Comité Exécutif de Léningrad la 

demande d'un groupe d'opinion publique, qui propose un programme de 
suppression des voitures de fonction, des rations spéciales et autres 
privilèges pour les travailleurs du Comité Exécutif, 

Vilnius, 17 novembre 
La session du Soviet Suprême de Lithuanie s'est ouverte, Elle n'a 

été consacrée ce j~ur-là qu'aux questions économiques, La session du 
· matin du 18 novembre a pris les décisions suivantes: 

1/ changement du drapeau national et de-l'hy11ne officiel 
2/ la langue lithuanienne devient langue ~fficielle de la République 

Le drapeau a été aussi t~t substitué sur le bâtiment du Soviet 
Suprême, puis sur ceux des autres institutions gouvernementales, 
Le ]8 novembre, un meeting a eu lieù devant le bàtiment du Soviet 
Suprême de Lithuanie, Il a duré jusqu'à la fin de la session elle 
llême, 

SllIZDAT 

Tchernovtsy 
Le Bulletin d'information dtJ Fonds d'assistance et de conservation 

du cimetière juif de Tchernovtsy parait depuis le 4 aoat, tous les 15- 
20 jours, Le volume moyen d'un numéro est de 10 ·à 15 pages, Il est 
tapé à la machine~ I, Zissels, R, Zaissine et I, Boiko font partie du 
groupe de rédaction, 

Léningrad, octobre 
Neuvièu cahier de la revue En pleine Croissance, éditée par 

l'Union Social-Oémocrate, Les rédacteurs en sont V, Lifschitz, M, 
Astakhov et V, Zakharov, Le volume de la publication est d'une 
cinquantaine de_ pages tapées à la machine, Le tirage est de 150 
exemplaires environ, Le tirage du 10• numéro est déjà en cours, 
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SITUATIOI D:BS PRISODIBRS POLITIQUES 

Village Raïkovski, ·de la région de Khmelnitzkoï, 
institution ll 324/78.63.BR 

Pavel Petrenko, Témoin de Jéhovah, a été condamné à une peine de 5 
ans, à la suite d'une affaire criminelle fabriquée (il en a déjà passé 
un an et demi), C'est ce qu'a fait savoir le Témoin de Jéhovah Piotr 
6avlo, qui purge une peine pour refus d'effectuer son service 
riilitaire et qui., en aoput 1988, à la moitié de son temps de peine, a 
été transféré du camp aux travaux forcés pour la construction de 
l'économie nationale (Astrakhan, 4 Route Fountovsk, SNOu n°2, 
Co1mandanture spéciale n'5), 

République de Bouriatie <OuTchR, OV.94/2) 
A la question portant sur l'état de santé de Di11i tri Mazour, le 

riédecin traitant a répondu : ",, ,Nazour Dimitri Dimitriévitch, né en 
1939, se trouve sous traitement dans la section des tuberculeux de 
l 'HOpital Oïtou du 11VD de Bouriatie, depuis le 13 avril 1988, en 
raison d'une tuberculose de la partie supérieure du poumon gauche, Il 
reçoit un traitement complet, Au cours de celui-ci, une hépatite s'est 
déclarée, On a administré le traitement adéquat, L'hépatite est 
passée .. A l'heure actuelle, il reçoit un traitement pour la tubercu 
lose des poumons, Son été de santé est satisfaisant, Il ne crache pas 
le sang, il n'a pas été isolé, Il n'y a pas de raisons de s'inquiéter, 

Village de Iamtsa <Yakoutie) 
L'enquête préliminaire dans l'affaire du relégué poli tique Vaz if 

Meïlanov est close, Il est inculpé de dommages corporels sur 1,0, 
Sidorenko <voir La PensJe Russe n'3750), ce qui tombe sous le coup de 
l'article 112 alinéa 1 du Code Pénal de l'URSS, et peut entraîner 
jusqu'à un an de privation de liberté. Vazif Meïlanov s'est tourné 
vers les représentants de la presse indépendante et soviétique, en 
leur demandant de venir en Yakoutie assister en même temps que lui à 
son procès, 

