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Cavertisse1ent de Li Pensée russe: 
résuaé des faits principaux co11uniqués par cette i1portante publication 
indépendante et n'entrant pas dans le choix des Nouvelles de li Pitrie et des 
autres articles de Li Pensée Russe) 

,. 
IHHTIIGS, liIIFBSTATIOIS, GRHVHS DB LA FAIX 
<voir aUiii les rubriques 'A propoi du projet d'a1ende1ent de la Constitution', 
et 'Yie sociile et religieuie'l 

Riga, 18 novembre 
Neeting au Nonuaent de la Liberté, pour l'anniversaire de l'indépendince de 

la Lettonie, Des invités d'Estonie, de Lithuinie, d'Ar1énie, y assiitiient, 

Batou•, 20 novembre 
Neeting exigeant la suppreision de la République Soviétique Autonoae Adjarsk 

et l'ouverture à Batoua d'un te1ple pour l'Eglise Orthodoxe de Géorgie, 

A PROPOS DU PROJRT D'AJIBIDHJIBll DB LA COISTITUTIOI 

Riga, 17 nove:abre 
Le Soviet Suprêae de Lettonie considère, dans une résolution, que les 

principes du syst61e·é1ectoral, de la souveraineté des républiquei de l'Union et 
de la vigilance constitutionnelle se trouvant dans le projet de aodificition et 
d'a1ende1ent de là Constitution de l'URSS sont irréfléchis, 

18 noye1bre : publication des 'Propositions pour le Projet de Loi de l'URSS iur 
les 1odif ications et les aaendeaents à apporter à li Constitution', éliboréei 
par le Soviet Suprê1e de Lettonie, en collaboration avec des juristes, Anatoli 
6orbounov, président du Soviet Suprêae, et Dainis Ivans, président du 'Front 
Populaire•, ont fait le voyage à Noscou pour reaettre cei 'Propoiitions• et 
discuter des a1ende1ents à la Constitution, 

25 noye1bre : aeeting sur l'initiative du "Front Populaire• de Lettonie, 
consacré au départ pour No&cou de trois député's du Soviet de Lettonie : le 
président, Anatoli 6orbounov, le juriste Aïvar Krou1inch et le juriste du "Front 
Populaire', Aï var Plotniek, Les aanifestants ont réclilé des délégués qu'ils 
sollicitent li plus grande indépendance de la Lettonie, 
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Vilnius, 18 nove:abre 
Lors· de la session du Soviet de Lithuanie, le Pre1ier Secrétaire du CC,.A. 

Brazaouskas, a appelé les députés à différer l'exaaen de la nouvelle 
constitution des Républiques et à ne pas suivre l'exeaple de l'Estonie, Dans la 
co11ission d'élaboraUon du projet de constitution, -on a vu entrer nota11ent le 
président du K6B, Ei1ountas, et le ftinistre des Affaires Intérieures, A, 
Lissaouskas, Les 1e1bres du conseil de la Diète du 'Sajudis', présents en tant 
qu'invités, ont quitté la salle et tenu un 1eeting pour expri1er leur 
indignation devant le fait que le Soviet Suprê1e de Lithuanie avait refusé de 
prendre position sur la souveraineté du pays, En sortant, les députés ont été 
accueillis par des sifflets et des cris : 'Honte à vous 19, 'Traitres 1•, 
'Liches 1•, Le soir, ·10 000 personnes se sont rasse1blées place 6uedi1ina1, avec 
des banderoles et des pancartes bli1ant le résultat de la session du Soviet de 
Lithuanie, et des drapeaux barrés _d'un crtpe noir, Y, Tch1paiti1, 111bre du 
conseil de la Diète du •saJudis' y a pris la parole pour lire la résolution que 
ce conseil venait d'adopter, et oQ il est de1andé aux députés du Soviet Suprê1e 
de Lithuanie d'expliquer aux électeurs leur position 1t leur attitude, 

La )9 DPYflbre, aeeting en diverses villes de Lithuanie, pour protester 
contre la décision du Soviet Suprêle de la République, 

Le 23 ngy11br,, des représentants du 'Sajudis' se sont rendus au Soviet 
Suprê1e d'URSS, 1unis d'une pétition protestant contre le projet de 1odification 
et d'aaendeaent de la Constitution (1 800 000 Lithuaniens l'ont signée), 

Le 26 nove1hre, 1eeting organisé par le 1Sajudis1,for1elle1ent annoncé pour 
par Ier de la conduite des députés représentants la Li thuante au Soviet Suprt11 
d'URSS, Les drapeaux nationaux lithuaniens étaient barrés d'un crêpe noir, Un 
meeting de protestation contre la décision du Soviet Suprê1e de Lithuanie et les 
aaendeaents à la Constitution a égaleaent été organisé par la Ligue pour la 
Liberté de la Lithuanie, 

Irkoutsk, 19 novembre 
"eeting de protestation contre les 11ende1ents) la Constitution, organisé 

par le 'Front Populaire du Baïkal', 

Tbilissi, 22 nove:abre 
64 des principaux 111bres du Parti National Déaocratique ont co11encé une 

grhe de la f ai1 devant le batiaent du Soviet Supreae de Géorgie, sur la 
Perspective Roustavel, Ils ex.igent de la session du Soviet Suprê11 de la 
République qu'il vote pour le retrait du projet de loi •sur les 1odifications et 
les aaendeaents apportés à la Constitution de l 'URss-, et qu'il discute des 
points suivants : adoption d'une nouvelle Constitution pour la Géorgie, co111 
condition préallble à un changeaent de la Constl tutlon de l'Union ; introduction 
dans la Constitution de la République d'un aaendeaent selon lequel les lois 
pansovlétiques n'entreraient en vigueur en 6éorgie qu'après leur 1nregi1tre1ent 
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par le Soviet Supréae de Géorgie; 1odification des décrets du Soviet Suprê1e de 
1 'URSS 'sur les responsabilités des organisations de rasseableaents, en cas 
d'infraction à l'ordre établi', Le soir, quelques 1illiers de personnes se sont 
rasse1blées devant le biti1ent du Soviet Supré1e pour expri1er leur soutien aux 
grévistes de la fai1, La quantiié des participants à celle-ci s'en est accrue, 

Le 23 noye1hre, le 1atin du jour o~ devait siéger le Soviet Supré1e, deux 
cent 1ill1 personnes environ se sont ras1e1blées. Le 1eeting a duré Jusqu'à 17 
heures, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la session, Les orateurs ont parlé de la 
nécessité de transforaer l'URSS en une confédération d'Etats fondée sur des 
traités d'union, Les représentants du Front Populaire d'Estonie et du 'Saiudis• 
ont pris la parole pour expri1er leur solidarité avec les revendications de 11 
société géorgienne, Une grande 1asse des 1anifestants s'est trouvée satisfaite 
par la résolution du Soviet Supré1e : 1co11uniquer au Soviet Suprê11 de l'URSS 
que la session du Soviet Suprê1e de 6é~rgie a reconnu inopportun l'ex11en sous 
la for11 indiquée des projets 'sur les 1odifications et aaendeaents de la 
Constitution de l'URSS' et 'sur les élections des députés du peuple d'URSS', et 
estiae nécessaire d'apporter aux projets de loi en question les aodi fi cations 
qu'exige la société géorgienne•. Les grévistes de la fai1 ont toutefois déclaré 
que leurs revendications n'étaient pas satisfaites, et que cette résolution 
était inacceptable parce qu'elle n'avait rien de concret, Ils continuent leur 
action jusqu'au 29 nove1bre, Jour d'ouverture de la session du Soviet Suprê1e de 
l'URSS, 

Le 24 nove1hre, 1anifestation devant le blti1ent du Co1ité de la République 
pour la Télévision et la Radio, afin d'exiger que la télévision retrans1ette des 
infor1ation1 sur la grtve de la fait, sur les 1eeting1 et sur 111 
aani f estations. 

Le 2S nave•hre, le no1bre des participants à la grève de la fai1 s'élève à 
500 personnes. 

'/ 

Vie sociale et religieuse 

CriJlée, 6-8 noveJlbre 
Réunion des 1ilitants du 1ouv11ent des Tatars de Cri1ée, Ils ont exaainé 111 

projets de statut et de progra11es de la future organisation du 1ouv11ent 
national des Tatars de Cri1ée, Dn a adopté une résolution condaanant l'idée 
d'organiser en Ouzbékistan un district national pour cette nation C idée é1ise 
par le Pre1ier Secrétaire du CC du PC d'Ouzbékistan, Nichanov, dans la Pr,vd• du 
02, 11,88), 

Riga, 19-20 noveJlbre 
Conférence des représentants d'organisation décidées à obtenir 

l'indépendance nationale et la souveraineté étatique des pays de la Baltique 
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'Ligue pour la Liberté de la Lithuanie', 'Parti de l'indépendance· nationale de 
l'Estonie', 'ftouveaent letton pour l' Indépendance', 011 résolutions ont été 
adoptées, exigent que soit ais fin à l'occupation des territoires des 
républiques baltes par les araées soviétiques, et aff iraant leur souUen au 
peuple des Tatars de Cri1ée, Il a égale1ent _été voté une adresse aux 
gouverne1ents des pays scandinaves, et un soutien aux initiatives qui récla1ent 
que l'Europe du Nord devienne une zone dénucléarisée, 

Riga, 19-20 nove:abre 
L'astronaute et prédinteur aaér icain Jaaes Irving a rendu vis He à la 

Société Balte de Riga, 

liev, 20 nove:mbre 
Asseablée constitutive dt la section kiévène de la Société Ukrainienne 

d'Helsinki, Dlev Chevtchenko a été élu Président du Co1it6 de Coordination, Deux 
adresses ont été envoyées au Soviet Suprê1e d'Ukraine, l'une l'exortant l 
adopter des lois sur la souveraineté écono1ique de l'Ukraine, la réfor1e 
écono1ique et la citoyenneté ukrainienne, et l'autre sur l'introduction dans 
l'usage officiel d'une sy1bolique nationale, 

Ioscou. 20 nove:abre 
"eeting sur les thê1es suivants : réhabilitation des prisonniers politiqu11 

de la période de !\agnation ; aise en lu1ière de la tragédie de Novotcherklssk 
en 1962 : un état de droit et des soviets souverains sont les re1parts de la 
dé1ocratie, Il a été organisé par 'Initiative soc~aliste• et 'Perestroïka 
dé1ocratique1, · 

Lêningrad, 21 nove:abre 
Réunion du co1it6 de toute la ville pour tenir des 1eetings, dans la 

co1position desquels entreraient des représentants de l'Union Dê1ocratique, des 
groupes de 'Confiance•, des clubs 'Culture psychique•, 'Quart-ftonde', etc, Il a 
été décidé de tenir un 1eeting le 10 déce1bre, le jour des Droits de l'Ho11e, 

Lêningrad, 21 noveJlbre 
Un Co1ité anti-Jdanov a été fondé, Le président en est 0, 6retchnevski, et 

les 1eabres en sont : la, 6ordin (de l'Union des Ecrivains), 6, Lebedev (de 
1"é1orial1 et de l'Université· de Léningrad), Y, Nesterov (du Front Populaire), 
etc. 

Vilnius, 22 novembre 
Le Journal Ki•iiouni•o Tiessi a publié une lettre de Lithuaniens qui font la 

guerre en Afghanistan : 'Ne dites pas nos no1s1, On trouve dans cette lettre le 
passage suivant : •nous esti1ons que notre participation aux événe11nts 
d'Afghanisbn ne correspond pas à l 'acco1plisseaent d'un devoir 
internationaliste, 1ais constitue encore un produit de l'action du 1onstre 
stalinien sur la population de Lithuanie,,,•, 

Léningrad, 22 noveJlbre 
Rencontre des représentants des associations inforaelles de Léningrad avec 

les travailleurs écono1iques du Parti au cinéaa le D6ae, L'accès de la salle 
éiait contr6lé par la 1ilice, 

Xoscou, 23 novembre 
Le Conseil central du 'Front national patriotique•, Pi•i,t (•souvenir'), 

s'est adressé à ses co1patriotes avec l'appel intitulé 'Epuration•, dans lequel 
il bl&1e les actes de la direction de sa section de Léningrad qui, d'après ce 
texte, ont obéi à des directives du Co1ité régional de Léningrad et du K6B, dans 
le but de discréditer le 1ouveaent patriotique, en organisant dans le square 
Rou1iantzev une série de réunions qui ont été l'occasion de prises de paroles 
provocatrices, chauvines et antisé1ites, 1Pa1iat• appelle tous les groupes 
d'opinion patriotique à s'associer autour de lui, 

Lêningrad1 24 nove:abre 
Rencontre entre des représentants d'associations · inf oraelles et des 

1ilitants des JC,·et des professeurs de l'Institut Polytechnique, 

.. 
Saaiz{lat 

Riga. 
Bulletin de presse L1ttonie n•1 en langue russe et lettone, Les rédacteurs 

en sont Youris Kaïaks et Tatiana Tchalidzé, Le tirage est de 150 exeaplaires <et 
le volu1e de 1, pages), 

Léningrad 
Revue lfeeting n'22-23, et en annexe littéraire, le livre en vers d'Alex 

Chelvakh C,hiers de Hirdiesse, 

Lvov. a.près le 16 nove:abre 
Preaiers nu1éros du Bulletin d' ini tialive du Co1ité de fondation du °Front 

Populaire de Soutien à la Perestroïka", · 
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Vilnius, 19 nove:abre 
Preaies nuaéros du Bulletin d'infor1ation de la Ligue pour la Liberté de la 

Lithuanie, Cette publication a été 1ise au point par A, Belitzkas et L, 
Sasnaouskaité, 

Répression, poursuites 

Sverdlovsk, 10 nove:abre 
Perquisition à l'aéroport pour Valéry Riapossov, venu l Kouibychev par 

avion, On lui a confisqué trois revues du 1aizdal, des aanuscrUs et trois 
nu1éros de La Pens,e russe, 

Léningrad, 18 nove:abre 
Le tribunal du district de Vassili 01trovsk a conda1nt Arkady "ikhailovitch 

Narinski à un an et de1i de privation de liberté <avec sursis), Il a reçu un 
bulletin de place1ent dans un chantier de construction de l'écono1ie populaire, 
Dans Chronique Expresse n'45, il était dit que Narinski avait envoyé d11 faux au 
no1 de l'association •Pa1iat•, afin de la co1pro1ettre, 

Lvov, 20 novembre 
Yaroslav Poutks a été arrêté, Il est 1e1bre du coaité d'initiative du •front 

Populaire,.,•, et l'un de ceux qui ont recueilli des signaturts au bas de la 
résolution prise lors du aeeting écologiste qui s'était tenù à Kiev le 13 
nove1bre Cà l'échelle de toute la république>, 

Jloscou, 21 nove:mbre 
Le jour suivant la visite du procureur du district et du Premier Secrétaire 

du Co1ité de District du Parti à la salle d'attente de l'aéroport de "oscou, une 
grande partie des fauteuils a été enlevée, et les sans abris (pour l'essentiel 
des plaignants venus de province) qui y vivent parfois des aois durant doivent 
désoraais dor1ir à 1ê1e le sol, On a augaenté l'intensité 'de l'éclairage, alluaé 
en peraanence, 

Vilnius, 23 nove:abre 
Le procureur de la ville a déclaré à la télévision qu'on avait lancé une 

inforaation judiciaire confor1é1ent à l'article 225, alinéa 2 Chooliganis1e 
préaédi té> contre une série de partie ipant!I au 1eeting de protestaUon du 18 
noveabre. 

