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1 .- 1 
Présentation 

Le numéro 9 de ce bulletin a publié une synthèse sur 
la situation en URSS d'après ce qu'on pouvait déjà sai 
sir à la fin du mois de mai 1989. Elle n'était pas 
destinée à faire oeuvre de vain prophétisme, ni à offrir 
la "1 igne juste" de conclusiqns toutes faites, mais 
entendait permettre au lecteur d'entrer de plain-pied 
avec les événements qui se déroulent là-bas. Il 
s'agissait d'isoler les aspects cruciaux, de présenter 
les alternatives décisives, de manière à ce que chacun 
puisse réfléchir par soi-même en f onct i én de ce qui 
adviendra. Les réactions de sympathie que ce texte a 
rencontrées ont montré que ce but avait été atteint 
auprès des lecteurs de bonne foi. 

La sui te . des événements a de plus donné raison aux 
hypothèses et aux bilans qui y étaient esquissés: 
- la réforme économique <la seule vraie réforme voulue 
par les gorbatchéviens) est de plus en plus improbable. 
Elle a outrepassé tous les délais qu'elle· s'était donné 
et promet de se faire attendre indéfiniment. 
- la proximité de la renaissance d'un mouvement ouvrier 
a été confirmée avec u~ éclat tout particulier 
- ce surgissement a :~ccéléré la tendance générale au 
déplacement de toutes les'·· questions vers le terrain 
poli tique (que la direction de l'Etat "soviétique" 
maîtrise de moins en moins) 
- il est de plus en plus clair que le rapport entre 
sentiment national russe et mouvement ouvrier sera 
décisif 
- le rôle de l'' armée, toujours aussi obscur et à peine 
contesté, demeure considérable <la menace d'une inter 
vention directe de celle-ci n'a fait que grandir) 
- enfin, sur le terrain international, l'importance de 
la question allemande s'est vérifiée sans discussion 
possible, et constitue sans doute la principale source 
d'instabilité à venir dans les rapports internationaux. 

Ce qui se vérifie là, c'est que les grandes questions 
en apparence distinctes, union européenne, crise du sys 
tème financier et économique international, tentative de 
"réforme" à 1' Est, convergent vers un point de fusion 
dont le contenu est de moins en moins prévisible (et 
malgré le lent dégel de la situation sociale en Occi 
dent, il n'existe pour le moment aucun mouvement social 
qui soit à la hauteur de cette situation dans nos 
régions). 



L'aspect le plus énigmatique de tous les événements 
liés à la perestroïka tenait à ce que la direction 
"soviétique" maintenait une certaine capacité 
d'initiative, en volant de victoires tactiques en 
victoires tactiques vers une déroute de plus en plus 
vraisemblable. Le dénouement de cette :mascarade est 
désormais proche : il faut penser là en termes de mois 
plutôt que d'années. 

La nature de la bureaucratie est au coeur de tous les 
jugements que l'on peut porter sur les développements 
historiques considérables qui sont en cours (et qui 
fixeront le sort de l'humanité pour des dizaines 
d'années, voire davantage). La capacité de la 
bureaucratie à s' auto-réformer, voire à se transformer 
en une bourgeoisie entreprenante, n'a jamais paru aussi 
faible. Ce qui laisse seulement deux possibilités: 
- soit une répression effroyable suivie d'une gestion au 
jour le jour de la barbarie (avec cette question 
inquiétante que l'URSS est une puissance mondiale et non 
régionale comme la Chine). L'histoire reviendrait alors 
en Europe sous le visage d'une destruction de moins en 
moins contrôlée, d'une régression vers une balkanisation 
généralisée, etc. 
- soit une révolution sociale. Si nous nous sommes cer 
tainement rapprochés de ce deuxième terme de 1' al ter 
native <notons que les deux peuvent aussi se mêler), 
rien de bien clair ne s'est encore cristall.:l.sé : pour se 
représenter la difficulté immense d'un tel moment de 
création historique, il suffit de rappeler qu'il devrait 
non seulement réussir le moment de l'insurrection, mai& 
définir en acte un projet positif de réorganisation de 
la société, réalisant de façon presque instantanée une 
fusion des questions sociales, nationales et écologiques 
pour leur fournir une réponse concernant non seulement 
l'URSS et ses dépendances, mais la planète tout entière. 