REPRBSSIOI, POURSUITES 
(voir aussi : u11anifestations, grèves, etc,u) 

Kascou, 30 octobre 
Dimitri Starikov a reçu 15 jours d'arrêts pour sa participation à 

une manifestation en faveur des prisonniers politiques place 
Pouchkine: 

Kascou, lér novembre 
Sergueï Guerassimov a reçu 1~ jours d'arrêts pour sa participation 

à une manifestation le 7 octobre, Elle avait été appelée par le groupe 
'Liberté d'Emigration pour Tous•, 

Léningrad, 8 novembre 
On a intenté une procédure judiciaire contre la publication par la 

revue Opposition démocratique du poèlle intitulé Russie (en faisant 
appel à l'article 206, ~linéa 1 Chooliganisme) et 228 (confection de 
pornographie». 

Léningrad, 9 novembre 
Les membres de la rédaction de la revue Opposition Oê11ocritique, 

Anna Ermolaeva, et Vladimir Veremenko, ont été convoqués à l'OuVIR : . 
on leur a offert de chercher d'urgence une possibilité de recevoir une 
invitation à l'étranger, vers n'importe quel pays, Veremenko et 
Ermolaeva ont déclaré qu'ils n'ont pas de proches parents à l'étranger 
et que, si·cela paraît indispensable .à l'OuVIR, il n'a qu'à prendre 
lui-même les choses en main, 

Odessa, 15 novembre 
Des inconnus, se disant membres du KGB, ont menacé de justice 

sommaire, l'ex-prisonnière politique Anna Mikhaïlenko, La veille, elle 
était revenue de Noscou, où elle avait parlé avec des journalistes 
occidentaux de la répression psychiatrique en URSS CA, Mikhaïlenko a 
passé huit ans dans l'Hôpital Psychiatrique de Kazan), 
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languioul, 15 novembre 
Osman Volexi et Tevfik Chevki, militants du mouvement des Tatars 

~e Crimée, ont été chacun condamnés à 50 roubles d'amende pour avoir 
organisé le 18 octobre un meeting non autorisé, 

Stepa.na.Jtert, dans la nuit du 16 au 17 novembre 
Des off ic.iers de l 'Armée de l'Intérieur, en civil, ont vainement 

tenté d'enfoncer la porte de l'appartement de Manoutcharov, chef de la 
direction du Soviet, Tôt le matin, ils sont revenus à cet appartement, 
en uniforme cette fois, et accompagnés de soldats, Ils ont à nouveau 
exïgé qu'on leur ouvre, Au bruit, les voisins se sont rassemblés, Les 
militaires, munis de pelles du génie, ont fondu sur eux, Sept 
habitants de Stepanakert sont hospitalisés et se trouvent dans un état 
grave, tandis qu'il y a de nombreux blessés légers, 

Léningrad, 17 novembre 
Perquisition chez A, 6adassik, le principal rédacteur de la revue 

Opposition démocratique, On a saisi chez lui 50 exemplaires de cette 
revue et une machine à écrire, 

Erevan, 17 novembre 
6uevork Mirzoïan, membre de l'union °Autodétermination nationale", 

a été condamné à 300 roubles d'amende pour l'organisation d'un meeting 
non autorisé le 15 novembre, 

Odessa, dans la nuit du 17 au 18 novembre 
Basile Barladian, membre du comité de coordination de la Société 

ukrainienne d'Helsinski, a été sauvagement tabassé, Il a été attaqué 
non loin de la gare, d'où il s'apprêtait à partir pour Kiev, où allait 
se tenir une discussion du coniité de coordination, La brigade des 
"secours urgents• l'a ramassé, alors qu'il gisait inconscient. On a 
constaté une brisure de vertèbre. Peu avant l'agression, des membres 
du K6B d'Odessa lui avaient suggéré d'émigrer, 