Sverdlovsk, 24 novembre 
Perquisition chez Serguei Kouznetzov, Nina Zadorina, Tatiana Sélina, 1e1bres 

du collectif de rédaction du journal sa.izdal intitulé lfeeting, pour caloanie 
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envers le chef du ROVO C1ilice) qui avait décidé l'arrestation de 1anfi1stants, 
Des 1achines à écrire, de la littérature, des rubans de 1agnétophone et de la 
c~rrespondance pirsonnelle ont été saisis, 

Saratov, 25 nove:abre 
Perquisition chez "ikhail Vit1an, 1e1bre de l'U,D,, pour suspicion de vol de 

1atériel de reproduction, On a saisi 78 publications inforaelles, et des 
progra11es de l'U,O, Perquisition chez Oleg Rogov, rédacteur en chef du journal 
indépendant Contre-point, en liaison avec l'affaire o~ est iapliqué Di1iri 
Ovtcharenko, 1e1bre de l'U,D,, pour vol de 1achine à polycopier, On a saisi un 
sa,izdat, reproduisant un article de Soljetnyhine, un 1icrof i11, fait à la 
bibliothèque Uni ne, du libre de Kojevnikov, N.F. F,dorov, la photocopie d'une 
public1tion pré-révolutionnaire : •Le secret gouvernait•, de Saint Sérafi1 
Sarovsk, ainsi qu'une aachine à écrire, Perquisition pour le 1ê11 1otif chez 
Igor Préobrajenski, acteur du théltre-studio •eis1, connu sous le no1 dt o. 
Ovtcharenko, On a saisi un sa,izdat, des 1anuscrits que détenait sa feNe, Anna 
Saf ronova, pour an faire une recension dans le Journal régional Vol91 pour 
lequel elle travaille, des coupures de Journaux sovi6tiques, un costu1e de scàne 
<un unifor1e de cadet de la 1ilic1)1 des carnets de note, une 11chine à écrire, 

Jloscou, après le 25 nove:abre 
Constantin Kar1anov, ancien détenu politique se trouvant à Riga, a donné une 

interview à 11 télévision lettone, et raconté la répression qu'il a subie, Pour 
toute réponse, on lui a téléphoné de Noscou, et un ho11e qui ne s'est pas no11é 
l'a 11nacé de nouvelles 1esures de répression et de co1plications pour 
l'obtention d'un trav1il, 

Lvov, 26 nove:abre 
Nikhai l -eoryne, rédac\eur en chef du lfessager ukriini,n, a été arrêté et 

fouillé lors·de son e1barque11nt dans un avion qui partait pour Kharkov, 8oryne 
devait participer à la réunion d'un groupe d'initiative pour la création d'une 
secUon d'un &roupe d'Helsinki à Kharkov, On lui a saisi tous les cahiers du 
lll1ssager ukrainien Cn' 7 à 12) et des 1atériaux provenant du service dt presse 
du Groupe ukrainien d'Helsinki, 

Pour l'histoire de la répression 

Lettonie, 19 novembre 
On a publié un co11uniqué sur un arr6té du Soviet de Lettonie •a propos de 

l'expulsion arbitraire des citoyens hors des frontières de Lettonie par 
l 'adlinistration publique en 19491, 9257 f 11illes (environ 28 000 personnes 
avaient été expulsées en 1ars 1949). De 1941 à 1952, 60 469 en tout ont été 
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1xpuls611, D'apr•• le. Président du Conseil des ftinistr11 de la R6publiqua, 
Batkévitch, le total des dédo111ge11nts aux victi1es encore en vie et aux 
héritiers des autres se 1onte à environ 25 aillions de roubles, 

Iêcrologie 

Région de Iovgorod, 18 nove:abre 
J6r611 Raphail <Boris Yolevitch Ogorodnikov>, 37 ans, est 1ort dans un 

accident auto1obile, Depuis 1976, .il avait été interrogé à dt 1ultiples reprises 
par les organes du K6B, pour l'affaire de son fr•r• Alexandre Ogorodnikov, Il a 
aussi pris part à des conférences de presse consacrées à- la situation de la 
religion en URSS, signé des lettres et des adresses pour la défense de l'Eglise 
Orthodoxe, 

Pogrom à "l'époque de la Perestroïka" 
L1 Pensle russe n'3753 du 02/12/88 

Kirovabad 
1assacres, 1eurtres,viols 
aanifestations avec le portrait de Kho1einy 

Brevan 
état de siège 

Ioscou 
la presse centrale tait les 1assacres et alttre les faits 

Bostdn 
A,D. Sakharov appelh · .,J pas peraeUre un nouveau génocide araénien, 

Brevan 
des journalistes indépendants (Serguei 6rigoriantz et Andrei Chilkov) sont 
arrêtés 

• • • 
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Si l'agence Tass avait existé dans l'Alle1agne nazie, elle aurait qualifié 
la 'nuit de cristal• de 'heurts sur le terrain national entre des personnes 
juives et des nationalistes alle1ands1 ! ftais nous so11es habitués à ce genre 
de co11uniqués de l'agence de presse soviétique, et au long silence des journaux 
off ictels, La politique de la 'transparence• en est arrivée au point ol) nous 
n'avons pas connaissance des déclarations d'Arkady Volski, Représentant du CC du 
PCUS et du Soviet Suprêae d'URSS pour le Haut-Karabakh, par L1 Pravdl ou Les 
lzveslias aais par les c011uniqués de 1oyens d' inf oraation non censurés et de 
faible diffusion, Dans le précédent nu1éro de La Pensle russe, nous soaaes 
parvenus à taire savoir ce · qui était arrivé à Erevan, Stepanakert, Bakou, 
Nakhitchevan et Kirovabad Jusqu'au soir du 22 nove1bre, Pour le présent nua6ro, 
nous espérions apprendre quelque chose de journaux soviétiques, aais seul un 
cahier du soir des /zv,slias, daté du 2, noveabrt, a publié un entrefilet en 
caractères 30 (1inuscules> avec le titre frivole : '"eetings, 1eeting1, 
aeetings•. _ 

Nous rappelons quelques détails du co11uniqué spécial de Chronif/1/1 Expresse 
du 22 nove1bre : 

'Arkady Volski (a déclaré) que des 1assacre1 d'Ar1éniens se préparent 
désoraais à Bakou, Kirovabad et Nakhitchevan ; (au 1ê11 101enU les Azéris 
encerclaient le quartier d'Ar1énakend (district ar1énien de.Bakou)', · 

Levon Ter-Pétrossian, 1e1bre du co1ité 'Karabakh', avait déclaré : 
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•oans de no1breuses localités d'Azerbaïdjan, o~ vivent dei Ar16niens, il y a 
eu des agressions contre leurs quartiers, (,,,) Le 22 nove1bre à Bakou, 450 000 
personnes environ se sont rasse1blées sur la place Centrale et aux alentours, 
en brandissant dei drapeaux verts et des panneaux : •ftort aux Ar1éniens ! ftort 
aux Russes ! Vive Kho1einy !', 

D'après Ter-Pétrossian, Yolski a déclaré qu'à Nakhitchevan, des Azéris 
avaient attaqué le blti1ent du Co1ité de District en criant : 'les co11unistes 
ont vendu le Karabakh aux Ar1éniens1, 

Les /zvestiu écrivent de leur c6té : , des infor11tions 1ff ir11nl que la 
conslruclion d'un atelier d'11ne f11ture usine d'a/u,iniu, d1ns les biins chludl 
d'une cooplrllive de Torth1n <H1ut-K1r1b1khJ 1v.il tOllencl, l'insu de1 org1ne1 
de /1 Rlpublique d'Azerbiidi1n ont Ill le prltexte de ce 111ting, L• 
construction est 1rrltle1 11is les bruits se ,ultiplient: on prll1nd que l'on 
construit tMi' l'usine entiire et toute une ville, Des r111111rs de tout, sorte 
grossissent pour dire qu'J /1 prochline session du Soviet Suprl11 d'URSS, 11 
•question du H1ut-K1r1b1kh ser1 rlsolue• 1, 

Les i1priaeurs de Bakou ont refusé d' i1priaer ce nu1éro d11 /zvesUa, dont 
tout le tirage sur l'Azerbaïdjan (134 000 exe1plaires) a 6té a1en6 de fto1cou, Il 
en a été de 1ê1e le lende1ain Co~ les /zvestiasont rapporté ce fait), 

Sous le titre '"aintenant il faut écouter la sage parole d'un écrivain', on 
trouve une interview du Preaier ·secrétaire de la Direction du Conseil des 
Ecrivains d'URSS, N, Karpov, qui répè\e sag11tnt la for1ule de T11s sur les 
'heurt, entre personnes azéries et nationalistes ar1,ni1n11, 

Les lecteurs de journaux soviétiques ont alors appris que 'le couvre-feu e1t 
entré en vigueur an diverses localités', Sur place, cala porte le nOI d''é\at de 
guerre', d''état d'exception•, etc, 

Voie i ce que des sources indépendantes ont co11uniqué sur les événeaents 
survenus dans cette région : 

' -------------------------------------------------------------------------------- 

23 novellbre 

Une grève générale a co11encé à Erevan, Les transports et les institutions 
hospitalières fonctionnent, et les 1agasins d'ali1entation restent ouverts, 

Un 1eeting a co11encé à 11 heures, place de l'indépendance, D'après Vazguen 
"anoukian, il n'y a pas eu de heurts dans la nuit sur le territoire ar1énien, A 
Kirovabad, le couvre-feu est entré en vigueur, Les Ar1éniens de cette ville ont 
1is sur pied des détache1ents d'auto-défense, Les intervenants ont appelé à la 
reprise rapide des travaux de la session (du Soviet Suprêae d'Ar1énie), 

Le soir 1ê111 le bureau du CC du PC d'Araénie s'est réuni, jusqu'à quatre 
heures du 1atin suivant, 

Bakou 
D'après des renseigne1ents é1anant de sources diverses, un aillions et de1i 

à deux aillions de personnes ont participé à des aeeting& spontanés devant le 
bltiaent du 6ouverne1ent, Les 1eetings se sont tenus sous le signe du drapeau 
vert et des portraits de Khoaeiny. Ni les entreprises industrielles, n.i les 
transports ne fonctionnent, Les infor1ations sur les affronte1ents indiquent que 
deux soldats défendant la population ar1énienne ont été tués près de 
Nakhitchevan et un autre est 1ort à Kirovabad, Le couvre-feu est entré en 
vigueur à Kirovabad, 

Brevan 
On a entendu quelques intervenants appeler, lors du 1eeting

1 
à la création 

de forces d' auto·d•f ense araénianne, His aucune 1esure organisationnelle n'a 
été prise, 

6/asnosl au Quotidien 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Chroni(IIII Expresse n'48 
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24 noveJlbre 

La grtve gén6rale se poursuit, Plus d'un deai-1illion de gens se sont 
rasse1blés depuis le 1atin place de l'ln~pendance, Les représentants du CC ont 
déclaré qu'une réponse définitive serait donnée vers 18 heures à la question de 
la poursuite des travaux de la session, La radio d'Erevan a de nouveau diffusé 
la déclaration disant que la session serait d'accord pour reprendre ses travaux 
aprts la nor1alisation de la situation dans la région, 

A 18 heures, le CC n'ayant pas donné sa réponse, les délégués du Soviet 
Suprêle se trouvant sur la place se sont rasseablés dans le batiaent de l'Dpéra 
et ont décleré la session ouverte, 172 députés sur un total de 340 se étaient 
présents, Quelques autres se sont joints à cette réunion en cours de séance, 

Dans le 1ê1e teaps, les blti1ents gouverne1entaux, dont le Palais Siezdov, 
ont été entourés dt détacheaents 1ilitaires, Des transports blindés se sont 
concentrés en divers lieux de la ville, sans quitter les rues centrales, Deux 
dizaines d'hélicoptères se sont 1is à croiser au-dessus de la ville, 

La session a achevé ses travaux à deux heures du 11Un, sans changer 
l'article 75 de la constitution de la république (un 111ndeaent proposant de 
donner au -S~viet Suprê1e d'Ar1énie le droit de li1iter la portée des lois pan 
soviétiques sur le territoire de l'Ar1énie)1 du fait qu'on ne peut changer la 
constitution sans une aajorité des deux tiers du no1bre total de députés, 

Ce Soviet Suprêae a décidé de s'adresser au Soviet Suprêae d'URSS sur le 
terrain législatif, en proposant le retrait, après débats, du projet de 
changeaent de la constitution, pour cette raison que les a1ende1ents envisagés 
ne favorisent pas la consolidation de la dé1ocratie et •tranglent la 
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souveraineté des Républiques soviétiques ; il deaande égaleaent que le Haut 
Karabakh soit séparé de l'Azerbaïdjan et rattaché à l'Araénie. Cette session a 
décidé de qualifier co11e un acte de génocide le aassacre de S0u1gaïi, dt 
d11ander au Soviet Suprêae d'URSS de donner une estiaation poli tique adéquate 
sur ce 1assacre, et de contribuer à rasse1bler les divers pogro1s de S0u1gait en 
une seule affaire cri1inelle, 

Aroutiounian, "inistre des Affaires Intérieures, a pris la parole devant les 
députés réunis à l'Opéra. D'après lui, quatre soldats sont 1orts à Kirovabad : 
deux officiers et deux ho11es du rang, Ils ont été tués par des Azéris, Plus de 
deux cents habitants de la ville, de diverses nationalités, ont été tués, 

Peu avant 1inuit, le co11andant 1ilitaire de la ville déclarait à la 
télévision qu'étant donné l'aggravation de la situation dans la région, 11 
couvre-feu entrait en vigueur à Erevan, de 22 heures à 7 heures du 1atin, 

Chronique Expresse 

:Brevan 
Toute la nuit du 23 au 2• nove1bre, des 1illers de gens sont restés dans les 

rues, attendant une déclaration de la direction ar1énienne et insistant co11e 
d'habitude sur la pousuite ultérieure de la session du Soviet Suprê1e d'Ar1énie, 
A quatre heures du aatin, Achot "anoutcharian, un des dirigeants connus du 
co1i té 'Karabakh', élu réc111ent au Soviet Suprêae de la République, et Levon 
Ter-Petrossian se sont adressés aux personnes rasse1blées: 'Nous n'avons plus de 
direction - ce sont des traitres,• 

Bakou 
Selon des inforaations qui nous sont parvenues, c'est sous les panneaux 

deaandant l'expulsion de tous les Araéniens d'Azerbaïdjan, la libération de 
l'Azerbaïdjan des Russes et des Ar1éniens, l'unification de la République avec 
la Turquie et la proscription de Yézirov, qu'ont _co11encé les aeurtres de 
soldats russes, Le no1bre de victi1es est pour le 101ent inconnu, Les Ar1êniens 
craignent de sortir de chez eux, On n'a pas d'infor1ation sur les attaques de 
1aison, 

Kirovabad 
Les pre1ières nouvelles sur l'origine dës 1assacres nous sont parvenues, Il 

y a deux jours de cela, quinze 1aisons d'Ar1éniens ont été incendiées et 
pillées, et quelques-uns de leurs propriétaires ont disparu, Un lieutenant russe 
de l'ar1ée de l'Intérieur a été tué, Ensuite les 1a1sacres ont pris, d'après les 
infor1ations reçues, un caractère général, On dit que des hélicoptères ont été 
envoyés d'Erevan pour sauver les enfants, 

Les habitants de la ville, barricad61 dans leurs apparteunts, ont dit par 
téléphone que 111 co1bats de rue opposaient les soldats et 111 Azéris, On na 
connait pas encore 11 no1bre. des victi1es, 

On dit que cela a été pire à Kirovabad qu'à Souagait, qu'un grand no1bre de 
soldats ont été tués, et qu'il y a des viols, Une feMe de 50 ans a été violée 
sous les yeux de son aari et des ses enfants, Les gens se cachent dans les 
caves, disant que c'est une véritable guerre, 1ais qu'ils n'ont pas d'ar1es, et 
qu'ils se 1unissent de pierres pour se d6fendre quand 1ê1e, · 

Les bruits sur les hélicoptères sont très contradictoir11 ; nous ne savons 
pas si des tentatives pour évacuer· la population ont eu lieu, D'un c6té, nous 
l'avons entendu dire de sources indépendantes, de l'autre, les autorité& l'ont 
déclaré à l'un des correspondants occidentaux, Interpellé par la Représentation 
araénienne à "01cou, Aroutiounian, Ninistre d11 Affaires Intérieures, et le 
Président du K6B ar1énien ont dit qu'il n'y en avait pas eu, Dn pourrait penser 
qu'ils 1entant, aais on I aaintenant innoncé dtpuis Kirovabad que personne 
n'avait été évacué, 1ais qu'on établissait dts listes, 