I 1 faut en tout cas savoir que le thème "tout le 
pouvoir aux.soviets" <sans les partis) est devenu depuis 
quelques mois un slogan fréquent en URSS. Si le triom 
phalisme est moins que jamais de mise, il convient de 
suivre avec d'autant plus d'attention ce qui se passe 
là-bas : nous avons infiniment plus à apprendre des 
mouvements à l'Est que l'inverse. 

Paris, le 29 décembre 1989 

• 

Lueurs à l'Rst - fin 1989 

Les événements survenus en URSS et dans ses 
dépendances d'Europe orientale depuis mai-juin 1989 ont 
suivi un rythme de plus en plus précipité. 

Les affrontements interethniques se sont multipliés 
<Ouzbeks contre Meskhets et bientôt peut-être contre les 
Juifs, Tadjiks contre Ouzbeks et réciproquement, Kazakhs 
contre Européens, etc.), ou s'approfondissent dans le 
Caucase <Abkhazes et Ossètes contre Géorgiens, Azéris 
contre Arméniens, etc.), tandis que la volonté de 
renaissance nationale s'affirme de plus en plus dans l~s 
pays baltes, et apparaît à partir de l'automne 1989 
comme une force importante en Moldavie et en Ukraine. 

Les discours dominants des mouvements nationaux les 
plus actifs lient un rejet du centralisme moscovite à la 
contestation de la bureaucratie locale, mais cela 
rappelle étrangement les déclarations des mouvements de 
décolonisation, où la question sociale devait toujours 
s'effacer derrière l'éviction prioritaire du 
colonialisme Cil était admis que les couches dominantes 
locales s'y étaient organiquement liées et 
disparaîtraient avec lui>. Si ces mouvements nationaux 
ont parfaitement réussi à mettre à profit la 
décomposi tian du . régime totalitaire. tout en 
l'approfondissant, leur absence de perspective positive 
Cils ne tendent à terme qu'à des affrontements "tribaux" 
ou à des indépendances illusoires> permet à la 
bureaucratie moscovite de jouer, avec un cynisme 
évidemment répugnant, le vieux jeu du ,. di viser pour 
régner". Ces manipulations sont favorisées par le fait 
que toutes les minorités ethniques sentent très bien 
qu'à l'époque actuelle un nationalisme local se 
transforme en un impérialisme culturel et social dès 
qu'il n'est plus dominé par une tierce puissance. 

La ~lasse dominante "soviétique" ne peut cependant 
que contempler avec effroi le résultat de la tentative 
de réf orme à laquelle Gorbatchev a donné son aval. La 
réforme économique <la ,.perestroïka", ou 
restructuration> à alibi poli tique <la "glasnost". ou 
transparence), réellement lancée au début de 1987 
(note 1) s'est totalement enlisée en deux ans à peine : 
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les mesures prises en ordre dispersé et appliquées avec 
parcimonie pour ne pas brusquer le système ont été 
englouties les unes aprèa les autres dans un océan 
d'inerties. La bureaucratie a achevé de vider cette 
réforme de tout contenu au début de 1989, quand elle a 
senti l'approche du réveil général du mouvement social. 