NOUVELLES DE LA PATRIE 
La Pensée russe n• 3752, du 25/11/88 

La Garde est fatiguée 
A, 6uinzburg 

Le "Calendrier des événements" que nous publions régulièrement en 
p,2 prend de plus en plus de volume, et risque de devenir la rubrique 
la plus importante de notre journal, bien que nous raccourcissions 
impitoyablement la relation de chaque événement particulier, Composé à 
partir du dernier Cahier de Chronique Expresse, il embrasse les 
événements des semaines précédentes, A partir du samedi, ou au plus 
tard du lundi, il faut suivre Glasnost au quotidien - c'est-à-dire 
entre deux et dix communiqués par jour, préparés par les 
collaborateurs du journal 6lasnost- (c'est en fait là le travail d'une 
agence de presse), Le résultat embrasse-t-il seulement l'ensemble de 
ce qui se passe à Moscou ? C'est peu probable, Nous avons posé à 
quelques-uns de nos correspondants des questions sur un meeting tenu 
par un "Front Populaire" à Noscou (le journal italien Corrie.re della 
Sera l'avait mentionné) et nous avons reçu la réponse suivante: "Nais 
qu'y a-t-il d'intéressant dans un meeting autorisé ?·. Maintenant, 
nous attendons pour voir si Chronique Expresse n'écrira pas sur ce qui 
se passe également d'intéressant dans les meetings autorisés dont nous 
avons connaissance, 

En Arménie par exemple, la plupart des.meetings sont autorisés ou 
sinon ne se _disperseraient pas, La mardi 22 novembre; 6Jasnost au 
quotidien a fait savoir ceci : 
Hrevan : 

Confor1ément à la décision prise Je di11anche 20 nove11bre1 les 
habitants d'frevan et des autres villes d'Ar1énie sont retournés au 
travail le lundi, 

Ce mime jour, les étudiants ont défilé à Erevan pour affirmer leur 
soutien à la Lithuanie et à l'Estonie, Ils sont allés du bAti11ent de 
l 'IJniversité jusqu'au Soviet Supr,111e d'Arménie, lls demandaient" que ce 
dernier, qui se réunit en session J partir du 22 novembre, adopte un 
amendement à 1 'article 75 de la coneititutlon de l 1Ar11énie (il porte 
sur la souveraineté), 
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Vne grève de dix minutes a etJ lietJ dans toutes les entreprises, en 

signe de . solidarité avec les décisions des Soviets StJpr1'mes des 
républiques baltes, qtJi ont refusé les amendements J la constitution 
de l'URSS, 

Vn meeting de fema,es s'est tenu devant Je Comité Militaire de la 
République, Elles protestaient contre les voies de fait et les 
otJtrages subis par les soldats arméniens qtJi servent dans les autres 
républiques, 

Le Comité 'Karabakh' a commencé J 18 h un meeting sur la place de 
l'indépendance, Les débats ont tournt1 autour de l'ouverture de la 
session du Soviet Supri11e et de la nécessité d'amender l'article 75 de 
la constitution, Oes représentants de la Lithuanie et de l'Estonie ont 
pris 'la parole, On a lu une lettre, rédigée par les femmes arméniennes 
lors du meeting·devant Je Co•ité Militaire, Il y est notamment écrit: 
'Si les outrages subis par les soldats arméniens ne cessent pas, les 
11ères arméniennes interdiront J Jeurs fils de servir dans J 1ar11ée 
soviétique•, La lettre est adressée au Ministère de la Défense, 

Le 11i11e jour, la télévision arménienne doit retrans11ettre un 
reportage en direct sur la séance du Soviet StJprt1me de la RéptJbliqtJe, 

nais tard dans la soirée, on a appris de cette Même source que la 
5e55ion du soviet Suprême d'Arménie avait été 5u5pendue A· JS b 30 
aprè5 l'intervention de l'actuel •patronn du Karabakb - l 'émiuaice 
plénipotentiaire du cc du ecus et du soviet Suprême d'URSS, Arkady 
~. A qui cela ne rappelle-t-il pas la révolution 1 A qui VÔlsky 
n'apparaît-il pas sous un jour pire que le marin Jelezniakov, 
interrompant l'Assemblée Constituante en disant : "La garde est 
fatiguée• 1, 