(correspondance téléphonique avec Erevan) 

D11 heurts i1porbnts ont eu lieu dans la ville azérie de Kh1tch11k. (o~ 
vivant beaucoup d'Ar1éniens), Bien qu'on en ait été proche dans la nuit, il n'y 
a pas eu de 1eurtres, Qu1lqu11 centaines dt personnes sont arrivées Il de Bakou, 
avec d'étrang11 br1111rd1 rouges, et toute la Journée, il& ont saccagé d11 
1ai1ons, incendié les propriétés et battu les gens, Ils pro1ettaient de 
co111ncer à tuer l la nuit, 
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Io&cou 
Un 1ëeting ar1ênien a été appelé l dix-neuf heures prls du 1onuaent 

Sverdlov, ·place dt la Révolution, Nais· avant l'heure fixée, la petite place 
entourant ce 1onu1ent (derrilre le 1Nétropole1) a été encerclée par les voitures 
du K8B et de la 1ilice, et eaux-ci se sont ais l frapper tous ceux qui tentaient 
de s'approcher du 1onu1ent, Alors que l'heure approchait et que des dizaines de 
personnes arrivaient, ils n'ont plus frappé que 111 porteurs de panneaux et de 
bandarol11, Quatorze personnes ont été arrtt11, deux d'entre elles ont ét6 
tabassées, Elles ont été libérées vers 23 heures 30, sur les detandes instantes 
d'Aikh!an, le Repré11ntant ar1énien l ftoscou, 

le dit soir, un ra1111bleunt d'organisations ar1éniennes a eu lieu (avec 
les gens qui n'avaient pas été saisis sur place> au local de la Raprêsentation 
de la République Socialiste Soviétique d'Araénie (situé dans une annexe du 
Palais dt l'institut Lazarevski, dans la ruelle d'Ar1énie), Dn y a donné lecture 
de tout11 les inforutions sur les victius de Kirovabad <138 1ort1, aHéniens 
et ru1111, 200 ble11é1, 50 11ilon1 incendiées, saccage d'une église arunienne>. 
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Un point d'infor1ation fonctionne depuis quelques jours dans les locaux de 
cette Représenta\ion, Il entretient une co1aunication téléphonique perunente 
avec les Araéniens en Azerbaïdjan et avec la co1aunauté araénienne de Noscou, 
Une point analogue fonctionne à Léningrad, La création en a été provoquée par 
1' inquiétude dans les co11unautés ar1éniennes de "oscou et de Uningrad, sur le 
sort dt parents, 

Lors de la réunion à la Représentltion, un têlégr1111 a été rédig6 l 
l'attention de Parouir Airikian: 

'Nous, représentants l "oscou de la 1ociéH araénienne, prions Parouir 
Airikian de deaeurer avec le peuple arlênien dans les pays étrangers, 

Dans ces jours dra1atiqu11, nous le chargeons de la défens• des intér•t• du 
peuple, dont nous so11e1 aussi une expression, Nous lui expri1on1 notre enti•r• 
confiance,• 

Quelques dizaines.de signatures suivent, 

Brevan 
On a adopté un télégra111 à 6orbatchtv et au Soviet Suprê1e d'URSS lors.du 

1eeting du Co1ité •Karabath• : 
'La situation actuelle du peuple araénien en URSS, en parUculier dans la 

République Socialiste Soviétique d'.Azerbaidjan, est telle que de1 Ar1éni1ns 11 
sont vus 1enacés d'anéantisse1ent physique, Nous nous vous deaandons dt prendre 
toutes les 1esures possibles pour que soit interdit un nouveau génocide du 
peuple ar1énien,1 

Bakou 
Cd'aprts Se1en Rakhi1ov) 

Plus d'un 1illion de personnes ont pris part aux 1eetings et aux 
1anifestations dans les rues, Les heurts avec l'ar1ée restent indéter1inés, La 
grève se poursuit, 

Hi1at Sanatov, tourneur dt l'usine ·Lieutenant Sch1idt• 11\ appelé •auide du 
Peuple', Les revendications dts grévistts sont les suivantes: ne p11 per1ettr1 
la séparation du Haut-Karabakh, abolir son actuelle autono1ie, 11Urt fin aux 
liens écono1iques et culturels avec l'Ar1énie, appeler le Soviet Suprt11 
d'AzerbaidJan à s'unir avec le peuple. 

Kirovabad 
Ter-Saak, prêtre ar1énien, a adressé le 1111191 suivant l &orbatchev : 'La 

population ar1énienne d'une partie de la ville de Kirovabad, qui s'est réfugiée 
dans l'église de la rue "iasnikian, Vous appelle encore une fois l l'aide, 
attend Votre intervention dans les évén11ent1 an cours ici, oà se produisent 
depuis déjà cinq jours des 1assacres 1assifs et des pogro11, La situation l 
Kirovabad est cent fois pire qu'à Sou1gait, Il y a de no1breuses victiaes dans 
la population ar1énienne et dans les rangs des soldats qui la défendent, 11 est 
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clair qu'on Vous infor1e d'une façon absolu1ent incorrecte, quand on vous dit 
que la situation se nor1alise ici, La situation est catastrophique et eapire 
d'heure en heure, Nous ·Vous prions d'ordonner l'usage des araes pour 
l'autodéfense et la sauvegarde des innocents - les vieillards, les fe11es et les 
enfants,• 

-------------------------------------------------------------------------------- 

25 nove:abre 

Rrevan 
i Dès chars ont pris posHion aux carrefours depuis le aatin, Il y a des 

ai li tairas partout, 1unis de gilets pare-balles et de 1atraques. La place de 
l' Indépendance ast encarc He par les chars, Des htlicop\àrs de 1 'ar1ée croisent 
à basse altitude, "algré l'état de guerre, la grève générale se poursuit, 

Chronique Expr,sse 

Dans la soirée, une adresse de l'acadé1icien Andreï Sakharov a été lue à la 
radio occidentale. Il se trouve actuell11ent à Boston, chez son petit-fils, 
après une intense se1ain1 de rencontres et de réunions à Washington et à New· 
York, 

------------------------------------------------------------------------------- 
26 nove:abre 

On a e~ connaissance, par des cercles de défense des Droits de l 'Hotae à 
"oscou, des d6clarations d'Elena Bonner, de "alva Lend, et du •club de presse• 
Glasnost, Notre correspondant est entré en co11unic1tion téléphonique avec E,8, 
Bonner, Voici ce qu'elle a dit : •c, n',sl pas vrai qu, la situation s, nor,aJis,, J'ai dis infor,alions 

concr"" disant qu'hi,r soir, des gens ,t non pas J, gouver11111nt, ont 
organis, dix grands cars de ,,d,cins pour aJJ,r port,r secours aux bless,s 
de Kirovabad ,t 1111ner lis infants, /lais ils n'onl pas pu paur. Ils 
,taient acco,pagn,s p,r deux pelotons d, soldais, ,ais ceux-ci n'avai,nt pa1 
J, droil dl tirer, ,t la foul, dis Az,ris n'a pas Jai,sl pass,r 111 aulobus, 
Il y en a qui sont arr"ls , c,nl kilo'"'" d, Kirovabad, L,s aulori"s 
disent qu'ils ont ,vacw dis enfants par h,Jicop"r,,,ais c, 1atin encore 
cela n'avait pas eu lieu, Les h'licopt,res survol,nt Erivan, ,ais n111dnent 
personne de Kirovabad, 
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Il ,,t indi1p1n11bJ1 q111 111 journ1Ji1t11 1oviltiq1111 ,t ltr1n91r1 
1illent sur les lieux de ces lvlne11nts, en Azerb1idj1n et en Ar1lnie, co1H 
cel, se p1111 1iJJ111rs : il y , dei nouveJJes qui viennent de Beyrouth, des 
udecins fr,np1is vont en Afgh1nist1n, 11is ici il n'y , personne ! 
Aujourd'hui, pis un seul des correspondlnts ltr,ngers ,ccrlditls, 1/oscou ne 
peut ,JJer , Kirov1b1d, 11is 6ulr,ssi1ov dlcl,r, d1n1 une conflrence de 
presse, pour rlpondre .1 l'1dresse de S1kh1rov, que ce sont des infor11tions 
inex,ctes et des ex19'r1tions. Il est possible que lorsque des pogro1s ont 
lieu dlns /1 ville, personne ne croie ,ux troupes : tous ont peur ,t c',st 
n,tureJ, L, seule solution, c'est que 11 presse indlpend,nte pui,se y 1JJer, 

J'1i lu qu'il f1ut exiger cell de 6orb1tchev, que sinon il n'y, p11 dl 
tr1nsp1rence. Les journalistes Je s,vent bien : il y· , un ,ois ,t de1J de 
cela, Je Co1Jtl 'Tribune de /foscou• s'est rluni et , adopll une lettre sur 
le K1r1blkh a, sit1111ion lt1Jt ,lors be,ucoup ,oins gr,v1J, L 'inteJJJ 
gentsi, ,oscovite f1is1it de no,breuses propositions, jusqu',u gouv,rne11nt 
prlsidentiel, En outre, elle propo11it d1 se faire l'int1r,ldi1Jre d'un 
di1/ogue entre J 'intel Jigentsi, d'Azerb1idj1n ,t d'ArHni,. C'est 11n1 lettre 
tris lquilibrle, signle p,r les princip,ux inteJJectuels de lloscou, que Je 
journ,l Dgoniok n', toujours p,s pub/ile, Pourquoi donc p,rler de 
•tr,nsp,rence• ? L, •tr1nsp,rence• ne concerne chez nous que Je p,s,I, 11 
plriode de stagnation, 11is pour Je prisent, e//1 se tait de façon 
particulilre,ent cuisante, C'est lpouv,ntable: Je diable seul s,it ce qui 
se passe d1ns ce pays, 11is on se rlunit un jour sur deux pour faire des 
rlunions solennelles. 

Avec des 11is, j'ai dlj' conencl une c,,p19ne pour l'org1ni11tion de 
l'envoi de l'Jlgr,nes : chacun d'entre nous joint p,r tlllphone dix 
personnes qui en font ,ut,nt, Il f1ut en effet 1ontrer que les gens honnlte, 
sont no,breux, On se r1ss11ble donc, dix d1ns J, cuisine, derrilre un thl, 
pour Je pl,isir, Et chacun peut continuer ce processus, Nous no111 en so,1e1 
occupls depuis ce 11tin, et nous l 'i1pression qu'il y ,· dlj' b11ucoup de 
tlllgr1111s, peut-ltre des 1illiers, • 

Une coaaunication de Chronique Expresse annonce que : 
l'Ar,lnie soviltique a publié un co11uniqu6 disant que le Soviet Suprtae de la 
R,S,S, d'ArNnie avait 1is un terae à ses activités le 23 noveabre, CeUe 
décision a pour effet de retirer à la réunion des députés à l'Dpéra le droit de 
s'appeler •soviet Suprtae•, Sa tenue devient contraire aux articles du 
régleaent, 

Des victiaes de Kirovabad se sont expri1ées à Erevan, Dans la journée, 
aalgré l "état d'exception•, ils se sont rasseablés devant le Conseil de la 
Ville et les survivants au pogro1 ont discuté, 

Les transports urbains fonctionnent 1al, la population s'accu1ule aux 
arrêts, Les petites unités spéciales de soldats ont à 1aintes reprises 1atraqué 
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les habitants d'Erevan qui attendaient le bus, Quelques-uns ont 1êle dQ être 
hospitalisés dans un état sérieux, Vatchik Zakarian, vingt ans, est 1ort des 
coups qu'il a reçus, Dans la nuit du 26 nove1bre, les soldats l'ont battu à 1ort 
dans la rue Nar-Dossa, 

Des personnalités off icieUes intervenant à la télévision laissent entendre 
que l''état d'exception• est entré en vigueur pour longte1ps à Erevan et dans le 
Haut-Karabakh, 

61,snost ,u ~uotidien a fait savoir le 1A1e jour : 
Brevan 

L'6tat de siège continua, 11 y a au des cas da aatraquagas de gens aux 
arrêts d'autobus. Un autobus a Hé détruit Cles soldats accusent les gens qui 
attendent aux arréts de tenir des 1eetings non autorisés et les attaquent 
ensuite), Les soldats se 1ontrent provocanjs, cherchent querelle aux passants, 
i1portunent les jeunes filles, Ils confisquent les appareils photographiques et 
les caaéras vidéo, Avec les agressions nocturnes, il est devenu dangereux de 
sortir dans la rue, La 1orL de Vatchik Zakarian n'a pas été confir1ée, On parle 
aaintenant de la aort d'un ho11e dt 50-55 ans, tué par un coup de aatraque 
(fracture de la colonne vertébrale), 11 y a aussi des dizaines de blessés, 

Hier, KhaLchik St11bol tsian, député au Soviet Suprê1e, ai litant du co1i\é 
1Karabakh1, a été arrêté, 

Les victi1es de Kirovabad, qui tentaient de rencontrer les députés du Soviet 
Suprê1e, ont été 1atraqués par les soldats, 

Les représentants de l'université d'Erevan se sont adressés à l'ONU pour 
l'appeler à défendre les Ar1éniens en URSS, 

Kirovabad 
Depuis la veille, le port d'araes a été autorisé, De nouveaux renforts 

1ilitaires ,ont arrivés, le centre de la ville est plus sQr, bien que la 
situation des Ar1éniens de1eure, co11e avant, sérieuse : il n'y a pas de 
1édiuaents, les feaaes accouchent carré1ent dans les églises, ol) elles se 
1ettent à l'abri des pogro1istes, 

D'après des inforaations nouvelles, trois Ar1éniens auraient été tués en 
tout (on connait un no1 : Ucha Avakov, SS ans, conducteur de loco1otive 
électrique), Certains disent qu'il y a eu plus de cent 1orts, 1ai1 des 
infor1ations officielles et quelques sources non officielles disent qu'il n'y a 
que six 1orts <trois Ar1éniens et trois soldats), Les soldats ont tiré hier sur 
deu~ voitures d'Azéris, qui avaient refusé de s'arrêter : une du 'secours 
rapide' et une 'Volga•. On a trouvé dans ces véhicules une i1portante quanti té 
d'araes, Dans le second, on a confisqué une grosse 10111 d'argent et des 
grenades qui avaient été attachées au cou d'un enfant et caché sou, ses 
vêteaents, 
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Plus de 750 apparteaents ont élé pi liés, 11 y a eu une dizaine de viol1, 
Aucune évacuation depuis Kirovabad n'a au lieu, 

• • • 

La co11unication suivante concerne l'arrestation de ftovsès &orguissian par 
des soldats, Il est 111bre de l'Union pour l'Autono1ie nationale, Il a été 
conda1né à un 1ois d'e1prisonne1ent sous l'accusation 1ensongère d''affichage de 
tract', Khatchik Sta1boltsian, député au Soviet Suprê1e d'Ar1énie a •t• lib,ré 
hier, tard dans la soirée, 

Le chef de la direction principale de l'Araée de l'I_ntérieur, le gén6ral 
colonel Chataline, a· déclaré dans un entretien à li Pr,vd•: 
•,,, 11111 telle "the n'est pas 11biguë, t'est une ltole de Juil, poli li que, 
D'•illeurs, pend,nt leur sljour, Erevan, nos g1rs ont l/Jf}ort, leur •ide, l• 
rltolte des llguns et des fruits, au slotk1ge du fourr1ge, 111 nettoyage de1 
thaps (enllvennt des pierres, dins dix-huit kolkhoz,s et ,ovkhozes), Ils ont 
rlcoltl 357 tonnes de ntsi», /50 tonnes de po1111 de terre, 38 tonne, dl 
poires, /6 tonnes de coing, 38 tonnes de to,ates, engr,ng, 50 tonn,s de foin, 
rlparl et lquipl /3 classes d'lcoles, organi1I 2& SiHdis de Jeun11ses 
Co1111nistes, • 

