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SOLIDARITÉ AVEC LES INSURGÉS DE VEGA
Dans la région d'Astrakhan, dix ouvriers chargés de la maintenance de réservoirs souterrains (site “Vega”) appartenant au groupe

Gazprom ont porté plainte devant la Cour européenne des Droits de l'Homme pour protester contre le refus des tribunaux russes

de leur accorder justice. Ils ont été employés pendant dix ans à l'entretien et à la réparation de réservoirs dont la direction de

Gazprom leur a dissimulé le caractère radioactif. Alertés par la dégradation de leur santé et par les curieuses précautions prises

par leurs chefs lorsque ceux-ci se rendaient sur le site, ils ont procédé eux-mêmes à la mesure du taux de radioactivité, qui,

vérification faite, dépasse de 700 à 1.000 fois les normes admises. Parce qu'ils se battent depuis plus de deux ans pour obtenir

indemnisation et condamnation des dirigeants du groupe, ils subissent des pressions de toutes parts, allant jusqu'aux menaces

physiques. Ils sont aujourd'hui licenciés et vivent désormais d'expédients ainsi que de la maigre aide que peut leur fournir leur

syndicat, Zachtchita. Afin qu'ils puissent continuer leur combat jusqu'à la décision de la Cour européenne, le Messager Syndical

(relayé par Samovar sur le site www.samovarnet.org, cf. Messager Syndical n°3) lance un appel à la solidarité financière. Les

chèques, au nom des Nouvelles Alternatives Européennes (NAT), mention “Vega” au dos, sont à envoyer à Messager Syndical c/o

Denis Paillard, 156 rue Oberkampf, escalier C, 75011 Paris, France.



Au début du mois, en matière de

nucléaire, les propos étaient des plus

pessimistes. Ainsi, le 12 février, le quo-

tidien anglophone de la capitale,

Moscow Times présentait une nouvelle

hypothèse sur les intentions véritables

du ministère de l’Énergie atomique

(Minatom) qui officiellement déclare

vouloir investir 2,5 milliards de dollars

(sur les 20 attendus en échange de

l’importation des déchets) dans l’aug-

mentation de la puissance de son

industrie, tandis que 30 à 40% d’entre

eux seraient affectés au nettoyage des

zones écologiquement sales et que les

35% restant seraient versés comme

impôt au gouvernement. Selon le

Moscow Times, il faut aussi tenir compte

de l’accord du printemps dernier entre

la Russie et les États-Unis destiné à

développer un carburant spécifique à

base de plutonium d’armement, qui

serait brûlé dans les centrales exis-

tantes. Les États-Unis se débarrasse-

raient ainsi de leurs surplus de pluto-

nium tout en utilisant la Russie comme

terrain d’expérimentation. Le Minatom,

lui, se voit déjà gérer une trentaine de

centrales supplémentaires fonctionnant

au carburant de recyclage tandis que le

pays serait à la tête du marché mondial

du plutonium. Il aurait ainsi les moyens

de perfectionner son arsenal militaire

nucléaire (le Conseil de sécurité

demandait l’année dernière au

Minatom d’accélérer l’élaboration de

munitions nucléaires de première

génération destinées à rendre possible

des guerres nucléaires limitées… Cf.

Moskovskie Novosti n°51 26/12/00-

2/01/01). Cependant, depuis lors, on a

appris que le vote de la loi permettant

l’importation de déchets nucléaires

pour retraitement ou conservation,

prévu le 22 février, a été reporté d’un

mois! La presse libérale n’y est pas pour

rien. Elle a multiplié les articles criti-

quant le projet. Ainsi, chose rare, le 16

février, Sevodnia, le grand quotidien du

groupe “Most-media” (bête noire du

Kremlin) prévenait ses lecteurs de la

tenue à Moscou d’une manifestation

contre le projet de loi organisée par le

parti Iabloko (libéral, de Grigori

Iavlinski), les organisations Ekozachita

(Écodéfense) et l’Union socialo-écolo-

giste (Coez: www.seu.ru). Le journal

remarquait en outre que des actions

ont déjà eu lieu dans plus de 30 villes

russes, que près de 20 assemblées

législatives régionales ont envoyé une

appréciation négative du projet à la

Douma et que l’assemblée de

Sverdlovsk a annoncé qu’elle pensait

avoir recours à la Cour constitution-

nelle. Tandis que pour mettre la pres-

sion, les 20, 21 et 22 février, deux autres

quotidiens libéraux Nezavissimaya

Gazeta (groupe Berezovski) et Izvestia,

ainsi que le journal syndical Troud

publiaient l’appel du gouverneur de la

région minière sibérienne de Kemerovo,

Aman Touleev, personnalité populaire

dans le pays et proche des commu-

nistes, à ne pas laisser passer le projet.