Lei dé5ordre5 A Bakou ont commencé le mardi précédent, Voici 
comment les choses se présentaient le lundi de la même semaine: 
Bakou 

Hier, après l'émission •vré•ia' ('Notre Temps•), 1/ézirov Cler 
Secrétaire du CC du PC d'Azerbaïdjan, note d'A, 6uinzburg) a fait une 
intervention J la télévision, Il s'est efforcé de calmer la 
population, 11ais la réaction a étt1 plut~t inverse, Aujourd'hui J 
Bakou, bien qu'il n'y ait auctJn comité de gr,ve, beaucotJp d'entreprise 
ne travaillent pas. Oes 11anifestations spontanées parcourent les rues 
- il y a des attroupe111ents immenses avec des panneau),: du genre : 

•salauds d'Arméniens, déguerpissez de notre vi Ile", Il n'y a pas de 
troupes en vue, Les bltiments dtJ CC et de la direction sont bloqtJés 
par des rassemblements considérables semés de banderoles, Une 
distribution gratuite de nourr!ture a 11'1me eu Iie«, Les Arméniens, 
encerclés, se terrent dans leurs appirte11ents, ëour beaucoup, cela 
fait dt1jJ deux ou trois jours qtJ'ils n'osent pas se risquer dehors, 
11'111e potJr acheter du pain, Oe no11breux Ar11t1niens ont ,Hé· invités par 
téléphone J qtJitter SaA·ou dans la semaine, 

La rumeur SUI' la présence de tanks dans· la ville n'a pas été 
confirmée, D'une 11ani,re générale aujourd'hui, la troupe ne s'est pas 
manifestée dans les rues de Bakou, 

Le mardi, on a appris que les manifestants réclamaient le départ 
de Vézirov, et qu'ils brandissaient le drapeau azéri d'avant l'époque 
soviétique Cen quelques lieux, c'était même le drapeau turc) : soit 
que le souffle de la perestroïka balte soit arrivé jusque-là, soit 
qu'il s'agit d'une provocation ordinaire, par· en-haut, pour les 
embarrasser en même temps que les Baltes. On dit que les présidents 
tchébrikoviens des KGB arménien et azéri ont été récemment remplacés, 
justement pour essayer de manipuler les mouvements nationaux, Yolsky, 
à Stepanakert, a supplié que l'on attende la décision du plénum du CC 
sur les problèmes nationaux, mais il semble qu'il n'ait pas eu gain de 
cause, Un renfort inquiétant, le Procureur général de l'URSS 
Soukharev, se tient à ses c&tés, 
(voir les autres nouvelles d'Erevan et de Bakou dans le communiqué 
spécial de ChroniqtJe Expresse, p,44) 

CA, Guinzburg reproduit ensuite, en les commentant, des extraits d'un 
article des Nouvelles de Hoscou, daté du 13 novembre, qui rend compte 
de certains aspects de la répression en URSS en \986 et 1987) 
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ARJœ JUB, AZBRBAIDJ AI 
(communiqué spécial de Chronique E,,presse, daté du 22/11/88) 
Erevan, 22 novembre 

La session du Soviet Suprême d'Arménie s'est ouverte, La question 
de la reconnaissance officielle du génocide des Arméniens en 1915 
était à l'ordre du jour, La séance a décidé de fixer le 24 avril comme 
jour de deuil national, chômé, et s'est adressée au Soviet Suprême 
d'URSS pour qu'il confirme cette décision, 

La point suivant de la séance portait sur le rattachement du Haut 
Karabakh à l'Arménie, Le Président du Conseil des Ministres de la 
République, Sarkissian, a lu un rapport, puis on a annoncé une 
interruption de séance, après laquelle les débats devaient commencer. 
Cependant, au bout d'une heure, vers 19 H 30, heure locale, on a 
annoncé que la séance était levée, du fait d'une forte aggravation de 
la situation dans la région, 

Trois cent mille habitants d'Erevan s'étaient au même moment 
rassemblés place de l 'Opéra, Le représentant du CC du PCUS et du 
Soviet Suprême d'URSS pour le Haut-Karabakh, Arkady Volsky, y a pris 
la parole pour déclarer que des massacres d'Arméniens se préparent 
désormais A Bakou, Kirovabad et au Nakhitchevan, D'après lui, WL 
meeting anti-arménien avait lieu au 1éme moment A Bakou, et les Azéris 
encerclaient le quartier d'Arménakend (district arménien de Bakou). 