27 novellbre 

( ... ) 
Glasnost au ~uotidien a rapporté le co11uniqué suivant de Kirovabad : 
'Par aanque d'assistante 1édiule, quatorze personn11 sont aortes dans 

l'église ar1énienne, Des 1eurtres se produisent chaque jour dans la ville pour 
des raisons nationales,• · 

D'Erevan on a fait savoir que, aalgré la situation d'état de siège, des 
réfugiés de Kirovabad et d'autres villes d'Azerbaïdjan continuaient d'arriver, 
-------------------------------------------------------------------------------- 

28 novellbre 

On a téléphoné Ut le aatin à la rédaction de la revue Glasnost pour 
annoncer que des billets d'avion étaient disponibles pour Erevan, le vol partant 
à sept .heures du 1atin, Le. principal rédacteur de cette revue, Serguei 
6rigoriantz, et le secrétaire et photographe de la revue, Andrei Chilkov, ont 
pris cet avion, A douze heures, ils se sont rendus à la co11andanture 1ilitaire 
d' Erevan pour obtenir une interview du général-lieutenant S11sonov, On les a 
arrêtés, Ils ont d'abord été retenus quelques heures dans les locaux de la 
milice du quartier de Spandariansk, puis le général-1ajor ·Fédotov a ratifié leur 
arrestation et a lui-1ê1e acco1pagnés les journalistes vers une direction 
inconnue, 

Tard dans la soirée, un inconnu a appelé l'écrivain 6rant ftatevossian pour 
lui dire que 6rlgoriantz et Chilkov avaient été conda1né1 à un 1ois d'arrêts, 

On a ensui te téléphoné de 6lasnost à Spandar iansk, qui a con fi rlé ces 
infor1ations, Un 1ilicien, qui avait parlé avec "oscou, a refusé des~ no11er, 
et de dire pourquoi ils avaient été arrttés, "ais à la question 1ur la raisons 
de la conda1nation, il a répondu : 'd'après les lois de l'état de siège•, 

Nous co11uniquons le Hltphone de la prison d'Erevan, o~ sont retenus 
Serguei 6rigoriantz et Andrei Chilkov : 52 53 87, 

29 novembre 

Brevan 
La grève générale sa poursuit, les uet_lngs et les r11stlblt11nh na se 

tiennent plus, puisque tout regroupeunt de gens dans la rue est considéré par 
l'ad1inistration 1ilitaire co11e un attroupe1ent illtg1l et est viole11ent 
dispersé, Quelques chauffeurs de taxi d'Erevan ont été 1atraqués la veille, 111 
se trouvaient encore dans la rue, après l'heure du couvre-feu, sans avoir eu le 
te1ps de rejoindre leur station, Ils ont passé toute la nuit au KPZ, Ils disent 
que tous les KPZ sont bondés, ce qui veut dire qu'il y a de no1breuses 
arrestations, Les gens qui recherchent leurs parents ne peuvent obtenir des 
autorités 1ilitaires une infor1ation sur le lieu oa ils se trouvent, Les 
autorités 1ilitaires se per1ettent tout ce qu'elles veulent, 

6lasnost ,u etlolidien 

Les correspondants occidentaux accrédités à ftoscou, ont enfin reçu la 
possibilité de parler avec des Ar1éniens réfugiés de Kirovabad, 

Albert et Elena, qui ont deaandé aux journalistes de ne pas donner leur no1 
de fa1ille, telle1ent ils craignent que les pogro1iste1 ne se vengent sur leurs 
parents restés l Kirovabad, ont parlé des pillages et des violences auxquel1 ils 
ont aHisté, 

Jusqu'à ces évén11entl récent1, ils vivaient dans le distric\ azéri da la 
ville, 1ais le 22 nove1bre, ils ont réussi l passer dans le district ar1énien, 
sur l'autre rive du fleuve, déjà défendu par les unités 1ilitaires, Après deux 
jours, cependant, des groupes de trente à cinquante pogroaistes ont réussi à se 
frayer un passage jusque-là, L'un de ces groupes a fait irruption dans 
l'apparte1ent oa se cachaient Albert et Elena, Ils ont détruit le 1obilier et la 
vaisselle, jeté de no1breux objets par la fenttre, et brQlé le reste, La voisine 
de ces tê1oins oculaires, et sa fille de 17 ans, ont été violées, 

Albert et Elena ont vu des pogro1istes ar1és t.irer à bout portant sur trois 
Azéris qui ne voulaient pas arrêter leur voiture à la requête du détache1ent, 
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De noabreux soldats russes, qui protégeaient la population ar1énienne, ont 
été victiaes de l'explosion de bo1bes artisanales et de bouteilles incendiaires, 
courantes dans l'arsenal dei pogro1istes, • 

Ceux-ci ont enlevé la croix du portail de l'église ar1énienne, et tenté d'an 
enfoncer les portes, iusqu' à ce que des soldats acco1pagnés de taijks et de 
transports blindés les chassent. Ces derniers ont re1is en place la croix, 

'Dans notre quartier, beaucoup de gens savant qui sont les pogro1istes, 1ais 
ils ont peur de les no11er•, disent Albert et Elena, 

• • • 
D'après les derniers coaauniqu6s, les autorités 1ilitaire11 par esure 

exceptionnelle, ne s'opposent pas l ce que las Ar1éniens s'ar1ent, 111 espèrent 
ainsi 1ettre fin l la guerre, et revenir à la grande a1itié entre les peuples, 

Voici ce que conseille V. Karpov, grand écrivain du pays, aux Ar1éniens et 
aux Azéris (dans les lzv,stiu du 26 nov11br1>: 
•aui, chlrs tr,r,s el coJ/'9u1s, nou, ••vons lous qu,11 chagrins el 1ouv1nl 
q111ll1s pertes irrlplrlbl1s nous ont .,,,,art, lis anMls du 1talinis1111 dl l• 
sl1gnation, Aujourd'hui cep,ntRnl, lout particulilr111nt •ujourd'hui, il M faut 
pas parler s111l11ent de cela, Tou, nos peuples sont l"• par un sorl co,1un, une 
luit, co11u111, d11 privalions sllblabl11, ,ais •uni p•r d11 rl1ull•l1, 11 ,n 
pr11i1l Ji1u par un pays ,ultinalional uni,• 

Les ToJlbes de Vinnit6Zl 

Chronique Expresse n• 48 

On a retiré un article de Kiril Stel1achev de la revue de Kiev intitulée L• 
Pirole ouvri,re, organe officiel des Cheains de Fer du Sud-Ouest : cet article, 
•oans les Ténàbres du parc Litinsk', raconte qu'on a découvert les corps d'une 
dizaine de ailliers de personnes (fusillées dans les années trente>, dans le 
parc Litinsk <l Vinnitsa), 

Be•t•QY@ dy réd1çtewr : 
Ce lieu d1inhu1ations 1assivas avait été exploré par une Co11ission 

Internationale à l'époque de l'occupation alleaande de l'Ukraine. La co11ission 
avait constaté les fusillades 1assives de 1938, et en était arrivée à la 
conclusion que 9 000 personnes avaienï été enterrées dans le parc, R, Conquast, 
dans son livre L• grande Terr,ur, 1entionne les résultats des travaux de cette 
co11ission, 

Canchaine1ents d'A, 6inzburg> 
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Au Présidiua·du Soviet Suprê• d'UiSS 
A la Rédaction du Journal Les Izvest1as 

D'après des analyses fondée; sur des inforaations privées reçues 
d'Azerbaïdjan, 11 1enace d'une terreur générale contre la population ar1énienne 
de cette République était i11inente, Dans certaines villes, de véritables actes 
de justice so11aire ont déjà eu lieu, et il y a des victi1es, 

Nous exigeons la publication rapide, dans les organes de presse centraux, de 
toutes les inforaations concernant les événeaents récents d'Azerbaïdjan, Nous 
insistons égale1ent sur une protection plus vigoureuse par l'ar1ée de 11 vie et 
de la sécurité de la population ar1énienne d'Azerb1idj1n, 

Les 1e1bres du club de presse 61,snost 
Larissa Bogoraz, Serguei Ivanov, Alexandre Lavent, 
Sophia Kalistratova, Igor Nazarov, Serguei 
Panassov, Alexei S1irnov, Lev Ti1ofeyev, 
le père 6leb Yakounine · 

Conférence des Représentants de la Presse indépendante 

Le 19 noveabre, la troisièae conférence des représentants de la presse 
indépendante, convoquée à l'initiative du Club de la Presse indépendante, s'est 
ouverte dans l '1pput11ent personnel de l'un des collaborateurs de Chroniqu, 
Expresse, 53 publications de ftoscou, Uningrad, Lvov, Tbilissi, Pskov, Riga, 
Sverdlovsk, Vilnius, Erevan, Saratov y étaient reprtsentées, 

Le pre1ier Jour, les Journalistes de diverses régions du pays ont parlé de 
la situation que connait la presse •••iztllt, Un échange de points de vue sur les 
problè1es de la presse indépendante a eu lieu, 

La Conférence a adopté deux résolutions et rédigé une adresse au Soviet 
Suprt1e d'URSS, D'après le vote (32 pour, 6 contre, 1 abstention, 14 ne-prenant 
pas part au vote>, la résolution suivante a été adoptée : 

Sur la L1 berté de la Presse 

Le droit de diff1111r 111 idles 1st un droit hu,,in i,prescriptible, Il ne 
peut "r' ,ccordl p1r Je gouvern1111nl et dlpendre en conslquence d'une loi, 
Toute 'loi sur li presse• 'PP'"" co11111ne t11nt1live pour 11nfr1indre ce droit 
hul1in fond111nt1J1 fi~ pir l• Dlcl,r1tion glM!ill des Droits dl 1 'Ho,,e et Je 
Tr,itl sur les Droits civils et politiques, Nos dlfendons Je droit des citoyens 
J pirticip,r Jibre,enl J J',ctivill lditori,Je, J se servir des i1pri1eries et 
des techniques de reproduction, et J diffu1er Jeurs public,tions gr1tuite11nt ou 
non (et d,ns ce c,s p,, une cooplr,tiveJ, 

La résolution suivante a été prise à l'unani1ité, sans vote : 

A Propos des Poursu1 tes 
contre des Re~sent1111ts des Publ1cat1ans 1ndépe11da11tes 

Nous, reprlsent,nts de p11blic1tions indlp1nd1ntes1 protestons contre les 
pour1uits lngigles p,r les ,utoritls contre nos coJJlgues, 

Ainsi Je 9 11i /988, des 111bres du lfVD et du K88 ont ""'9' l• rldiction 
de 1, revue de lloscou 6lasnost. 

Le 5 juillet 1988, un officier dl l '1rHe sovilliqu, • fr'Pf}I le photogr'f)he 
Khitchik Z1k1riln1 dors qu'il pren,il des photogriphies des sc,n,s où les 
unitls 1ilit1ires ,,tr,qu,ient J, popul,tion dls,r,h, , I11lroport de Zv,rtnotz 
(Erev,nJ, 

L 'ldileur de li revue indlp,nd,nte de Uningr1d 6lasnost et Conjoncture, 
Alexandre Bogdanov, 1 subi J six reprise, dlns J 1,nnle des ,rr,i, 
,dlinistfitifs, 
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l, 27 ocotbre, et Je 17 nov11bre "88, /11 111br,s dl l 'Ou'ID ont 11cc1gl I 
Llningr1d /1 rltilction de l'hebdo11dlire indlpend1nt Opposition dé1ocratique, 
effectul une perquisUion d1ns les 1pp1rte11nts de coJJ1borateurs de 
I 'hebdo11dlire : A, 61dusik, A, Er10/1ev, V, Yare11nto, le Plrquet de Llningr1d 
, eng1gl une procldur, iudici1re contre divers 1rticles de c,tte public1tion, 

le 17 novellbre, des 111bres du K68 ont fr1p"' Vusili Birl1di1n, 11,bre de 
11 rldlction de revues indlpendlntes Le ftesHger ukrainien, Chaire, La Voix 
chréUenne, 

Nous rlprouvons toutes des for11s de rlpression contre des rldlcteurs et des 
coll1bor1teurs des public1tions indlpend1ntes, 

32 publications ont signé l'adresse d1 la Confér1nce au Présidiu1 du Soviet 
Suprê1e d'URSS, en exigeant que soit rétabli lt statut légal de l'Eglise 
catholique d'Ukraine, 

6 publications ont adopté une résolution sfparée, intitulée : 'A Propos de 
la Loi sur la Presse•, · 

Le 20 noveabre, la Conférence des Représentants des Publications 
indépendantes a poursuivi ses travaux, Les rfsolutions suivantes ont été 
adoptées : 
1l1 troisi,,e Conflrence des Reprlsent1nts des Public1tion1 indlpend1nt11 
expri11 s1 solidlritl 1vec /1 lutte des p,uples dis Rlpubliques billes pour /1 
1ouver1inetl n1tion1Je, 
l1 troisi,,e Conflrence des Reprlsent1nts des Public,tions indlpendlntes expri11 
s,1 solid1ritl ,vec les 1ouv11ents n1tio111ux d'Ar,lnie, de 6lorgie, des T1t,rs 
(de Cri1le), d'Vkfiine, et des 1utres n1tions du p1ys, 
l,1 Conllrence des Reprlsent,nts des Public,tions indlpend1ntes esti1e que devint 
les ,ctueJJ,s viol1tions systl11tiques des droits de l 'ho,111 /1 rlpr,ssion 
contre /1 presse indlpend1nte, /1 dispersion des 1eetings et d1111nif1st1tions, 
il ne peut y 1voir de procldure dl,ocr1tique d'1doption de /1 constitution et 
des 11ende1ents Icelle-ci,• 

La conférence s'est adressf à A, 1, Soljenitsyne : 
1Cher Alex,1ndre lss1i'evitch ! 

Nous, p1rticip1nts I 1, troisi,,e Conflrence des Reprls1nt1nts dis 
Public1tions indlpend1ntes s1luons cordi1Ie11nt Je 70' 1nnivers1ire de 
l'lcriv1in in"gre et de l'ho,11 cour1ge11x, 

Nous vous so11h1itons longue vie pour Je bien de notre pellfJ/e, 
Nous esplrons que toutes vos oeuvres seront pub/iles en VRSS, et que vous 

reviendrez en Russie,' 

Chronique Expresse n• '7 

Calendrier des événements en Union Soviétique 

(d'après Chronique Expresse n· 49 (70) du 4 décembre, 
extrait de L1 Pensle russe n'3754 du 09/12/88) 

Cavertisse1ent da L1 Pensle r111se: 
résu1é das principaux faits co11uniqués par cette ltportante publication 
indépendante, n'entrant pas dans le choix de llouveJJ,s de /1 P1trie et des 
autres articles de L1 Pensh russe 

DBTIIGS, DIIPBSTlTIOIS, lCTIOJS DB PROTBSTlTIO. 