Les généraux pour la
restauration
Les “généraux”, c’est-à-dire les grands

de l’État-Major et du ministère de la

Défense en prennent pour leur grade.

Ainsi, à propos des échanges de gen-

tillesses sur le bouclier anti-missile, le

commentateur de l’hebdomadaire des

intellectuels libéraux Moskovskie

Novosti (n°7, 13-19 février) écrit: “Pour le

moment tout se résume au fait que

l’Occident ne cherche pas l’opposition

militaire et n’estime tout simplement

pas que la Russie soit un adversaire

sérieux. (…) Alors pourquoi Moscou

menace-t-elle de se retirer des négo-

ciations, déclarant que le bouclier amé-

ricain provoquera une nouvelle course

aux armements sur terre et dans l’es-

pace? Est-ce la Russie et sa Sibérie gelée

qui feront courir les États-Unis? En réa-

lité tout le monde comprend bien que

les généraux et amiraux russes brandi-

ront toujours la menace militaire occi-

dentale avec, ou le plus souvent, sans

prétexte parce que, comme au temps de

l’URSS, pauvres comme ils sont, ils ne

LE ZÈLE DE L’ARMÉE
La Russie s’oppose à grands cris au projet américain de bouclier antimissile et à l’avancée de l’OTAN
vers les pays baltes. Elle en profite pour justifier son excès de zèle en matière militaire: les ventes
d’armes sont florissantes (34% de progression en un an) tandis que les projets de développement de
l’industrie nucléaire fusent. Pour l’instant, la presse centrale et l’opinion s’inquiètent plutôt de la
santé environnementale du pays et de l’état de l’armée. Tour de presse.
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“Oui, vous êtes simplement un anarchiste”. Le psychologue prépare au jugement
les participants au projet Memorial.



peuvent extorquer de nouveaux mil-

liards aux contribuables qu’en état de

siège”.

“Les généraux préfèrent la restauration”

titre pour sa part le Moscow Times

(15/02/01) qui détaille de façon très scep-

tique le plan de réforme de l’armée

signé récemment par le président

Poutine, dont l’axe principal est la

réduction des effectifs de 365.000 mili-

taires et de 120.000 civils pour obtenir

une armée “professionnelle de qua-

lité”. Du déjà vu, marmonne-t-on, et

un certain problème quant à la défini-

tion du “professionnalisme” résume le

journal. Pour illustrer l’analyse, les

Izvestia (23/01/01) publient le cri du cœur

d’un lecteur membre d’une famille

militaire professionnelle. Le sous-

colonel Mitrofan Matsaev servait avec sa

femme à Saint-Pétersbourg quand en

1994, à l’âge de 42 ans, il a été mis à la

pension suite à la suppression de son

service. Il est alors retourné avec sa

femme à Voronezh, leur ville natale. Son

épouse a pu y retrouver une place dans

un service qui peu de temps après sera

lui aussi supprimé. Elle est transférée

pour finalement être licenciée suite à

une réduction d’effectifs et ce, à deux

ans de la pension. Pendant ce temps, on

annonçait à leur fils, qui terminait ses

études de pilote dans l’école d’aviation

militaire de Tambovsk, qu’il avait le

choix entre la réserve et un poste de

chef de char… Il est finalement devenu

garde-frontière. Et le lecteur de s’ex-

clamer: “Qu’on le veuille ou non, on ne

peut s’empêcher de se poser la ques-

tion: mais qu’est-ce donc pour une

réforme? On renvoie les officiers dotés

d’une haute éducation militaire pour

enrôler des étudiants de la veille. On

manque de commandants, mais on

réduit le nombre d’instituts militaires.