Achot Nanoutcharian, membre du Comité °Karabakh" et député du 
Soviet Suprême d'Arménie, a déclaré au début de la séance que sa 
femme, arménienne, avait été tuée à Kirovabad, Il a exigé que figure à 
l'ordre du jour la question des garanties de la sécurité des Argénieqs 
vivant en Azerbaïdjan, Nais il ne l'a pas obtenu, notamment parce que 
le Ministre des Affaires Intérieures de la République, Aroutiounian, a 
déclaré tout de suite après l'intervention de Nanoutcharian, qu'il ne 
disposait pas d'informations sur un massacre à Kirovabad, qu'il n'y 
avait donc pas de raison d'introduire cette question à l'ordre du jour 
de la séance, 

La veille, le 21 novembre, un meeting anti-arménien avait eu lieu 
à Bakou, L'un de ses slogans : •Pour la tête d'Akhmédov, cent têtes 
d'Arméniens" (Akhmédov, qui avait participé au pogrom de Soumgaït, 
avait été condamné la semaine précédente à la peine de mort par le 
Tribunal Suprême d'URSS), 

Après la conclusion de la séance du 22 novembre, un membre du 

Comité "Karabakh", Levon Ter-Petrossian, a pris la parole dans un 
meeting, Il a raconté ce qui suit, 

Dans de no1breuses localités d'Azerbaïdjan, où vivent des 
Arméniens, il y a eu des agressions contre leurs quartiers. Le 21 
novembre, le train allant de Bakou à Erevan a été arrêté dans le 
district de Norague, près de la frontière, au Nakhitchevan (région 
sous contr6le de la République Socialiste Soviétique d'Azerbaïdjan), 
Soixante Arméniens ont été emmenés en otage. Les participants au 
meeting place de l'.Dpéra ont réclamé leur libération dès le soir du 21 

.. novembre, et sont intervenus auprès des unités du MVD: les otages ont 
été libérés et emmenés par cars en Arménie, 

Levon Ter-Petrossian a égale1ent parlé du meeting qui a eu lieu le 
même jour Cle 22 novembre) à Bakou : 450 000 personnes se sont 
rassemblées sur la place Centrale et aux alentours, en brandissant des 
drapeaux verts et des panneaux : "Nort aux Arméniens ! Nort aux . 
Russes ! Vive Khomeiny 1•, 

D'après Ter-Pétrossian, Arkady Volsky a déclaré lors de la séance 
du Soviet Suprême arménien que·"ce jour-là, on renversait les trains au 
Nakhitchevan, mais sans préciser s'il s'agissait de ~rains de 
marchandise ou de voyageurs, Il a également dit : "Au Nakhitchevan, 
les Azéris ont détruit le bâtiment du Comité de District en criant : 
1 Les Communistes ont vendu le Karabakh aux Arméniens,". Après cette 
intervention, Volsky a proposé d'interro1pre les travaux de la séance 
pour une durée indterminée, 

Levon Ter-Pétrossian a déc1aré : ·Au cas où il y aurait des 
victimes, la session du Soviet Suprême d'Arménie doit prendre la 
responsabilité du destin de la région du Haut~Karabakh0, 

Depuis le 23 novembre, on propose en Arménie de commencer une 
grève nationale, sauf pour les transports : on peut en avoir besoin 
pour porter secours aux victimes, Le Comité· •Karabakh0 a appelé les 
Arméniens à constituer des détachements d'autodéfense, 

Le Président du Comité Exécutif de la Ville d'Erevan, Edouard Ava 
kian, est interv~nu au cours de ce meeting, D'après lui, en Azerbaï 
djan, il y a eu des blessés chez les Arméniens, mais pas de tués : au 
Nakhitchevan, à bakou, à Kirovabad, un couvre-feu va être proclamé, 

Vahir Manoukian a déclaré à ce même meeting : •ttoscou utilise 
Bakou pour ses propres objectifs, et tente de nous utiliser aussi, Il 
a du~ement critiqué la position du Politburo, 
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La Pensée russe n' 3752 du 25/11/88 

<suite aux publications précédentes) 

Qu'est-ce que l'avenir nous réserve encore? 