Tchernovtsy, 25 novellbre 
Des fe11es se sont rass11bl6es sur la place centrale 1t des ho11es lis ont 

rejointes peu apràs, Il y a eu jusqu'à 10 000 participants à ce ra1se1bl11ent, 
pour deaander la crfaUon d'une co11ission internationale qui établisse les 
causes de l'e1poisonne1ent des enfants, 
2& oox11hr1 : les gens se sont à nouveau rasselbl61 sur la place, Tard le soir, 
on a brisé quelques vitres du blti1ent du Soviet de la ville, Ceux qui ont lancé 
des pierres ont été arrêtés, 

v 
1 

27 D9Yethtt 
La tilice a encerclé la place, e1ptchant les habitants de la ville de s'y 

rendre, Tous 111 nouveaux cas de 'l'intoxication de Tchernovtsy• 11 d6clarent 
dans la ville 1ê1e, D'apr•s les Journaux locaux, chaque se1aine quelques enfants 
sont hospitalisés avec les sy1pt61es de l'intoxication au thalliu1, 

Ioscou, 26 novellbre 
fteeting de protestation au ci1e\ière d'Arténie contre les pogro1s en 

Azerbaïdjan, 

Iœcou, 28 novellbra 
Des 1ili\ants du groupe 1Hel1inki-8611 du 'ftouveant pour l'indépendance' et 

du 'Club de Dffense de l 'Environne11nt• sont arrivés de Riga pour 11ner une 
action de protestation contre la ratification par la Session du Soviet Suprê1e 
d'URSS des 1odifica\ion1 et des a1ende1ents à la constitution, 
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29 D9Yethte 
Des 1ilicien1 ont arrêté Ant Bergian e\ ftiervaldis Kri1s 1ur la Place Rouge, 

pour organisaUon d'une aanifes\ation non autorisée et diffusion de tracts, 
Yalds ltavs, Andris Paouls-Pavouls, Robert Kli1ovi\ch, Viestours Berzinch et la 
présidente de la Société. lettone des ftères de Faaille no1breuse, Svetlana 
Cha1onina, ont été égalë1ent arrêt6s, 
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Iiev, 30 novellbre 
Le boycott des cours 1ilitaires a reprh à la faculté de physique da 

l'Université de Kiev, Les étudiants exigent de faire la préparation 1ilitaire de 
leur propre gré, Vladiair Tché1énis, étudiant de,, année dans cette faculté, a 
été renvoyé pour sa participation au boycott précédent, Il est président de la 
Société pour l'Autodéter1ination 16ro1ada1, 

Vie et sociale religieuse 

Ioscou, nove:abre 
Le groupe •confiance• rasseable des signatures pour une pétition sur la 

difficile situation écologique du pays et contre la 1auvaise volonté des 
responsables qui ne prennent guère de 1e1ures pour son a1élioration, 

lhapsalon, 24 nove:abre 
Le journal de district •Liaenlian• a publit un article intitult: •Qui sont 

"art Niklaus, Enn Tarto? Ce1 anciens prisonniers politiques répondent dans ·une· 
conférence de presse à Tartu•, Cet article contient le texte co1plet de lturs 
interventions, · 

Odessa, 25 nove:abre 
L'adjoint du prhident du Co1itt Extcutif de la Ville a annoncé que la 

question d'un 111\ing sur la décision de construction du co1binat chiaique de 
Berezovsk sera axaainée par la Coaité Exécutif au troisiè11 triaestre de 1989, 
Les travaux préparant cette construction continuent, Plus de 100 000 signatures 
ont été rasse1blées dans la ville contre ce projet, 

Ioscou, 26 noveJlbre 
Asse1blée consU tuti ve du syndicat ind6pendant des gens de lettres. Des 

représentants da Noscou, Sverdlovsk, Kharkov, Kiev, Voronej, Lipetsk, Kalinine, 
Tiraspol, Krasnoyarsk, Yakoutsk, y ont pris part, 

lhar:tov, 26 nove:abre 
"eeting organisé par la Club social et politique •Avril', à propos de 'la 

création dans notre pays d'un état de droit•. Alors que des orateurs lisaient 
une dfclaration de la Société ukrainienne d'Helsinki, des •organes de sauvegarde 
du droit' ont exigé des organisateurs qu'ils 1ettent fin au rasselble1ent, Lts 
autorités de la ville ont refusé de donner une autorisation pour le 111\ing 
suivant, sous le prétexte que •extré1istes s'étaient aaparés des 1icros•. 

Ioscou, 2'1 noveJlbre 
Neeting sur le thè11 'l'activité politique du peupla est la garantie de la 

perestroïka', organisé par la groupe écologiste 'Phare', 
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Jaunas, 27 noveabre 
Rencontre des organisations de 1asse de la ville avec les représentants de 

la 'Ligue pour la Liberté de la Lithuanie', arrangée par le Club politique 
'6lobus•, Les thè1es principaux ont ét l'évacuation des troupes de Lithuanie et 
la sortie de celle-ci de l'URSS. · 

Groki, 27 nove:abre 
Session des représentants des unions infor111les de la ville au cintaa 

Lénine, dans le but de fonder un 'Front Populaire•, Un co1ité d'organisation a 
été ais sur pied, 
Le 29 noy11hre, l 'ad1inistration du cinéaa a refusé d'accorder un local au 
Cp1ité, faisant tchouer la deuxiè1e tentative d'organisation d'un Front 
Populaire, La pre1ière tentative avait eu lieu le 6 octobre, 1ais on n'avait pu 
arriver à un accord, 

Iapsoukas, 28 nove:abre 
Une rencontre de la section locale du Club des Reléguts a étt organisée avec 

Piatras Tsidzikas, qui avait uné peu avant une grève de la fai1 d'un 1ois pour 
la libération des relégués politiques, 

Vilnius, fin nove:abre 
Yitautas Landsberguis, auteur de livres sur l'oeuvre de Tchourlionis. a été 

élu Président du Conseil de la Diète du Sajudis, 

Odessa, nove:abre 
La section d'Odessa du OuKhS a réuni plus de aille signatures pour une 

pétition aux Soviets. Suprê1e d'URSS et d'Ukraine, afin d'exiger que soit 
rapide,ent 1is un ter1e à l'exploitation des centrales ato1iques de Cri1ée, de 
Tchiguir insk, et de Tchernobyl, et que soit élaborf un plan de liquidation de 
toutes les centrales nuclfaires en Ukràine, 

Riga, 1er déce:abre 
Rencontre, sur l'initiative de la socifU Salto-slave, des 'vieux habitants 

russes de Riga•, é1igré1 dans la Lettonie d'avant-guerre, 

Tallinn, 1er déce:abre 
l'Agence Estonienne du Ttlégraphe <AET> a é1i1 une protestation officiellt à 

propos d'un co11uniqué de l'agende TASS sur la tenue d'une conftrence 
constitutive de l'OSPK le 30 nove1bre <Conseil Unifit des Collectifs de 
ProducUon), qui soutient le point de vue de la direction centrale sur la 
souveraineté de l'Estonie, 

Tass n'a pas du tout.annoncé la réunion qui se tenait au 1ê1e 101ént dans la 
capitale de l'Estonie et à laquelle participaient plus de 2600 représentants de 
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736 collectifs de travailleurs (ils ont expri1é à l'unani1ité leur soutien à la 
décision du Soviet Suprê1e d'Estonie), 

Saaizdat 

Région de Kolo:ay Ivanovo-FranJmvsk 
Aprés une interruption de six années, le 3' cahier da l'al1a111ch littéraire 

Kouby Rig est paru, 

Pétrozavodsk 
Le pre1ier nu1éro du 'Bulletin d'Infor1ation du Club co11ance par un taxta 

décrivant l'organisation du club 1t sas buts : diffusion d'une littérature non 
censurée, et 1ouve11nt pour une réhabilitation des gens victi1es de répression 
dans les années 60-80 pour non-confor1is11, Dn trouve une lettre da Solj1nytsin1 
pour le A' Congrès des Ecrivains soviétiques, 

TalliDll, octobre 
Pre1ier nu1éro de la revue du Parti National pour l'indépendance: P•nor•H 

(en russe et en estonien>, 

lazan, octobre : ll1ss.g.r du Front Pop11l•ire n'6 

Ioscou, 30 oct_obre : Chronogr'fHII n'16 

lharkov, nove:abre : Preaier nuaéro da la revue 8ofl1 •11x L1tlr11 

ToJl&k, 1er déce:abre 
Pre1ier nuaéro du 'Bulletin d'Infor1ation du NIi da Biologie et d1 

Biophysique de •'université de Toask• : Rech8rchls 
La section littéraire est consacrée au 70' anniversaire de SolJenytsint, Dn 

trouve son appel 'La vie, pas le 11nsonga•, Ce bulletin d'information est 
placardé au stand des actualités et diffusé dans les- laboratoires de l'Institut, 

Situation des Prisonniers politiques 

Iazarovo <territoire de Ir11SDOyar&k), début nove:abre 
Le Téaoin de Jéhovah "ikhail Kar1anov, né en 1968, a été condaané l trois 

ans de ca1p à régi1e général pour s'être soustrait à la convocation i11édiate au 
service dans l'ar1ée d'active (article 80 du Code Pénal d'URSS), 

Région de Séailouk Voronej, Outchr. OJ-118/1,11 nove:abre 
Le prisonnier politique Di1itri Togouchev a été 1utilé dans un atelier, par 

un tour à aiguiser dé1onté, à la suite d'une infraction grossi•re l la sécurité 
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du travail, Il a reçu des éclats de pierre au visage - qui lui ont touché les 
yeux, et ont entraîné de grave& do11ages corporels, Ce n'est qu'au bout de trois 
heures que Togouchev a été transporté à l'h6pital du ca1p, 

To:ask:, novembre 
L'union de soutien à la perestroik• de la ville a organisé une collecte pour 

l'achat d'une 1aison au relégué politique Levko Loukianenko, Il a reçu : 
350 roubles de "oscou ; 100 roubles d'Angarsk : 45 roubles de l 'Acadé1ie de 
Novossibirsk : 1705 roubles ont été réunis à To1sk, Cela fait au total : 2200 
roubles, La nouvelle adresse de Loukianenko : 636 600, Région de To1sk, ville de 
Parabel, rue Profsoiouznaya, 1aison n'6, 

Iœcou, fin nove:abre 
On a appris quelques-unes des circonstances du destin de Yladi1ir 

Fedorovitch Rybak et de son fils Vassili, du village de Zariano (district de 
Tcherno1orsk, région de Cri1ée), qui avaient été arrêtés il y I quelques années 
à "oscou, pour avoir tenté da détourner un avion, Par décision du tribunal 
1ilitaire de la région 1ilitaire de "oscou du 29 juin 1983, V,F, Rybak et son 
fils ont été 'dirigés sur l 'H6pital Psychiatrique Spécial de Dniepropétrovsk 
pour un traite1ant forcé', Par la suite, V,F, Rybak a été e11ené vers un autre 
H6pital Psychiatrique Spécial et V,V, Rybak s'est retrouvé le 27 octobre 1987 
dans un H6pital Psychiatrique Ordinaire, 

Village d'Alloutchino (district d'Alloutchinsk, territoire 
de Pri11Drsk, co:aaandanture spéciale 11·23 

On a appris, avec trois aois de retard, qu'Agvan Aroutiounian, un croyant 
Hare Krishna, avait été envoyé du ca1p aux travaux forcés, 

Keyston College a co11uniqué des noas Jusque-là inconnus de prisonniers 
soviétiqu•s pour raison de conscience,· Ce sont tous des Té1oins de Jéhovah, 
condaanés au titre de l'article 227 <en plus d'articles cri1inels dans quelques 
cas), Il s'agit de : 
Valentin Andreievitch Sloaenko (arrêté en janvier 1987, fin de sa peine 
Janvier 1992) 
Anatoli Yakovlevitch Zverev (arrêté en 1985, fin de sa peine : 1ai 1989) 
Vlad1inir Ya11iliévitch Ti1oura <arrêté en noveabre 1986, fin de sa peine 
noveabre 1989) 
Victor lvanovitch Oustinov (arrêté en Juin 1986, fin de sa peine : juillet 1990) 
Ignat Ivanovitch Roussine <arrêté en juin 1986, fin de sa peine : juillet 1991) 
Vladi1ir lossifovitch Kouznetsov (arrêté en Hi 1986, fin de sa peine: en Hi 
1990) 
Viatcheslav Nikolaievitch Berzkine <arrêté en aai 1986, fin de sa ·peine : 
déceabre 1989) 

-29- 



r-· - 

A l'heure actuelle, Berezkine se trouve en ca1p, les autres •1 la chi1ie1, 

De plus, le Té1oin de Jéhovah Roaan 6alai de Névinno1ynsk a été conda1né en 1987 
à trois ans de ca1p, au titre de l'article 80 ('refus du service 1ilitaire1>. Il 
a 28 ans, est 1arié et est le père d'une enfant de trois ans, 

Répression, poursuites 
<voir aussi la rubrique 'fteetings, ftanifestation1,,,1) 

1k>scou, 4 octobre 
E,6, Orechina, 1édecin, a adressé au Soviet Suprê11 d'URSS une de11nde 

d'abandon de la citoyenneté soviétique, Elle a été licenciée en nove1bre 1987 du 
21' poste de secours urgent de ftoscou, après avoir deaandé au Parquet du 
district de porter son attention sur le fait que par suite de ntgligences et 
d'abus de la hiérarchie, il s'établissait des conditions de travail interdisant 
de fournir aux 1alades une assistance satisfaisante,· 

Zagorsk, 22 noveJlbre 
Un entrefilet 'Attention, recherche' est paru dans le journal local En 

Av1nt, Une photographie de Dititri 6oussev l' acco1pagne et l'avis deaande le 
lieu de résidence à l'OuVD Ctilice) de Zagorsk, Di1itri Sili1onovitch 6oussev, 
né en 1969, natif et habitant d'Arkhangelsk, orthodoxe, a refusé d'effectuer son 
service 1ilitaire, pour des 1otifs religieux, 

Lvov, 24 nove•bre 
Yaroslav Poutko a été conda1né à 15 Jours d'arrêts pour avoir collecté des 

signatures en faveur d'une résolution de1andant la tenue d'un 1eeting écologique 
central (au niveau de la République d'Ukraine), 

lharkov, 25 novellbre 
Les anciens prisonniers politiques Stepan Sapeliak et Anatoli Zdorovy, 1nbrt dt 
l'organisation 'pour une réhabilitation civile' ont été avertis que s'ils 
n'abandonnent pas leur intention d'organiser une 11niféstation le Jour des 
Droits de l'Ho11e Cle 10 déce1bre>, ils seront arrêtés préventive1ent la veille, 

1k>scou, 25 nove:mbre 
14 participants au 1eeting ar1énien du 24 nove1bre sur la place Sverdlov ont 

reçu des aaendes allant de 70 à 300 roubles, Arhdy Seaenov ne s'est pas 
présenté au tribunal, et le 27 nove1bre, il a été arrêté et conda1né l 15 Jours 
d'arrêts, 

Tchervonograd, 3 déce:abre 
L'ancien prisonnier politique Stepan Khra1a a étt conda1né l 15 Jours 

d'arrêts pour 1co1porte1ent grossier• lors d'un interrogatoire, 
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d'après Chronique expresse n' 49, extrait ~e L• Pen,, russe n'3754 du 09/12/88 

Brevan 
<correspondant de Chronique expresse: Alexandre Arzou1ian) 

21 ooxe•bFe, La grève se poursuit dan, la ville, et est devenue un 1oyen de 
protestation contre la. situation d'état de siège, Les appelés du contingent des 
troupes de 1' Intérieur se co1portent vis-à-vis de la population co11e des 
occupants, 

A, I, ftanoutcharian a été arrêté à l'aéroport •zvartnotz•, C'est le direc 
teur du co1binat de construction de stepanakert, il 1st 1us1i 1e1br1 du Conseil 
des Directeur,. On l'accuse d'avoir volé la propriété étatique à une très grande 
échelle, Il est pour le 1011nt détenu l l'isolatêur de Choucha, 

29 ngy11bre, Des réunions ont eu lieu dans de no1breu111 entrepri1es et 
ad1inistrations, o~ il a été décidé de poursuivre la grève, Les grévistes de1an 
dent que la situation d'état de siège ·soit changée, Les eaployés de "l'usine NU 
d'Erevan (directions des sys\è1es 1uto1atisés) ont par exe1ple décidé en asse1- 
blée générale de faire grève jusqu'à la levée dt l'état de siège et ont adressé 
un 1essage à la c011ission des Droits dt l'Ho11e de l'ONU, Celui-ci dit nota1- 
1ent: 'Des soldats araés provoquent des heurts avec la populaUon dharaée'. 