Cette réforme s'est donc réduite à une gesticulation 
politique de plus en plus incohérente sur fond de 
promesses économiques de moins en moins crédibles. Mais 
désormais, la perplexité de la classe dominante est 
patente. Le gouvernement "soviétique" est .dans une telle 
impasse que toute mesure nouvelle ne fait que multiplier 
les mécontentements. Même là où les goPbatchéviens 
réussissaient à peu près ce qu'ils voulaient, sur le 
terrain de la diplomatie internationale, ils se 
retrouvent aujourd'hui dépassés par les conséquences de 
leurs décisions : les régimes "frères" d • Allemagne de 
l'Est et de Tchécoslovaquie ont été sacrifiés pour 
obtenir une aide économique occidentale et une tolérance 
internationale vis-à-vis de la répression qui se prépare 
en URSS, mais cela n • a servi qu'à mettre en mouvement 
ces sociétés et causer 1 • implosion de moins en moins 
contrôlée du système bureaucratique dans ces pays. On 
approche là d'un moment de vérité, en ce sens que les 
posi tians stratégiques qu • occupent 1 • Armée ,·,soviétique" 
en Europe sont désormais menacées, pour une contrepartie 
extrêmement maigre <la décomposi tian du régime roumain, 
favorisée in extremis par le Kremlin, alors que 
l'insurrection se développerait en divers points du 
pays, illustre davantage encore l'impossibilité pour la 
direction "soviétique" de maitriser les événements 
elle les subit et ne semble plus capable que de recourir 
à des expédients à courte vue). 

Les Gorbatchéviens n'ont cessé de déclarer à la 
bureaucratie (c'est-à-dire d'abord à l'appareil> qu'il 
n'y avait qu'une seule voie possible : un compromis rusé 
avec la société, qui permettrait à l'URSS de retrouver 
le dynamisme de puissance qui s'est essoufflé (sur le 
plan international, la perestroïka organisée en mise en 
scène de grand style devait favoriser les rivalités 
entre Etats occidentaux les résultats sont encore 

faibles de ce point de vue). Ils ont ainsi organisé un 
dévoilement rapide et de moins en moins contrôlable sur 
l'état du système, les effets de la pollution, l'ampleur 
des problèmes sociaux, etc., chaque étape nouvelle de ce 
dévoilement dépassant les prévisions même les plus 
pessimistes, 

Le résultat, c'est que presque toutes les promesses 
de ce système qui, derrière les·mensonges de l'idéologie 
décomposée, auraient pu assurer tant bien que mal un 
certaine neutralité de la population vis-à-vis de 
l'Etat, ont fait faillite: 
- la perestroïka (restructuration> a surtout multiplié 
les personnes sans domiciles et sans travail <ce 
problème était autrefois contenu par divers "mécanismes" 
monstrueux comme l'enfermement dans les camps des 
prétendus "parasites", et la limitation autoritaire de 
l'exode rural) 
- l'inflation rampante grignote des retraites dérisoires 
(elles ne sont pas réévaluables, sauf intervention 
exceptionnelle, qui approfondit le déficit budgétaire et 
donc l'inflation> 

la construction des logements prend des retards 
considérables sur le plan, alors qu'il n'était déjà pas 
suffisant pour atteindre l'objectif d'un logement pour 
chaque ménage d'ici à l'an 2000 

l'approvisionne~nt alimentaire continue à se 
dégrader, bien que les récoltes de la période 1986-1989 
aient été meilleures que celles de 1981-1985. La 
multiplic~tion des pénuries inexplicables rend inutiles 
les éventuelles et hypothétiques augmentations de 
salaires liées à la productivité. De plus, les ruptures 
d'approvisionnement que connaissent sans arrêt les 
entreprises non militaires obère leur modernisation. 
- la relative stabilité des prix administrés est de plus 
en plus difficile à maintenir, d'autant que toute mesure 
pour les défendre nuit à la réf orme économique <le 20 
novembre, le Soviet suprême de l'URSS a décidé de 
bloquer les prix de divers produits alimentaires dans 
les magasins d'Etat> 
- malgré cette absence de contrepartie, la tendance à 
a_ccroître l'exploitation dans les usines se fait plus 
lourde, si bien que le compromis social qui existait au 
moins dans le secteur de la production civile, recevoir 
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une paye dérisoire contre un semblant de travai 1. est 
remis en question, Comme la peur a grandement diminué. 
il en résulte une multiplication des revendications, 
devant lesquelles les directions d•entreprises cèdent le 
plus souvent (quitte à biaiser par la suite). 