On essaie de résoudre les problèmes de

façon originale. Ainsi au service fédéral

des frontières de la Région Ouest, aura

lieu très prochainement la promotion

de jeunes lieutenants. Des militaires

sous contrat depuis six mois possédant

une éducation moyenne, suivent des

cours spéciaux, passent des examens et

reçoivent une petite étoile sur leurs

épaules. Quelles sont leurs perspec-

tives?” Enfin, l’hebdo le plus diffusé du

pays, Argoumenti I Fakti offre à ses lec-

teurs une page spéciale en l’honneur du

23 février, “Jour de défense de la Patrie”,

fête des militaires, sous le titre: “Les

bataillons demandent des roubles”. On

y trouve de tristes chiffres: le nombre de

délits liés au bizutage a augmenté de

30,6% en l’an 2000; au 1er janvier 2001,

le taux de familles de militaires au

revenu inférieur au minimum vital a

atteint 48%; ces dernières années, le

nombre d’officiers sans-abri a dépassé

les 100.000… 

Service civil
Et l’on s’étonne que de plus en plus de

jeunes ne veuillent plus aller à l’armée,

et que, cercle vicieux, les députés crai-

gnent dès lors de voter une loi organi-

sant le service civil, droit prévu par la

Constitution depuis 1993. Des militants

antimilitaristes le revendiquent chaque

année devant les Cours de justice. La

plupart des juges les déboutent, invo-

quant l’absence de loi ou des convictions

non fondées. En général, les objecteurs

s’en sortent en réitérant la procédure à

chaque fois qu’ils sont appelés mais une

série d’entre eux se sont finalement

retrouvés à titre d’exemple derrière les

barreaux (cf. www.samovarnet.org). Le

mois dernier, chose rare, des objecteurs

de conscience ont obtenu une page

entière dans la presse centrale. Les

Moskovskie Novosti (n°6, 6-12/02/01) ont

en effet publié un article sur une expé-

rience menée à Perm par l’association

Memorial qui, pour donner l’exemple, a

mis en place un service civil. Dans les

bureaux de l’organisation, les jeunes

objecteurs sont formés par des juristes

et des psychologues à se défendre

devant les juges, tandis que pendant un

an ils prestent leur service dans les

organisations sociales municipales. Tant

et si bien qu’une trentaine d’entre eux

ont obtenu du juge un report de service

valable jusqu’au vote de la loi! “L’ex-

gouverneur de l’oblast (région),

Guennadi Igoumnov a même été jus-

qu’à proposer d’adopter une loi régio-

nale sur le service alternatif sans

attendre son équivalent fédéral”

explique la représentante de Memorial.

Pour diverses raisons, la loi n’est finale-

ment pas passée. Le journaliste cite la

vice-directrice du comité des Affaires

sociales de l’oblast qui est tellement

contente de l’aide des objecteurs

qu’elle supporte l’idée du service civil

encore plus que les défenseurs des

Droits de l’Homme eux-mêmes! 

Nathalie MELIS

Cyanure
“Plus grave que l’accident est la
mentalité en vertu de laquelle tout
est source de business”. C’est ainsi
que Le Monde (8/02/01) commente
un accident survenu en Roumanie
le 17 janvier. En effet: deux firmes
responsables de gérer les actifs
d’une entreprise de détergents en
liquidation ont coupé les tuyaux
reliant les réserves de cyanure pour
récupérer de grandes quantités de
fer, avec la complicité de l’agence
locale pour l’environnement qui a
tu l’histoire pendant 24h. Résultat:
plus de 100 tonnes de cyanure
déversées dans la rivière Sonuzul
Mare, affluent du Siret qui se jette
dans le Danube; plusieurs tonnes de
poissons tués et une soixantaine de
personnes hospitalisées pour avoir
mangé du poisson contaminé. La
population avait été mise au
courant, mais certains ont pu
vendre leur poisson à moitié prix à
des grossistes sans scrupule…

Immigration sélective
Alors que la population russe
diminue de façon exponentielle, un
nouveau projet sur la politique
démographique est en préparation.
Il propose une immigration
sélective et une lutte accrue contre
les illégaux. Depuis octobre déjà, un
nouveau règlement est
d’application. Celui-ci a réduit de
moitié le nombre d’arrivants de la
CEI. 80% de l’immigration est
illégale mais comme chez nous, ça
en arrange plus d’un. Même les
babouchkas arrondissent leur fin de
mois en demandant quelques
dizaines de roubles pour un
enregistrement à leur adresse.
Selon Sevodnia (16/02/01)
quelques-unes d’entre elles sont
parvenues à enregistrer plus de
mille immigrés dans leur datcha! 