L'Institut "erguelian <1athé1atiques appliquées aux 1achines)1 le centre de 
relais hertzien, les usines 1A1tro1 et 1Ba11lte1 sont en grève, D'après le 
co1ité 'Karabakh', 80 1 des entreprises industrielles d'Ar1énit sont en grève 11 
29 noveabre, 

Les 1ilitants du.1ouve11nt national ont-créé un centre de coordination dans 
le local de l'Union ~11 écrivains, 

La co11ission aus réfugiés du Conseil des "inistres d'Araénie a fait savoir 
que, depuis février jusqu'au 15 nove1bre ·28 000 personnes avaient fui 
d'Azerbaïdjan en Ar1éni1, et 20 000 entre le 22 et le 29 nove1bre, 

30 ngye1br1, D'après des sources officielles, une situation tendue est 
apparue dans les districts de Stepanavansk, Kalininsk, 6uegardsk, &orisski, en 
Arlénie, Dans ces zone,, il y a eu des heurts 1ntr1 Azéris e\ Ar1tniens, qui on\ 
fait des victi1es (il y a des villages azéris dans ces régions>, 

La grève continue à Erevan, Les e1ployés de la co111ndanture 1ilitaire ont 
fait savoir au~ secrétaires des organisations du Parti des entreprises en grtve 
que la conadanture s'occupera de vérifier l'activité des entreprises, Les 
représentants de la co111ndanture on\ annoncé à l 'adlinistration de l'usine 
auto1obile d'Erevan, qu'en cas de poursuite de la grève, l'usine serait fer1êt, 
Le relais hertzien en grève a re9u avis que les directives qui lui sont 
habituelle1ent adressées allaient reprendre, · 

En plus des troupes de l'Intérieur, de petites uni\é1 de parachutistes ont 
fait leur apparition sur la Perspective Bagra1ian, 
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Au soir, des patrouilles 1ilitaires ont arrêté Sa1uel Dalavian, enseignant à 
la Faculté de "athé1atiques appliquées à la "écanique de l'Université d'Erevan, 
ainsi que Saauel Saakian, enseignant à la Faculté de Physique, Ils étaient 
sortis dans la rue à l'heure du couvre-feu, en signe de protestation contre son 
entrée en vigueur sur une ville paisible, Les parents des personnes arrttées ont 
appris à la co11andanture que S, Dalavian et S, saakian avaient reçu 30 jours 
d'arrêts adainis\ratifs, Les professeurs et les enseignants des universités ont 
adressé à la co11andan\ure une protestation contra l'arrestation de leurs 
collègues. · 

Dans la nuit du Ier déceabre, trois ciblas téHphoniques desservant le 
b&ti1ent de l'Union des Ecrivains ont été sectionnés, Ce local sert de centra 
d'infor1ation depuis l'entrée en vigueur de l'état de 1iège, 

Le Jer djçe•hre, la grève s'est poursuivie dans la villa, 1ai1 avec 1oins 
d'intensité, 

Le co1ité ·Karabakh· a adressé à l'ONU un appel lui d11andant d1exa1iner au 
Conseil de Sécurité la situation qui s'est instaurée au Caucase. 

Haut-Karabakh 
La grève générale se poursuit à Stepanakert, Tout de suite après l'interven 

tion du Représentant du CC du PCUS et du Soviet Suprê1e d'URSS, Arkady Volsky, à 
la session du Soviet Suprê1e du Haut-Karabakh Cle 1er déce1bre), une •situation 
à ·part• a couencé; La place centrale de la ville a été investie par des 
transports blindés, Les ruas sont parcourues en per1anence da patrouilles, 

Dans la nuit du 29 au 30 nov11bre, un groupa d'Azéris de Fizoula a attaqué 
le village araénien de Tok dans le district de 6adroutsk <Haut-Karabakh). Un 
détacheunt d'auto-défense a repoussé l'a\taqua,11 y a eu des blessés des deux 
c&tés, Lt 1atin du 30 noveabre des soldats du NVD ont arrêté 1, personnes, dont 
des attaquants, et les ont a1enées à Stepanakert, Le soir, on a libéré las 
personnes arrêtées, tandis qu'on na libérait personne des isolateurs de Choucha 
et d1Agdi1, 

Au cours da la seaaine écoulée, il y a eu quelques attaquas contre d11 
villages des districts de 6adroutsk et Nartounii1k, Les. as11illants étaient 
ar1és de fusils de cha111 et da hachis, Par décision du coa1ande11nt ailitaira, 
des détacheHnts d'auto-défense ar1és ont été constitués à Stepanakert, Ils sont 
de service de nuit 1algré le couvre-feu, 

Le 30 npya1brt, les Azéri• ont incendié le 1atériel d11 ouvriers qui 1ontent 
les 1aisonne\tes finnoises pour 111 réfugiés dt S0u1gait. 

De Stepanakert, on fait savoir qua Henri Pogossian, écrivain populaire de la 
région, a qui Ué son poste de Preaier Secrétaire du Coaité Régional pour le 
Haut-Karabakh du Parti Coaauniste d'AzerbaidJan, Cette nouvelle n'a pas encore 
regu de confir1ation officielle. 

Bakou 
"algré le couvre-feu, des 1ee\ings anti·ar1éniens ont lieu dans la ville à 

toute heure, Au début de 1988, 200 000 Ar1éniens habitaient Bakou, il n'en reste 
que 80 000 environ en déce1bre, 

Les Ar1éniens qui se précipitent pour abandonner la ville s'entassent dans 
l'aéroport et dans la gare du cheain de fer. Le 2 décelbre, les Azéris ont 
organisé un 1assacre 1assif d'Ar1éniens dans le quartier de la gare, 111 ont tué 
des dizaines de personnes, 

D'après "Glasnost au Quotidien" 

,., d6u1br, 

Brevan 
Les Sarkissian, le père et ses deux fils, ont été arrêtés dans la 1oiré11 et 

accusés de détention d'ar1es, Le bruit se répand dans la ville que tou\u les 
personnes arrêtées seront libérées après l'état de siège, On annonce 
officiellnent que ce dernier peut être suppri1é après la cessation des grèves, 
Les autorités 1ilitaires d'Erevan utilisent ainsi 111 personnes arrttées coae 
des otages pour a11ner la population l dévenir plus accoaodante, 

Iovossibirst 
On a appris qu'un groupe de chirurgiens ailitaires travaillant dans des 

cliniques civiles avait été, sur convocation au bureau de recrute1ent, 1is à la 
disposition des autorités 1ilitaires d'Ar1énie et d'Azerbaïdjan, 
-------------------------------------------------------------------------------- a d6ç11bre 
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lirovabad 
Les obsèques de trois fe11es ar1éniennes, habitant le quartier arlénien de 

la ville, ont eu lieu dans la soirét, Deux ont été 1nt1rrées dans d11 cercu1il1 
de planche, L'un d'eux, celui de Taaara Nikhailovna 6rigorian, a été ouv1rt à la 
de1ande des parents, La cause officielle de la 1ort était 1insuffisanc1 cardio 
vasculaire aiguë•, 1ais le corps était couvert de zébrures et d'ecchy1oses, Pour 
les deux autres corps, de Nachou1 Akopovna Adayan et de T11ara Vaguinakovna 
Khanbabian, le diignostic était analogue, . 

Ces trois fe11es, décédées de •1ort naturelle•, n'ont pas été lnclutes dans 
le no1bre officiel des victi1es (37 personnes>. 

La faaille &uilarian a disparu sans donner signe de vie, Le chef de fa1ille, 
Alexi Vernégovitch, est tourneur à l'usine de 1oteurs d'avion, La fa1ille 
co1prend : la 1ère, l'épouse et leurs deux enfants: On les a vus pour la 
dernière fois le 22 nove1bre. 
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Bakou 
Les 1eetings anti-ar1éniens se poursuivent avec une no1breuse participation. 

Nalgré l'état de siège, une affiche a été apposée sur la place devant la Kaison 
du &ouverneaent. Elle a pour texte : 'Tu 1s un esclave, tu es un voleur, ·tu es 
un Ar1énien I A,S. Pouchkine•, 

Des vols suppléuntaires pour Erevan ont été ais en service, aais cela ne 
fait pas di1inuer la queue aux guichets. Les appels téléphoniques 1ena9ant les 
Ar1éniens ne cessent pas de la Journée, 

L'accès à la vil le est f eraé, on ne peut passe, que sur présentation du 
passeport <portant enregistre1ent à Bakou), Les réfugiés venus d'Ar1énie ne sont 
pas ad1is non plus, afin d'éviter que l'at1osphèr1 ne devienne explosive, 

Les licencieaents d'Araéniens se poursuiveni à toute. allure, "algré les 
ordres du CC du PC azéri et des autorités 1ilitaires, pour que cessent ces 
pratiques, on entent résonner dans les uetings des appels à poursuivre la grève 
Jusqu'à ce que le dernier Ar1éni1n ait.quitté Bakou, 
-------------------------------------------------------------------------------- 

A d6çHb,a 

Iirovabad 
D'après le co1ité 'Karabakh', un af frorit11ent entre soldats et Azéris a 

encore eu lieu, et deux soldats ont péri. 

5 dtceMre 

Ioscou 
"· 6orbatchev a signé un décret du Soviet Suprêae d'URSS prévoyant des 

sanctions adlinistratives 1t pénalts pour 111 dirtctions du partie et de 
l'adlinistration qui auraient pratiqué des révocations 1assiv1s pour des raisons· 
ethniques, ftais ce décret ne prévoit pas le rétablisseant dans leur 1aplol dn 
personnes révoquées, Un habitant dt Bakou, un russe, a fait savoir au 
correspondant dt l 'AFP que •tous 111 Ar1énien1 de Bakou ont éH UcencHs ou 
sont partis d'eux-1t111•, 

Bakou 
L11 transports urbains sont toujours paralysés, Dan, la sotrét, Vézirov a 

fal\ une tnttrvenUon l la t6Hvi1ion, Il a pro1i1 d'appliquer dtt H1ur11 
sévér1s l l'tncontre des in1tigat1urs dn dttordre,. 

D'après des agences télégraphiques 

A d6ç11brt 

Btchld.adzine 
Les 1eetings étant interdits à Erevan (vu l'état de siège), le co1ité 

1Karabakh1 en a organisé un à Etch1i1dzine, CM} des 1illiers dt personnes se sont 
rendues, pour expriar leur insatisfaction devant les 1esures pris11 par le 
pouvoir central pour régulariser la situation dans la Caucase, 

Bakou 
Le représentant du MID de la République Socialiste Soviétique d'Azerbaidjan 

a annoncé aux Journalistes étrangers que le co1aande11nt 1ili taitt avait pris 
des 1esures pour disperser les 11etings qui ont lieu dans la ville, 17 personnes 
ont été blessées lors de cette dispersion, Selon des infor1ations non 
officielles, da Jaunes Azéris ont ensuite tenu un 111ting aux environs de la 
ville, 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Au Président de la Fédération InteruatiOD11le d'Bslainki 

Aux participants à la ConféreDCe internationale de Iew 
Tork, cODS11crée au 40 • amrl. versaire de l'adoption par 
l' Asse:ablée Générale de l' mu de la Déclaration 
universelle da& Droit& de l'llmiE 

Je regretta profond61ent dt na pouvoir II rendra à votre invitation, 
iaportante et f11tt1u11 pour 1oi, et donc dt na pouvoir II rendra à votre 
conffrence des reprfsentants avac·un rapport sur 111 ·droits de l'holu an Union 
soviftique, 

Non arrestaUon l Erevan, l propos dl laquaUe le couandant 1ilitaire a dQ 
1ffront6unt 11ntir aux tfl61pectateurs, puiiqu'elle n'a la 1oindr1 
Justification ni du point dl vue dis lois 1ilitair11, ni de celui dt1 lois du 
tHpl dt paix, apparat\ c~H un t .. oignaga concret et nulltHnt isolé de la 
situation r••lle faite aux droits de l'holH en URSS, 

L '6trang1 conjonction dt déclarations publiques et ost1ntatoir11 sur la 
dfaocraU1 avac 11 1ini1ua de r6tl chang111nt, dt la n1i111nce de ger111 de 
1ouveHnts d61ocratiqu1s avec l'adoption dans 111 dlrni1r1 aoi1 dt lois 
r6pre11iv11 d'une brutalit6 inouïe <cala va Jusqu'à la fusillade d'enfants), et 
enfin, le 1épri1 ordinaire dts autoriHs de toute loi quand quiconque ou quoi 
que et soit 111 1•n1nt, voilà les caractfristiques fond111ntal11 de la via de ce 
pays, c011e si 111 dirigeants III voulaient 1a11 · pas (ne 11rait-c1 que pour 
recevoir quelques 1illiard1 dt crfdit1) donner une r1pr611ntation de l'URSS plus 
avantageu11, 

Il convient dt 11 rendre coapta que 111 r6for11s écono1iques inconséquentes 
et batarde•, la création de conflits nationaux dans l'espoir l courte vue 
d'affaiblir 1111ouvHent1 nationaux, l'iapopularité de la politique socialiste, 
tout cela pourrait plong,r la pays au cours des prochaines 1nn611 dans un chaos 
plus grand encore, et dans un r6gi11 d'illégalité, 

Les tentatives pour 1ainttnir la 1t1blliH du pays, pour développer 111 
institutions délocratiques coue un 1ngag111nt unique pour 111 droits dt l'holH 
appar1i111nt tOIII nos objectifs fonda1tntaux, 

Je conserve l'espoir de rfu11ir l vous raconter plut en détail que dans ce 
court télfgra• envoyf de prison quelln difficult61 notre p1y1 doit affronter. 

Sarguei Brigoriantz 
r6dicteur en chef dt la revue """'"' 

Président du syndicat indépendant des journalistes 

<in L, P,11111111111 n'37s, du 09/12/88> 
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Sergueï Grigoriantz raconte 
<correspondance téléphonique depuis sa prison avec des collaborateurs de 
6J1snosl, au début déce1bre, publié dans La Pens,e russe n'3754 du 09/12/88) 

Je veux raconter les circonstances de notre arrestation, C'est i1portant 
puisqu'il y a des raisons de penser que, les 1otifs légaux faisant défaùt, les 
autorités - non seule1ent celles d'Erevan, 1ai1 aussi celles de noscou (j'ai eu 
un entretien aujourd'hui avec un colonel du ftVD d'URSS> - tentent de sa trouver 
des prétextes, 

Andrei et 1oi so1us allés en taxi de l'aéroport 'Zvartnotz• à l'Union des 
Ecrivains d'Ar1énie, La fe11e de Grant Natévossian, un écrivain ar16nien 
popu,.laire, 11avait en effet dit qu'il n'6talt pat chez lui, 11i1 au siège d1 
l'Union, Andrei a effectué depuis le taxi des prises de vue vid6o, Cela n'était 
nul111ent illégal <le Jour 1êae, le colonel Sourkov, adjoint du co111ndant 
1ilitaire de la ville) a fait une intervention à la télévision pour dire qu'il 
était per1is de prendre des photos, et de faire des filas, dans la ville, 
puisqu'aucun objectif secret n'y est localisé, et qua 111 chars et lu autres 
ar1es qui s'y trouvent sont surannés, En outre, co11e on le sait, les tanks dans 
les rues d'Erevan sont apparus à la Hlévision centrale, Bref, nous n'avons 
co11is aucun acte illégal, 

. Notre taxi a été stoppé tur la place située prts de l 'Opéra, Le colonel 
Ivlev (no1 qui nous a été donnfs au bout de trois heures 1eule1ent) a exigé dt 
voir nos papiers, Nous nous 1011es exécutés, Le colonel, 11lgré nos dHandes 
instantes, a refusé de se no111r, 

Puis il nous I conduits dans le bltiaent de l'Opéra, o~ est installé l'état 
aajor du régiaent chargé de la surveillance 1llitaire d'Erevan. Après un certain 
teaps, passé dans ce bati1ent, le colonel Yfgorov s'11t aanifesté, A nos 
de1andes ~'éclaircisse1ents sur notre arrestation, il a répondu qu'il avait un 
ordre ver~al du général-lieutenant Sa1sonov - le coaandant 1ilitaire d'Erevan - 
interdisant de filaer sans son autorisaUon <cela s'est avéré plus tard co111 
étant un 1ensonge), 