Tout ce que peut donc prdposer la classe dominante 
"soviétique", c'est une aggravation du sort de la 
population qui devrait accepter le cumul des tares des 
systèmes de l'Est et de l'Ouest. 

Toutes les issues paraissent également sombres parce 
que la dégradation de la situation, si elle n'a été 
rendue socialement visible que dans les dernières années 
est ancienne et que, même dans des circonstances 
favorables. il serait extrêmement long de la redresser. 
(note 2) 

L'année 1989 tranche sur les quatre premières années 
de perestroïka par la multiplication des mouvements 
nationaux ou sociaux et par une floraison considérable 
de groupes d'opposition un peu partout. jusqu'en Russie 
proprement 'dite. Une multitude de partis politiques sont 
nés depuis l'été 1988 et ·11 existe un grand nombre de 
groupes écologistes, assez éparpillés semble-t-il, 
Enfin. les populations · allogènes réussissent à 
s'organiser à une échelle de masse, (note 3) 

Jlalgré cette vigueur croissante de l' opposi tien au 
totalitarisme, sa dispersion en une multitude de 
courants et de projets politiques est pour le moment une 
source paradoxale de faiblesse .. Celle-ci est évidemment 
accentuée par l'immensité du pays et par l'existence de 
groupes néo-totalitaires tels que ceux. nombreux, qui 
sont connus sous le nom de "Pamiat". 

C'est dans ce contexte d'éparpillement que le 
ressurgissement d'un mouvement ouvrier indépendant prend 
une importance considérable : c'est en effet la seule 
force sociale -qui semble en mesure de fédérer les 
opposi tians au régime sans tomber nécessairement dans 
une impasse. Cette renaissance est donc la clé de la 
situation à venir. Cela justifie amplement que le 
présent numéro des J(auvafs Jours finiront,.. y soit 
consacré, 

:lote 1 : 
Voir 6, Duchêne dans Le débat Cn156 de sept.oct, 1989), pour plus de détail, 

La réforae éconoaique ne pouvait rencontrer quelque succès qu'en procédant très 
rapideaent aux changeaents nécessaires (à la aanière de ce qui s'était passé en 
Hongrie en 1968), afin de profiter de la surprise d'une société tétanisée, _et en 
espérant que l'aggravation brutale des lamentables conditions de vie et de 
travail, etc,, serait rapideaent contrebalancée par des aaéliorations tangibles. 
La position de grande puissance et la gabegie bureaucratique (deux facteurs qui 
font prédominer la logique du coaplexe 1ilitaro-industriel> ont sapé cette 
orientation dans ses fondeaents, Ceux qui en Occident ont d'abord cru à la 
probabilité de son succès ont toujours été .incapables d'énoncer les grandes 
lignes des aesures que devrait prendre un gouverneaent effectivement 
réforaateur, La raison en est simple: cela dépendait de décisions politiques et 
de réactions sociales et non de siaples 1esures éconoaiques (la doaination 
bureaucratique n'est pas un sous-produit du doaaine 'objectif' de l'éconoaie), 

:lote 2: 
L'énoraité de plus en patente des dég&ts infligés à la nature par le systèae 

productiviste •soviétique• permet une nouveau type de propagande en faveur de 
1110cc ident • : la nature y serait 1oins aaltrai tée parce que les populations 
pourraient aieux la défendre dans un cadre 1dé1ocratique•. Nais on oublie 
touJours de co1parer des situations géographiqueaent semblables, On aiaerai t 
ainsi savoir si Nexico (ville de aontagne oà le renouvelleaent de l'air est · 
faible et que le gouverneaent aexicain parle d'évacuer d'ici quelques annles) 
possède une a\aosphère plus respirable qu'Erevan : si l'ouest aaéricain se 
désertifie 1oins vite que le bassin de l'Aaou Daria : si les grands fleuves 
européens, co11e le Rhin, le Rh6ne, le Po, sont dans un état véritable1ent plus 
enviable que le Dniepr ou la Volga: si la Ner adriatique est 1oins polluée que 
la Caspienne, etc, Il seable bien que la draaatisation 1édiatique joue à sens 
unique, en se fondant sur de pesants 1ensonges par oaission. S'il faut se aéfier 
des aises en scène sur des points trop particuliers, la situation réelle de la 
nature en Occident est assuréaent pire que tout ce qu'on nous en dit. 