Nomination gouvernementale
Le gouvernement a profité des
événements de la région de
Primorie (coupures de chauffage
etc.) pour accuser les municipalités
de tous les maux et proposer une
réforme qui remplacerait l’élection
du maire dans les municipalités de
plus de 50.000 habitants (où vivent
80% de la population russe) par une
nomination gouvernementale. Le
journal Izvestia (07/02/01)
remarque qu’il s’agit de supprimer
le lien entre la population et les
pouvoirs locaux et qu’il serait plus
malin de doter ce niveau de pouvoir
d’une législation claire en matière
de financement de façon à le
protéger des excès des pouvoirs
régionaux.

N.M.
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LIBRAIRIE
Les voyages d’un “naïf”: 
La vie de Boris Bougaev, connu comme homme de lettres sous le pseu-
donyme d’Andréï Biély (le blanc, le pur, le naïf…) est marquée du signe
du voyage - voyage mental, voire astral, autant que géographique. Cette
figure de proue du symbolisme (et un de ses principaux théoriciens,
avec Alexandre Blok), également anthroposophe convaincu, a en effet
beaucoup voyagé tout au long de sa vie (en Égypte, dans le Caucase, en
Géorgie, en Italie, en Allemagne….), tout en étant toujours resté citoyen
russe. Ces voyages ont alimenté sa quête philosophique, esthétique,

mystique mais ont aussi marqué sa vie affective puisque dans ses pérégrinations à travers le
monde il a toujours été accompagné d’une femme: Assia Tourguenieva d’abord, sa première
épouse, Klavdia Nikolaevna ensuite. Dans Andréï Biély, le collecteur d’espaces sont présentés
de façon passionnnante tous les aspects des transports mentaux et physiques d’Andréï Biély -
délires éthyliques, anthroposophiques et révolutionnaires compris. Un intérêt majeur de cet
ouvrage est qu’il s’organise autour de larges extraits de textes pour la plupart inaccessibles
jusqu’ici en français. Car si Biély est connu des lecteurs francophones pour ses romans
(Petersbourg, La colombe d’argent, une partie des Symphonies) et pour ses textes autobiogra-
phiques (Kotik LetaIev, Les carnets d’un toqué, les Souvenirs sur Rudolf Steiner), ses Mémoires
par contre (en 3 volets: À la lisière de deux siècles, Début de siècle, Entre deux révolutions), ainsi
que ses Souvenirs sur Blok, ses Notes de voyages, sa Correspondance avec Ivanov Razoumnik,
son roman Moscou et ses Masques.. étaient jusqu’ici entièrement réservés aux lecteurs russo-
phones. Et le sont toujours pour ce qui est de leur version intégrale… À quand le lever com-
plet du voile?
Andréï Biély, collecteur d’espaces. Notes, mémoires, correspondances / présentation et traduction
de Claude Frioux. - La Quinzaine littéraire; Louis Vitton. (Collection Voyager avec…)

NB: on trouvera dans la même collection un ouvrage sur Maïakovski, dont le texte et les
traductions sont également le fait de Claude Frioux.

La Biélorussie
La Biélorussie, par Bruno Drweski: ce numéro de la célébrissime collection encyclopédique
Que sais-je? retrace l’histoire de la Biélorussie des origines à nos jours et fait le point sur sa
situation depuis la fin de l’URSS. L’auteur, spécialiste de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la
Pologne, sera l’invité du réseau Samovar le 17 mars prochain (voir Agendovar).
La Biélorussie / Bruno Drweski. - PUF, 1993. - (Que sais-je?; 2775)

ÉTUDE
Revue Critique, février 2001: dossier “Moscou 2001”
Évolutions de l’architecture, rapports à l’histoire et à la politique, état des lieux de la vie
théâtrale et littéraire, éléments d’économie… voici quelques-uns des sujets traités avec
sérieux et rigueur dans ce dossier dressant un panorama assez large des réalités mosco-
vites actuelles.