De l'Opéra, je suis allé avec le colonel Yégorov voir le génfral-lieutenant 
Saasonov pour qu'il 11 accorde cette autorisation, Au cours de la convarsaUon 
qui s'en est suivie, j'ai dit que ce que nous fil1erions, nous le aontrerions 
avant notre départ pour ftoscou, Le co11andant 1il Haire a répondu que son 
adjoint, le colonel Sourkov, était chargé de s'occuper de tous les détails, Ce 
dernier .avait alors déjà enregistré sa déclaration à la télévision d'Erevan Co~ 
il disait explicite1ent que n'i1porte quel tournage de fil1 était autorisé), 

Nous so11es ensuite allés à la télévision, J'ai appelé Sourkov, et lui ait 
dit que nous ferions des enregistre1ents vidéo pour les télévisions a1éricaines 
ABC et ces <Je l'avais d'ailleurs déjà di\ à Saasonov un peu plus t&t>. J'ai 
précisé à Sourkov qu'il aurait 1aintenant la possibilité de fafre des 
co11uniqués sur la sHuatiôn d'Erevan non 11ul111nt pour les Araénlens, aais 

-37- 



pour le 1onde entier. Le colonel Sourkov a expri1é une satisfaction co1plète 
devant cette perspective, Il nous a offerts de le rejoindre dans son cabinet une 
de1i-heure plus tard (c'est-à-dire à quatre heures de l'après-1idi, heure 
locale) et de tourner ll, 

Nous so11es retournés à l'Opéra avec Yégorov, pour ra1ener Andrei Chilkov et 
sa caaéra vidéo, Il y aviit alors quatre autres personnes retenues à l'Opéra 
pour avoir tourné des bandes vidéo, Ils ont été reUchés sur l'heure, Puis on a 
tenté, sans aucun raison, de confisquer la ca1éra vidéo d'Andreï Chilkov, Il y 
avait là le colonel, qui s'est co1porté de façon très grossière, et son adjoint, 
et il faut croire que c'est pour dissiauler leur co1porte1ent ou peut-•tre pour 
d'autre& considérations, à 1oins qu'il n'ait tout si1pl111nt pas supporté de 
donner des inforaitions sur ce qui se pas&ait à Erevan, que non seuleaent on 
nous a arrêtés, 1algré l'accord avec Sa1sonov et Sourkov, 1ais au11i qu'on nous 
a présentés deux heures plus tard un 1andat d'arrêt de 30 Jours à la section de 
district de la 1ilice (sans que l'on récla1e de nous la 1oindre explication>. 

le texte du décret est co1plHeaent 11nsonger. Il y est dit que nous so11es 
passés tout à fait illégale1ent au 1ilieu d'un cantonne1ent des troupes dans ùne 
voiture 6u-2,, c'est-à-dire un taxi (personne n'a songé à en arrtter le 
chauffeur>, que nous effectuions des prises de vue illégales, que nous avions 
refusé de présenter nos papiers et que nous avions 1anifesté de la résistance. 
En bref, des calo1nies et pas un 1ot de vérité, Rien qui puisse Justifier notre 
arrestation, 

Quand j'ai de11ndé au général-11Jor Fédossov dans quel cantonn11ent nous 
étions passés, il a répondu : 'A cette date, tout Erevan est secteur 1ilitaire, 
ainsi que la route que vous avez e1pruntés,• Fedossov est le co111ndant 
1ilitaire du district de Spandariansk, C'est .lui qui a signé notre ordre 
d'arres_tation, Il est certain que celui-ci avait été établi d'avance, avec 
l'accord de quelqu'un haut placé, et le co11andant 1ilitaire, qui a tenté dt sé 
Justifier, soutient que l'ordre est venu dt l'adjoint au Ninistre des Affaires 
Intérieures d'Ar1énie, 

Ils &avent que notre arrestation est absolu1ent illégale et tentent de 
fabriquer une nouvelle accusation, peut-être pou~ donner à &orbatchev la 
possibilité de répondre en Alérique aux inévitables questions sur les 
arrestations de personnes donnant des infor1ations aux coapagnies de télévision 
a1éricaines à propos de la situation en Ar1énie, Il se peut aussi qu'il s'agisse 
de nous expulser d'URSS, les bruits de ce genre ont telleaent enflé à Erevan 
qu'ils sont parvenus jusqu'à notre prison, Quoi qu'il en soit, il faut prendre 
l'affaire très au séri1ux, 

Il est intéressant de voir que le Jour suivant notre arrestation, le colonel 
Sourkov, répondant à la télévision à la question du Journaliste Balayan sur les 
raisons de cette arrestation, a été parfaite11nt infect, Il a co11encé par dire 
que nous n'avions aucun papier sur nous, 1ai1 quand Balayan a ais cela en douta, 
il a dit que nous avions d11 papiers, 11is que le certificat du co111ndt11nt 
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1ilitaire 1anqu1it, Co11e si pour venir l Erevan, il fallait un ordre de 
1ission, alors que les billets pour cette villa sont en vente libre, Le 
rédacteur en chef ne peut évide11ent délivrer un ordre de 1ission pour lui-1ê11, 

Ce cynis1e, ce aensonge ouvert, que les autorités 1ilitaires affichent à 
Erevan, non seule1ent en ce qui nous concerne 1ais aussi pour toute la 
population ar1énienne, ces tentatives constantes pour transfor1er le peuple 
araénien en enne1i, ne peuvent qu'a1ener chez ce dernier l'idée que la politique 
1oscovite les concernant est ouverte1ent colonisatrice et 1éprisante, Dans son 
entretien avec le journal Le Co,,unisle, le général-lieutenant Susonov a 
déclaré avec condescendance au correspondant : • Je II suis toujours co1porté 
correcteaent et avec bienveillance vis-à-vis des Araénlens, et j'espère que 
l 'acco1pliss11ent de aes obligations actuelles ne ae contraindra pas l les 
traiter plus 1a1•, Le général-1ajor Fedossov, répondant à· l'un de 1es voisins de 
cellule, égalaient arrêté en toute illégalité, co11e presque tous ceux qui sont 
ici, a dit que •nous• (c'est-à-dire les ünités soviétiques) vous supportons, 
vous autres Ar1éniens, depuis déjl neuf 1ois, Il avait appar111ent oublié qu'il 
s'était invité en Ar1énie, et non 111 Araénians en Ru11i1, 

La situation intolérable qui est faite à la population locale se 1anifeste 
naturelle1ent à travers notre arrestation, bien que par co1paraison avec 
d'autres événeaants on puisse dire que nous avons éto traités avec 1é111geaent, 
Deux 1anifestants ont été tués lors de la dispersion d'un 1eeting qui se te111it 
sur une place près de l'Opéra, et'des gens qui se tenaient si1pl1Hnt aux arrêts 
de bus ont été 11uv1ge1ent 11traquês, On tente aaintenant de considérer les 
enterre1ents co11e des 1eetings. 

Tout cela 1ontre que les autorités 1ilitaires font 1onter la psychose dans 
Erevan et en Araénie, tout en poussant les Araéniens ·et les Azéris les uns 
contre les autres. Ainsi le général-lieutenant Sa11onov a expri1é son 1éconten 
teaent dans son interview au journal Le Co,,unisl, devant l'activité de son 
'collègue• ·· (c'est le terae eaployé> à Bakou, c'est-l-dire du co111ndant 
1ilitaire dè Bakou, Le pre1ier a cité les panneaux anti-ar1énien1 prés1nts dans 
les 1eetings de Bakou, 1ais il n'a rien dit ni d11 no1br1ux soldats russes· qui 
ont été tués, ni des panneaux anti-russes, ce qui crée l'illusion que l'araée 
n'est U que pour défendre les Ar1éniens des Azéris, et pas du tout pour la 
défense des intérêts de l'e1pire, 

Je pense que le discours de 8orbatchev l l'ONU avec le rapport sur les 
droits de l'ho11e est inopportun alors que des dizaines de villes d'URSS vivent 
sous l'ét~t d'exception, Dn ne peut parler de droits de l'ho11e en URSS, 
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Iouvelle& de lm htrie 
(da La Pensh russe n'3754 du 09/12/88) 

CoJ1Ent rétablir l'Ordre avec les Droits de l'HoJIE? 

CA, &inzburg énu1ère les tracasseries. adainistratives qui ont e1pêché Lev 
Tiaofeëv et Larissa Bogoraz de se rendre à Paris, cone ont pu le faire A, 
Sakharov et E. Bonner, sur l'invitation de "itterand, pour le 40' anniversaire 
de la Déclaration Universelle des Droits de l 1H0111, Puis il parlt du sort 
réservé à 8rigoriantz, à Erevan, et passe 1nsuite à dts nouvelles plus 
générales), 

Les .. événeaents au Caucase ne se li1itent plus au conflit entre les Arnnien1 
et les Azéris <cette expression n'a pas pour nous le sens d'un euphé1i11e du 
genre 'heurts sur la terrain national•), 11i1. st sont enrichis de aanif estations 
en &êorgie, qui ont duré des Jours. Elles ont été dirigées par deux 1ouve1ents 
co1parativ11ent peu no1breux - un 1ouv11ent écologiste et le Parti National 
Déaocratique, Il y -a quelques 1ois encore, alors que l'Ar1énie était en 
ébullition, ces deux 1ouve1ents co1ptaient quelques dizaines de ae1bras, Voici 
ce que Chronique expresse fait savoir : 

26 JJove.abre 
La gr,ve de 11 f ai, 1assi'r1 devant Je Mti11nt du Soviel Suprhe de 6,orgie, 

sur la Persp,clive Roustav,J, s'est poursuivie, Elle ,st organish par J, P,rli 
National o,,ocratique de 6'orgie et • coaenc, Je 22 nove,bre, Les gr,visles de 
la f1i1, ,,contents des r,sull1ts de 11. 1111ion qu'a tenue Je 23 novelbre Je 
Soviet Suprhe de 6'orgi1, ont conlinw , exig,r 11 retr.it du projet de 1Loi 
sur les ,odification, et J11.111nde1111t1 , la Conslitution de l 'IIRSS1, ainsi que 
son exaun ~r ia session du Soviet Suprl11 de 6'orgi1, A 12 heur,s, un 111ling 
• co,11nc,, afl(fllll 30 000 personnes ont pris p.rl, Le nolbre de gr,ristes de 11 
fai1 s 1,1,v1it alors , 700, Le, dirig,ants dû P,rti 1/ilionil IJHocr1ti(flll, de. la 
S0ci1t, Eli Tchnlchlvadn, de 1/'I /Jas,•, de l 'flnion pour la Justice 1oci1l1, 
ont pris la parole pour appeler 111 #pllU1 glorgi1n1 prl11nts au Soviet Suprhe 
d'IIRSS de voter contre twt chlnflllnl , /1 Consliûtlion 1ct111JJ1, D11pr,1 /11 
oral,urs, il esl nlce111ire d''11borer et d'adopter de nouv,JJ,s constitutions 
pour Je, r,publiques sovi"iques, el pour cela il faut crhr une nouvelle 
constitution de J 'IIRSS ou conclur, un nouveau lr1iU (d'union), /Jes 
repr,senlanls du Parti pour J'/ndlpendlnce de l'Estonie ont pris la parole, ce 
•eeling, Il a dur, ju1qu'' 15 heures, Puis un corl'9, s'esl for,I dlns les rues 
de Tbilissi. Sur son parcours, de pelil1 1eeting1 se sont tenus en divers 
quartiers de la ville, Les orat111rs (dont des 111br11 du IIP/JJ ont appell , J, 
"sob,issance civile au cas ot) 11 11ssion du Sovi1t Suprhe, 1dopt,r1it les 
propositions de ch1ng,11nl de la conslitution, La 1anifesl1tion s'e,t poursuivie 
i111que tard dans la nuit, ·· 
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Le ••tin du di•1nche 27 nove•bre, J 'lvlque Christophore A•1J1idzl s'est 

joint 111x grlvistes de /1 f•i•. A 12 heures, Je prltre Rost1n Lordkip1nidzl leur 
• donnl li co••11nion, Leur nonre s'IJ1v1it 1/ors J 900, 52 d'entr, eux ont 
hospit1Jisls du f1it d'une forte 1ltlr1tion de leur lt1t de s1ntl, L1 
circul1tion • Ill interroapue sur /1 Perspective Roust1ve/1 1insi que d1ns 11 
zone de /1 grive de /1 f•i•, où se trouv1ient en per11nence des 1illiers de 
sy,p1this1nts, . 

Ce -,,, iDllr, quelqu'un • enlevl Je dr1p11u • /1 R,S,S, de 6lorgie sur Je 
b,ti11nt du Soviet SuprlH, Ceux qui ll1i1nt rasnb1's JJ se sont 1is J se1nder 
'Provocltion 1•, Ois inconnus ont diffusl tD11t1 /1 iDllrllH des bruits dis1nt que 
les µrticiµnts 1ux 111tings et J 11 grive de 11 f1i1 r,ciilent I'1xp11Jsion de 
tD11s les non-61orgiens de 6'orgi1, 

26-28 nave.abre 
Des 1i1Ii,rs de gens v1n1nt dl div,rs districts • 6'orgi1 sont 1rriv,s d1ns 

li ville, pour lf}fJOrt,r l111r sD11ti1n 1ux rer1ndic1tions das gr,vist,, de 11 
f1i1, 

Le 111in du 28 noVHbrs, 23 chlrs sont 1pp11us non Join de J ''9Iise de Sion, 
Ils se ·sont diri9's v,rs le centre, Dis voitures d'hlbit1nts tM Tbi/is,i leur 
ont b1rrl /1 route L C:1 Perspectiv, Houst1vel, Li P1tri1rche dl l'Eglise 
Orthodoxe 9'orgienne, IJJy1 Il, n1it rejoint les gr,vist,s dl 11 f1i1, · Les 
cl)lrs. ont rebroussl chllin, 

29 nave.abre 
A 9 heures, on • 1nnoncl 11 suspension dl /1 grlv, de /1 f•i•. Un ,eeting • 

dlbutl J 10 h111res 30, II 1111t tenu nec J,s 1icros dlb11nchls, 70 000 
p,rsonnes environ y ont asistl, 6ulorgui Tchlntouri1, Irin1 S11ichvili1 lllr1b 
Kost1v1, J '1rchidi1tre 6otchl AbouJ1dzl, ,t 11,vlqul Chrislophore, y ont pris 11 
p110Je, Vers 12 heures, on • 1nnoncl J l '1ssist1nce que 11 co,ission des 
propositions de loi du Soviet SuprlH 1v1it IOdif 1' les fo11ul11ions du 
p1r1gr1phe 2 1linl1 108 <'Pour 11 tenu, d'une Slssion extr1ordin1ire des 0'1Jutls 
du Peuple, on se rlflre (,,,) 1ux dlcisions constitutionnelles de l'URSS'), et 
du p111gr1phe 13 11inl1 119 <'Le Soviet Suprh, d'URSS dlcllr, l'll1t da guerr, 
ou l'lt1t d'exc,ption d1ns les loc1litl1 isolles,,, 1v1c l'introduction ••. da 
for,es de direction p11tic11Ii,res•J du projet de IOdificllion de 11 
constitution, L11 grlvist,s de 11 f1i11 lis p1rlicip1nts 111 111ting et 111x 
11nifest1tions prot1st1i1nt 1v1nt tD11t contre ce, dispositions du projet de loi, 
qui, de I'1vis de l'opinion publique glorgienne, don111i1nt J J'111toritl centr1Je 
une justific1tion 1191/e et des 1oyens pr1tiques pour r,sister 1ux 1spir1tions 
des Rlpubliqu,s Soviltif/l/lS J l '1utotMt,r1in11ion, On • ensuite don1" l,ctur, 
d'une 1dress1 de 6orbltchev 1u p,uple 9'orgi1n, Il y 11inti1nl 11 pro,1ss1 de 
11tisflire la rev,ndic1tion de souver1in1tl des rlpubliques •soviltiques•, Les 
p1rticiµnts 11111,ting ont pris ces nouv1ll1s co111 l'1nnonc1 de l1ur victoire, 

-42- 

Le ,eeting s'est 1eherl J U heures, Un tort'9, 11t parti dl 11 Perspective 
Roustnel et s'est rlp1ndu dlns 11 vttl«. La 11nifest1tion • durl jusqu'J 20 
heures, 

1 1 1 

Ce que l'on perçoit en 6éorgie co11e une victoire a aujourd'hui des allures 
de défaite en Lithuanie et en Estonie (pour 11 1ouve1ent, ou pour le pouvoir, 
1ais la défaite de la puissance tutélaire est aussi ressentie co•e une d6faite 
propre). 