:lote 3: 
Voici une liste succinte de groupes qui ont surgi depuis dix-huit aois: 

l'Union démocratique est née en aoQt 1988 Cet seable assez forte à Léningrad), 
Le Parti -social-déaocrate en janvier 1989 (il posséderait des sections dans. 
toutes les républiques de 11Union soviétique>. La Confédération anarcho 
syndicaliste ·a été fondée le premier aai 1989 (et coapterait quelques centaines 
de 1e1bres, surtout présents à Noscou, Léningrad et Kharkov>, 1ais se aontrerait 
très active, Un Parti chrétien-dé1ocrate russe s'est constitué à Jlété.1989, 
ainsi qu'un Parti National-chrétien, Un Parti du Travail (trotskiste) serait en 
voie de constitution dans diverses villes, Il existe dans l'Oural une union 
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anarchiste qui se1ble également \rès active, Enfin, un Parti dé1ocratique, 
distinct de l'Union dé1ocratique, serait né, 

En dehors des organisations de 1ineurs (qui depuis nove1bre 1989 deviennent 
de plus en plus politiques), il existe toujours une tentative de syndicat libre, 
le S"OT C1ais il fait 1oins parler de lui, nota11ent parce qu'il ne croit pas à 
la perestroïka, et qu'il maintient un fonctionne1ent se1i-clandestln), 

A c&té de ces formations hostiles au régi1e, il existe une nébuleuse 
•Paaiat•, qui draine un no1bre considérable de gens, Rien qu'à "oscou, par 
exemple, ·· il existerait quatorze groupes distincts et rivaux sous cette 
appellation, L'appareil du Parti tente de son c&té d'organiser des •fronts• 
populistes pour jouer sur les frustrations sociales que la perestroïka a 
provoquées ou n'a pas résolues, 

I. Renaissance d'un mouvement ouvrier russe 

Cette renaissance s'est déroulée en trois temps. Il y 
a d'abord eu une période de latence où sont apparus de 
nombreux conflits limités, portant sur des 
revendications immédiates : maintien des primes à la 
production, conditions de travail, etc. Ces actions ont 
rencontré des fortunes diverses, mais elles ont souvent 
entraîné un recul des direct'ions d'entreprises, qui se 
sont fréquemment retranchées derrière les autorités 
supérieures pour tout ce qu'elles n'osaient assumer en 
leur nom. Les ouvriers ont donc.été rapidement amenés à 
s'adresser à des instances de plus en plus élevées (dès 
mars 1989, le Ministre du Charbon pour toute l'URSS, 
Chtchadov, s'est déplacé jusqu'à Vorkouta pour tenter de 
calmer les esprits). 

Cette caractéristique n'a cessé de se vérifier à 
partir du mois de juillet, au moment des grandes grèves 
de mineurs, qui marquent le deuxième temps du processus 
de réveil ouvrier. 

Voici donc une liste de grèves dont les caractéristiques nous sont 
parvenues : la source en est soit la Pensée russe, soit l'IAS, l'Agence 
d'information SNOT, liée au syndicat indépendant SNOT (dans ce cas il n'y a pas 
d'indication de référence : il s'agit d'une co1pilation de nouvelles prises dans 
Chronique expresse, La Pensée russe, 6/as.nost au Quotidien, le Bulletin de 
/'JAS, ou encore USSR Ners B~ief>, 