Tatiana Slavnaya 
Tchernovtsy 

(d'après Chronique Expresse n'47 (68)) 

Le 4 novembre 1988, le Comité de Défense Sociale a adressé un 
télégramme à 6orbatchev : nPréoccupés par le silence de la presse 
soviétique sur l'affaire de la ville de Tchernovtsy,,!. 

Les· publications parues après la conférence de presse du 9 
novembre, donnée par l'académicien Tchazov, Ministre de la Santé 
publique d'URSS, sous le titre : ·Que s'est-il passé à Tchernovtsy?", 
ne dévoilent pas toute la tragédie que vit la population de la ville, 
et dissimulent les vraies causes de la transformation de 
l'environnement écologique de Tchernovtsy, 

A l'heure actuelle, les travaux pour désactiver la surf ace ont 
commencé, 123 enfants d'Age scolaire ont été hospitalisés, Ces enfants 
ont perdu leurs cheveux, Des animaux domestiques ont également perdu 
leur pelage ou leurs plumes : chats, chiens, poules, coqs, etc. Le 
thallium est un poison à retardement, qui entraîne une issue mortelle 
dans les six ou huit mois, selon les capacités de résistance d'un 
organisme, Des nouveaux-nés sont morts dans les maternités, 

Les publications parues jusqu'à présent ne fournissent aucune 
réponse aux questions suivantes : 
- quelles sont les causes du changement écologique survenu dans 
l'environnement? 
- d'où viennent les pluies acides? 

qui est responsable de l'apparition dans l'atmosphère de 
combinaisons de métaux lourds? Qui les y a rejetés? 
- pourquoi di ss imule-t-on l'ace ident survenu à l'usine "Quartz" ? 
Quelles sont les circonstances qui l'ont provoqué? 
- pourquoi n'y a-t-il pas eu de mise en garde dans les médias locaux 
(journaux, radios, télévision) dès les premiers signes du sinistre, 
afin de développer une prophylaxie dans la population? 

- une enquête est-elle ouverte ? Les personnes en plaçe qui sont 
responsables seront-elles convoquées devant un tribunal? 
- qui a organisé le silence sur les changements intervenus dans la 
situation écologique de la ville Cet pourquoi)? 
- pourquoi, après les premiers signes d'alopécie chez les enfants, 
n'a-t-on pas entamé une désinfection de la ville? , 

les responsables comparaîtront-ils devant un tribunal? 

On aimer&it voir une véritable correspondance animée de cet esprit 
dans les pages de la presse soviétique! 

Quelle tragédie Chterbitski, ·ce membre Agé et infirme du politburo 
du CC du PCUS, réserve-t-il encore à son Ukraine? Tchernobyl, 
Tchernovtsy, qu'est-ce que l'avenir nous réserve encore? 

--------------------------------------------------------------------. 
Dernière 1linute 

D'après des informations en provenance de Moscou, on a entamé une 
procédure criminelle le 23 novembre à l'encontre du collaborateur de 
Chronique E_xpresse, Viatcheslav Oegtiarev, pour son refus d'effectuer 
le service ~ilitaire Cil invoque des raisons de conscience), Degtiarev 
a adressé dans l'année une lettre ouverte au Ministre de la Défense 
d'URSS, Vazov, pour donner les raisons de son refus, Il n'a pas reçu 
de réponse, Au cours des deux derniers mois, il a reçu à aaintes 
reprises des avis en provenance du bureau de recrutement, des coups de 
téléphone et des menaces, disant que s'il ne changeait pas sa 
position, on intenterait une action judiciaire contre lui, 
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