BANDE DESSINEE
Signée Rabaté
L’adaptation sous forme de bande dessinée du roman Ibicus d’Alexis
Tolstoï mérite que l’on s’y arrête pour ses qualités picturales (style
dépouillé, tout en noir et blanc, influencé par certaines techniques
cinématographiques), autant que pour le processus d’appropriation
du texte d’origine par le dessinateur. Une adaptation célébrée par les
passionnés du 9ème art - elle a été primée au Festival d’Angoulême - et
capable aussi de séduire les lecteurs préférant en général le texte
“pur” à la représentation en images, cases et bulles…
Ibicus / Rabate. - Vents d’Ouest (3 vol.)

STAGE
Cours d’apprentissage du russe par le théâtre
Le comédien, metteur en scène et pédagogue Alexandre Belov organise un stage de déve-
loppement de la langue russe par le théâtre. Il part de la conviction que les inhibitions et
difficultés rencontrées lors de l’apprentissage des techniques théâtrales sont très proches
de celles rencontrées dans l’étude d’une langue étrangère. Il propose donc de lier jeu dra-
matique et pratique du russe. La pièce de Gogol Le mariage (ou L’hyménée) servira de
matériau pour ce stage, accessible à tous les niveaux de russe. 
Quatre formules de stage: du 2 au 6 et du 9 au 13 avril 2001, de 9h30 à 12h30 ou de 18 à 21h.
Renseignements au 02.248.22.84 ou au 0486/53.08.70 ou encore par e-mail à l’adresse
oui_da@yahoo.com. Adresse du stage: rue Lambiotte 787 à 1030 Bruxelles (quartier Dailly). Prix:
3.000Fb. Se munir de la version française de la pièce, la version russe sera fournie sur place.

Maud Scheuren

RENCONTRES-DÉBATS Samovar

BIÉLORUSSIE-UKRAINE
DIX ANS DE VIE INDÉPENDANTE
Le samedi 17 mars 2001 à 14h précises à
la Maison de la Paix, 35 rue Van Elewijck à
1050 Bruxelles (près de la place Flagey)

Une rencontre avec Bruno Drweski, maître
de conférences à l’INALCO (Paris), spécia-
liste de l’Europe orientale. Auteur de “La
Biélorussie“ (Que sais-Je?) et de nombreux
travaux sur la Biélorussie, l’Ukraine et la
Pologne.

Il y a 10 ans, l’URSS formait un ensemble
de 15 républiques, 280 millions d’habitants.
Depuis 10 ans, la seule république de
Russie occupe toute la surface des (rares)
informations sur cette région. Que devient
l’Ukraine (50 millions d’habitants)? Que
devient la Biélorussie (10 millions d’habi-
tants)?

En deuxième partie: un débat de fond sur 
“Identités nationales et mondialisation“

PAF: 150fb/100fb (étudiants, chômeurs et
membres Samovar).

INTERNET
Le Messager Syndical n° 7 est sorti et dispo-
nible sur le site Attac via un lien du site
Samovar.
Le Bulletin de liaison Samovar n° 1 est dis-
ponible sous forme électronique sur le site,
le n° 2 le sera très prochainement.
Très bientôt, vous trouverez également sur
le portail du site Samovar de nouveaux
liens vers des sites retenus comme dignes
d’un détour par les membres de l’équipe
Samovar.

ÉQUIPE des SAMOVARIENS
Yannick BOVY; Jean-Marie CHAUVIER; Philippe
DILLEN; Larissa GRUSZOW; Julos GRUSZOW;
Pascal HOUBA; Annick LOUVIAUX, Nathalie
MELIS; Maud SCHEUREN.

La Cotisation “membre Samovar” est de 500fb (12,391). Elle donne droit au bulletin de liaison et à une réduction sur les
activités Samovar. La cotisation de soutien Samovar est de 1.000fb (24,791) ou plus… à verser sur le compte: 001-2716723-23 de Maison
commune/Samovar. N’oubliez pas de mentionner votre nom et votre adresse sur le bulletin de versement.

Afin que Samovar vive…
Passez à la caisse!

Ceci est le dernier, dernier
numéro envoyé gratuitement. Les

prochains SAMOVAR ne seront
expédiés qu’aux membres COTISANTS
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