Krasnoyarsk, 8 février : Grève de deux heures à l'usine des postes 
radiophoniques pour protester contre la baisse des salaires, 
L'administration est contrainte de satisfaire les revendications, 

lfoscou, ]Q février : A l'usine d'automobile "Le Komsomol Iêniniste", 
les ouvriers de l'atelier de montage de carrosserie refusent de 
prendre le travail pour soutenir leur revendication de hausse des 
salaires, L'administration parvient à effrayer les ouvriers en les 
menaçant _de poursuites pénales et ne cède sur aucun point, Des mesures 
vexatoires sont prises contre les 9meneurs• : ccndaanat ion à la 
"dégradation", c'est-à-dire à effectuer les travaux les plus durs avec 
une paye diminuée. Ils sont en outre privés de 80 X de leur prime 
annuelle et contraints à prendre leurs congés en hiver, 
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Noyotcherkassk février : Large diffusion, durant tout le mois, d'un 
tract condamnant la politique du PCUS et appelant à ne pas voter 
communiste lors des élections de mars, Ce tract porte la signature de 
Siyouda, l'un des protagonistes de événements de 1962, La gr.ève 
générale de tous les ouvriers de Novotcherkassk avait alors été 
écrasée par les chars. 

Gorki février : distribution de tracts dénonçant la poli tique du 
Parti et du gouvernement, signés par le "Parti ouvrier socialiste". 
Cette action est à mettre au compte d'un groupe s'inspirant des thèses 
socialistes-révolutionnaires, 

Yorkoyta 2 mars : grève dans la section 9 du puits de mine 
"Severnaya". Le 4 mars, l'équipe des mineurs de fond refuse de 
remonter en surf ace et entame · une grève de la faim, Leurs 
revendications : journées de travail de six heures et garantie du 
repose dominical pour tous (notons qu'ils travaillent dans un terrain 
gelé en permanence, au-delà du sercle polaire, NOT>, Les mineurs 
déclarent à l'avance vouloir mettre sur pied un syndicat autonome 
appelé "Solidarnost", Le 5 mars, le Ministre de l'Exploitation 
charbonnière, Chtchadov, signe un accord satisfaisant toutes les 
revendications des ouvriers, La grève de la faim est suspendue le 6 et 
le travail reprend, 

la mise en oeuvre du décret n1197 pris par le Conseil des Ninistres en 1987, qui 
stipulait une majoration de 40 1 pour le travail de nuit, Les ouvriers ont 
organisé un syndicat indépendant et l'ont appelé "Solidarnost•, 

Le 4 mars, des meetings ont commencé à Vorkouta pour soutenir les travail 
leurs en grève, Le S mars, un 1eeting de ce genre a eu lieu devant la Naison des 
Nineurs et des Bâtisseurs, Le 11inistre de la Production charbonnière, Chadov, 
est arrivé à Vorkouta dans le but de régler le conflit, Il a accepté une satis 
faction partielle des revendications des grévistes, y compris la révocation du 
directeur du puits et la réévaluation des salaires (en réalité, pour les trois 
derniers aois, et non pour les dix-huit 1ois1 comme les mineurs le demandaient), 
Les ouvriers en grève de la faia au puits •severnaya• insistent cependant sur 
une satisfaction coaplète de leurs revendications, 

Dans la nuit du 6 1ars1 le contreaaître principal de la dixièae section du 
puits 1Dktiabrskaya• a aatraqué Vladimir 11igaliouk, aeabre du groupe 
d'initiative 0Solidarnost•, 

Le aatin du 6 aars, les mineurs ont décidé la fin de la grève de la fai1 et 
de la grève du travail et sont sortis du puits, Le aêae jour, une réunion 
publique du parti a coamencé dans la ville, avec la participation du Ninistre de 
la Production charbonnière de l'URSS Chadov, son ajoint Biélikov et le preaier 
Secrétaire du Comité régional du Parti, 11elnikov, 