Pour fi~ir, quelques infor1a\ion1 sur 111 prisonniers politiques : 
Chronique expresse a eu le \e1ps d'annoncer la· libération de Boris 

Ni\iachine de la prison de Tchis\opol (celui~ci a téléphon6 da Kazan à 
léningrad, e\ ensuHa à Noscou), Il nt arrivé à Noscou quelques jours plus 
~ard, 1ais co11e il en avait l'habitude avant d'ê\re arrêté à Léningrad, il 11\ 
deaeuré injoignable par téléphone, 

En revanche, "ikhail Koukobaka, lib6ré en 1t1e t11ps que "itiachine, 1ais du 
caap n136, s'est rendu l Noscou sans appeler personne, Il ne s'est précipiH 
nulle part et a donn6 ses intervi111 par téléphone, l quelques stations de 
radio, don\ Radio-France Internationale, 

Il nous a di\ ceci : 
•on ne ressent aucune per1stroik1 dans les ca1ps, Il es\ vrai que dans ln 

derniers t11ps, dans l'atlante d'une coa1i11ion, Hs on\ nettoyé et rapeint .. 
Des po11es son\ apparues de te1ps en \e1ps dans l• ration, et ils y 11t\1nt dt 
l'oignon, Avant que Je sois libéré, ils proaettaient d'introduire dis rations 
riches, Les colonels venaient ·souvent l'un après l'autre, 1ntrai1nt 1ê11 
enseable dans la zone, 

Le problèae essentiel, ce sont ln lattres, Ils refusaierit toujours de 11 
passer 111 lettres, et s'il ne s'était agi que· dt aoi .. , la 1tre da Nikhai 1 
Kazatc~ev (vous avez entendu parl6 de lui ?>, qui a 75 ans, doit lui rendre 
visi\e pour une 'longue durée' (cela peut aller jusqu'à \rois Jours>. Il leur a 
dit : 'Si vous lui donnez 1oins da \rois Jours, pourquoi farait-elle dts 
1illi1rs de kilo1ttres ? Je préfère lui envoyer un télégra11e pour qu'elle ne 
vienne pas, Elle est vieille e\ souffrante,• Ils lui ont fait une pro1e11e, 1ais 
quand elle est arriv6e, ils ne lui on\ donné que deux Jours, et ils l'ont 
obligée à attendre plusieurs Jours dans un bled perdu de la taïga•. 

Nous avons parlé de la visite au ca1p du procureur Rakh1anine : 
'Rakh1anine a débité des 1ensonges, quand il a dit qu'il avait parlé avec \out 
le 1onde, Il a parlé avec les vieux qui sont là depuis la guerre, 1ais il n'a 
pas discuté avec les gens co11e Niklous, C'est encore une falsification,,, 

Aujourd'hui, alors qu'on a eaaené les septuagénaires, il res\e au caap 
encore beaucoup de fausses affaires : Kerentchiev, qui voulait s'en aller, 1ais 
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à qui on a fabriqu6 uni affaire ; Anderson, diplo1é en Sciences 1édicales, qui 
voulait aller retrouver son frère en RFA ; Potachov, lncien collaborateur de 
l'institut des Etats-Unis, et Kanady, accussé d'espionnage Cil détient quelques 
secrets puisqu'il a travaillé dans l'organisation de la propagande, Tous sont 
sous le coup de l'article 64 ~ 'haute trahison'. 

J'ai cherché à obtenir la révision de 10n affaire, et une nouvelle 
instruction, une réhabilitation; Le Parquet de Biélorussie 1e l'a refusée, par 
décision du procureur Kondratiev (celui-là 1ê1e qui s'est occupé de Kouropaty), 
Kaintenant, ils 1'ont gr&cié, bien que je n'aie rien dHandé, Je chercherai à 
obtenir un acquitte1ent, 

Kerci à tous ceux qui ne 1'ont pas oublié,' 

1 1 1 

D'après certaines infor1ations, ftikhail Àlekseiev, dernier prisonnier d'un 
caap à régiae spécial Cc 'est-à-dire le dernier 'septuagénaire'), vient d'Hre 
libéré, Quelques personne& deaeurent en relégation, dont L, loukianenko et 
Katoussiévitch, 111bre& du 6roupe ukrainien d'Helsinki Cuna d616gaUon 
a1éricaine a 1ené à leur sujet des pourparlers lors de la rencontre de Venise), 
et Vazif fteilanov, dont A, Sakharov s'occupe con1ta11ent, Lei dernières 
libérations sont visibleaent liées à l'arrivée à ftoscou da A, Rozental du 

0

11ft 
York Ti,es, préciséaent celui avec lequel le procureur Rakh11nin1 polé1ique 
consta111nt dans les Nouv,JJ1s d1 /foscou, On a pro1is à A, Rozental qu.' il 
visiterait une zone politiqw, On peut juger de la 1anière dont on lui 1ontrera 
un caap par le refus qu'il a d'11blée essuyé quand il a deaandé à être 
acco1pagné depuis ftoscou par l'un des anciens détenus de cette zone, 

Un petit co11entaire encore : quelqu'un a besoin de la liste des détenus 
Té1oins de Jéhovah Cqui vient de Keyston Collage), publiée par Chroniqu, 
1xpr1111, Cette deunde n'é1ane pa1 de défenseurs de prisonniers, co111 c'était 
l'habitude jusque-là, His du Chef du Conseil aux Affaires religieu111, Kft, 
Khartchiv, Ou bien celui-ci sur11ti11 les capacités des di11idents dans lt 
recherche d'infor1ation, et pense que leurs listes tiennént co1pte de tous les 
détenus, ou bien cela correspond à une nouvelle politique de co11erce extérieur 
( ... ) 

A, 6inzburg 

-44- 

A propos de la réapparition officielle 
de Trotsky en URSS 

La figure de Trotsky est off icielleaent revenue hanter ceUe Union 
'soviétique• qu'il a si grandeaent contribué à fonder, Il est d'abord apparu 
co11e tous les revenants, anony1e et 1uet Csur une photographie sans légende du 
journal Sovielsk1y1 Rossi, au dêbut de 1987), Depuis, il s'est aanifesté à 
plusieurs reprises, de plus en plus explicit11ent, et toujours peu avant d11 
101ents cruciaux pour ·les différentes fractions au pouvoir Cau printe1ps 1987, 
alors que la réforae écono1ique allait être adoptée, à l1auto1ne 1988, peu avant 
que 6orbatchev ne prenne le èontr6le du Bureau Politique, et à la fin de la lêae 
année, quelqu,e teaps avant que la réforae des prix de gros, et de f ai\ la 
pereslroik1, ne soit ajournée), A chaque fois, le co11entaire sur c1 spectre 
devient plus précis, 1êle si le aensonge deuura.. Con voudrait en faire une 
espèce de frère ju1eau de Staline, pour transférer sur le banni l'exécration 
dont le géorgien est l'objet), 

11 n'y a donc rien à attendre des faux débats officiels sur le _sujet, 1ê1e 
si le 1ouvennt de 'réhabilitation• Juridique des victi1es des procè1 de Koscou 
a fini par èoncerner égaleaent Trotsky, et son fi 1s, Sédov, et 1ê11 si tout 
réce11ent on co11ence à parler de •réhabilitation• politique, Chacune de ces 
occasions est le syapt6ae .de ce que Jes différends au sein de la classe 
do1inante n'en sont plus à respecter les nnsonges ou las deai-vérité1 de la 
•déstalinisation•, fixés au 1011nt .de la victoire de Khrouch\chev, ni 1ên les 
conventions provisoires du stade i11édiat11ent antérieur de la pereslroii1, 

Le retour de ce spectre souligne donc régulièreaent le trouble qui agite la 
classe do1inante •soviétique', et qui est en fait lié à sa nature at1e de 
•bureaucratie•, 

La haine dont 1,otsky a été poursuivi; les 1éthodes abo1inables qui ont été 
eaployées contre lui et ses partisins Cl' assassinat fut loin de leur ttre 
réservt, aais on les poursuivit, 1ê11 apràs leurs 1orts, par un d6luge de 
calo1nies délirantes>, ne s'expliquent pas seuleaent par l'effet d'une si1ple 
divergence sur des questions de pouvoir, et en tout cas nulle1ent par ce que les 
trotskistes sous-entendent sur eux-1ê1es Cà savoir qu'ils seraient la direction 
révolutionnaire potentielle que les bureaucrates doivent détruire pour 
survivre), Trotski inspire à tous les bureaucrates •soviétiques• un senti1ent de 
fascination et d'.inquiétante étrangeté, particularité dont la trajectoire de sa 
vie fournit l'explication, 

Ayant su analyser par avance la signification du phéno1ène bolchévique des 
'co1itards' et prédit avec lucidité la dégénérescence inéluctable du léniniste 
en tyrannie (dans Nos TAches politiques, écrit en 1904), il a par la suite 
oublié cette intelligence, au cours du tuaulte révolutionnaire des années 1917- 
1923, pour se rallier inconditionrielle1ent à la conception bolchéviqw de 
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l'organisation 1ilitaireaent hiérarchisée, qui s'était avérée d.'une utilité très 
particulière dans les conditions de la Russie tsariste, 

Cette régression a eu sa raison, qui éclaire préc iséaent l 'Hbiguité de 
Trotsky : 
- bien qu'il ait infini1ent contribué à construire le pouvoir de la bureaucratie 
Cnotauant par la structuration de l'Ar1ée Rouge et surtout sa déaobilisation, 
qui accéléra prodigieuse1ent le processus de bureaucratisation, ~éjà fort 
avancé), 
• bien qu'une de ses propositions ait anticipé sur le systèae stalinien du 
travail forcé en suggérant dans le débat de 1920 sur les syndicats, heureuse1ent 
en vain sur le 101ent, que l'on regroupe des aasses d'ouvriers en •ar1é11 du 
travail' auxquelles il serait interdit de for1er la 1oindre organisation 
~~Il, . 

- bien qu'il ait dirigé en 1921 une r6pression à la versaillaise contra 
l'insurrection du secteur le plus avancé de la révolution russe, Kronstadt, 
- bien qu'enfin il ait approuvé les procédures répressives internet au parti, 
qui interdisaient les fractions et qui devaient dès lors servir à la1iner jusque 
dans le-parti toute résistance à la contre-révolution Caesures contre le groupe 
'La Vérité Ouvrière' de Bogdanov en 1922, et contre le •&roupi Ouvrier• de 
"iasnikov en 1923), 

il reste que toute sa 1anière de voir la bureaucratie (dont il fit en 1923, 
avec Cours Nouveau, l'une des preaières critiques) était incoapatible avec le 
plein déploie1ent de l'arbitraire bureaucratique, 

En effet, si Trotsky fut saisi a partir de 1917 par l'efficacité i11édiate 
que donnait le iode d'organisation bolchévique, s'il considéra qu'il pourrait 
servir d'instru1ent décisif en toute circonstance, alors que les conditions rus 
ses étaient à tous égards exceptionnelles, il refusa toujours d'an respecter 
l'inertie et les caractéristiques (dont il ne voulut jaaais soupgonner la 
profondeur), La figure de Trotsky a donc personnifié pour les staliniens le type 
de l'enneai absolu : il représentait un danger inno1able, qui suscité une haine 
exacerbée, Elle se transposa aisé1ent sur tous ceux qui faisaient obstacle aux 
entreprises des staliniens, si bien que le •trotskis1e1 servit à qualifier tout 
ce qui se trouvait plus 'à gauche• qu'eux Cleur •idéologie de granit' ne 
concevait par exe1ple le courant anarchiste que co111 un synony1e de 
l'iapuissance), Pour les bureaucrates, il i1porte donc peu que Trotsky n'ait été 
que leur dernier adversaire au sein du Parti, d'ailleurs assez inconséquent : 11 
proxiaité brouille les lignes de dé1arcation, le rendant d'autant plus dangereux 
pour leur identité collective 1ystifiée, 

Trotsky, bureaucrate des teaps héroïques du nouveau régiae, crut toujours 
possible de aaintenir la bureaucratie dans l'obéissance d'une ligne fixée au 
dessus et indépenda11ent d'elle, Si sa position sur la r6voluUon 1ondiale le 
rendit irréconciliable avec le régi1e, il ne l'ad1it qu'à contre-coeur (en 1927 
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d'abord, oQ il fut 1xclu1 du Parti pour être déportf l Al11-Ata, puis exilé en 
Turquie ; et ensuite en 1933, lorsqu'il dut ad1ettre qu'avec la victoire nazie, 
ja1ais le Ko,inlern ne serait •redressé' par une nouvelle direction), 

Jusqu'à la fin de sa vie pourtant, il posa le problè1e de la révolution dans 
les teraes d'une •crise de la direction révolutionnaire• : l 'instruaent des 
organisations ouvrières étant U, il ne restait plus qu'à s'en saisir et à 
l'utiliser adroite1ent, en construisant une nouvelle Internationale.· 

La re1ise en question de cette illusion aurait iapliqué que Trotsky revint 
sur la période de la révolution et de la guerre civile, et qu'il reconntlt les 
gigantesques erreurs co11ises dans ces années-là, C'est ce qu'il .ne fit ja1ai1 
<cf C. Lefort, •La Contradiction de Trotsky•, texte paru dans Les Te,p11odernes 
n• 49 de décembre 1948, et repris dans E/hlnts d'une Crilique de l• 
Bureaucralie). 

Trotsky, qui savait si bien faire prospérer· la bureaucratie et qui 
connaissait si précisé1ent ses 1oeur1 abjectes, voulait la tenir en 
subordination, quelques conséquences que celle-ci dQt en subir, En ne lui 
reconnaissant pas un pouvoir souverain, il entravait l'avêneaent de son 
despotis1e 1asqué, après lui avoir frayé la voie, 

Aujourd'hui que la bureaucratie •soviétique• cherche désespêré1ent l 
retrouver dans son propre passé quelques ·l'essources pour le présent, elle ne 
peut que 1ettre à Jour la trace indélébile de ses cri1es et de 1es usurpations, 
La figure de Trotsky, qui pourrait ·au 1oins incarner l'audace conquérante d'un 
1oaent fondateur, erre donc dans l'inconscient dt1 bureaucrates co11e té1oin, 
co11e co1plice, et co11e enne1i velléitaire de la cristallisation de cette caste 
en classe do1inante, 11 est pour elle l'e1blè1e des orages incontr6lables, 1ais 
sa contradiction lui interdit de devenir le sy1bole de rallie1ent de la révolte 
sociale, La 1ultiplit·ation récente de ses appariUons, o~ il tend .l devenir une 
figure publique du passé, ne peut rien par ell.e-1êae,. 

Le véritable spectre, le Hul qui peut se réincarner, c'est celui qu'un 
slogan .de l'insurrection de Kronsbdt proclaaait en 1921, et qui a été jusqu'à 
aujourd'hui recouvert par l'éctto des canonnades : 'Tout le pouvoir aux soviets 
el non aux partis I', c'est-à-dire aujourd'hui : •tout le pouvoir aux Soviets 
sans les co1iunistes 1•, 

Paris, le 20 avril 1989 
-------------------------------------------------------------------------------- .. 

li "ait pr,vu de publier une synth,se. rapide iur la sitwlion ,n URSS, !fais 
l 'ap/eur que prend ce texle, les 1is1s , jour rendws nlc11saires pir l• 
c,1,ri1, des 1v,ne1ents, 11 ,nfin /1 f•ib/1 no1bre de c111x qui, p,r,i 111 non~ 
sp,ci,Jistes, s'inllressent directnent , co,prendre les f•it• p/ulll qu1, 

chercher /a si1p/e conf ir,,lion d'une., lhlorie prlltablie, exp/iqwnl que la 
P•rution de ce texte soit renvoy,, une date u1t,ri111re, 
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