Le soir, plusieurs personnalités officielles sont p·assées à la télévision de 
Syktyvkar (capitale de la République autonoae des Koais, NdT), dont Chtchadov et 
Nelnikov, Ils ont reçonnu que les revendications des aineurs étaient légitiaes 
et que les responsables (dont le directeur du puits) seraient poursuivis, 
(d'après des docuaents de 6/asnosl au Quotidien et des communiqués du groupe de 
Noscou, NOPTch, Société int~rnationale des Droits de l'Homme), 

extrait de La Pensée russe n"3766 du 10/03/89 

Grève des mineurs de Vorkouta 

Le 2 1ars, les mineurs du 9' secteur se sont ais en grève au puits 
"Severnaya•, D'autres ouvriers se sont bientôt joints à eux, 'Severnaya• est 
l'un des trois puits les plus importants du bassin de la Petchora, Il produit 
chaque jour 2,5 millions de tonnes de charbon environ, 

La pratique de changement arbitraire de la tarification en fonction de la 
situation des réserves salariales pour les.ouvriers a été la cause de la grève 
Cles mineurs de Vorkouta travaillent sous le régime de l' •autofinancement•), Le 
4 mars, 104 personnes se sont mises en grève de la faim directement au fond, Ils 
ont refusé de remonter et de prendre de la nourriture jusqu'à ce que leurs 
revendications soient satisfaites, Les 1ineurs demandent l' ins_tauration de la 
journée de six heures et que les dimanches soient jours de repos (depuis 1985, 
les mineurs de Vorkouta sont au régime de la production continue), Les ouvriers 
ont également demandé la di1inution des effectifs du personnel d'encadrement et 
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Kaliningrad, mars : tenue de plusieurs meetings à l'initiative du club 
"Solidarité", sur le mot d'ordre : "A bas les élections sans vrai 
choix !", En guise de contre-propagande, les autorités ont fait 
défiler leurs affiches sur des engins blindés de l'armée, 

Klaïped, J2 mars (Lettoniè) : grève des transports urbains, Les 
revendications portent sur la hausse des salaires et la réduction du 
nombre des employés administratifs, 

Arkhangelsk, )3 mars : grève de l'entreprise "Torsvet• contre les 
compressions de personnel et la diminution des salaires, 

Podolsk 16 mars : la ville est paralysée par une grève des transports 
urbains, Les chauffeurs ont été remplacés dans la seconde partié de la 
Journée par des briseurs de grève venus de Moscou, L'administration a 
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pourtant accepté de satisfaire partiellement les revendications 
concernant la hausse des salaires, 

Tçhékbov )8 mars : grève des transports urbains, Les revendications 
strictement écomiques des employés sont satisfaites par 
l'administration, 

Podolsk, 22 mars : grève de la seconde chaîn de montage de l'usine de 
machines-outils, Revendications satisfaites, 

Krasnoyacsk, fin mars : les techniciens au sol de l'aéroport municipal 
menacent de se mettre en grève à partir du 3 avri~ si leurs 
revendications de hausses salariales ne sont pas satisfaites, Les 
mécaniciens de bord annoncent qu'ils s'uniront au mouvement à compter 
du 3 mai, 

extrait de La Pensée russe n·3770 du 07/04/89 · 

Grèves, grèves ... 

Iijni Taguil 
Le 10 mars, au puits •"agnétitovy' de la direction du 1inerai de la 6rande 

"ontagne, une grève a duré neuf heures, Les causes : pas de supplé1ent pour les 
heures de nuit, mauvaise organisation de l '.approvisionneaent en eau et 
nourriture, La di rection du co11binat 11étallurgique de Nijni-Taguil, de· laquelle 
dépend le puits, a promis aux travailleurs de prendre des 1esures pour éli1iner 
les défauts, 

Beltsy 
Le 10 aars, les ouvriers de· deux ateliers de confection d'une usine locale 

ont fait grève pour des revendications éconoaiques, Les travailleurs ont repris 
le. travail le 11 1ms, après que la direction eOt pro11is de satisfaire les 
revendications des grévistes, 

Jfoguinsk 
Les conducteurs d'autobus de la ligne n• 1783 ont fait une grève de 24 

heures le 23 mars pour demander une augmentation de salaire, Les revendications 
des grévistes n'ont pas été satisfaites, 

Léningrad 
Une grève d'avertissement a eu lieu chez les ouvriers de l''Agence 

Lentrans•, 640 personnes ont cessé le travail pour demander qu'on revienne sur 

une décision prise en janvier, rattachant l'agence au Coai té exécutif de la 
ville de Léningrad, Cela entrainerait, de l'avis des travailleurs, une 
diminution des avantages, 

(extrait de Chronique eJ(presse n• 14) 

extrait de La Pensée russe n·3771 du 14/04/89 

Grèves: Norilsk, Krasnoyarsk 

Les 1ineurs de Norilsk sont en grève, le conflit des ouvriers avec 
l' ad11inistration a coamencé en janvier, A la fin aars, les mineurs des aines 
"Oktiabrski0, •Koasomolskia et •Kayark1 ont annoncé qu'ils entameraient une 
grève si le directeur de la aine 'Zapoliarny•, Nikolaitchouk, n'était pas 
enregistré co1111e candidat aux élections, Ils soutiennent son progra111e, Les 
aineurs demandent en outre une augmentation de leurs salaires et une 
amélioration des conditions de travail, 

Bien que Nikolaouk ait été enregistré co111e candidat à la députation, les 
aineurs de quelques équipes de·la aine 1Tai1irski" ont coaaencé la grève le 29 
aars, Le 1er avril, une grève générale a commencé, 

Une coaission créée d'urgence et composée des représentants du l'linistère des 
l'létaux non-ferreux, du YTsSPS, et du Coaité urbain du travail, a pro1is de 
satisfaire les revendications des grévistes, On a réussi à isoler la grève pour 
le aoaent, Cependant, dès le 5 avril, plus de 1300 ouvriers des mines 
'Oktiabrski', "Taï1irski1, 'l'layark" et 'Ko1so1olski11 ont refusé de retourner à 
la surface, L'activité des aines a été paralysée, 

Le l'linistre des Kétaux non-ferreux Oourassov, le Président du Comité du 
travail urbain 6ladki et le premier secrétaire du Comité de région du PCUS, 
Chekine, sont arrivés à Norilsk pour négocier avec les travailleurs, 

Le 7 avril, les linotypistes de l'iapriaerie du journal "L'Ouvrier de 
Krasnoyarsk" se sont ais en grève pour demander une augmentation de salaire. 
L'adainistration est en pourparlers avec les grévistes, 

extrait de ChrL1nique expresse n°1~ 
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Odessa, 5 ayril : grève de quatre heures sur les chaînes de montage de 
l'usine de machines agricoles "Révolution d'Octobre", contre 
l'insalubrité, 

Kra;noyar;k Z avril les linotypistes de l'imprimerie "Le 
travailleur de Krasnoyarsk" ont fait grève pour exiger l'amélioration 
des conditions de travail et des hausses de salaires, 

Severo-Ouralsk, )2 avril <Oural) : les travailleurs des mines de 
bauxite SUBR reprennent le travail après que leurs revendications 
aient été partiellement satisfaites, 

Tom;k 12 ayril (Sibérie occidentale) : grève des travailleurs du parc 
automobile n12, Ils ont fondé un groupe d'initiative, 

Lyov, 2) avril : Grève d'une heure dans toutes les entreprises de la 
ville pour exiger des élections démoc~atiques, 

Rovno 26 ayril : un groupe d'ouvriers de l'usine de machines 
agricoles "Rovnoselmach0 ont décrété une grève de la faim 
pourprotester contre les agissements de l'administration qui mettent 
les travailleurs dans une situation difficile, 

Jyerdloy;k, )er mai : manifestation commune des groupes "Neeting 87", 
"IJnion démocratique", "Union des socialistes-révolutionnaires", 
affirmant les slogans suivants : "Les Soviets sans Parti", "L'homme 
naît libre" .. , 

Alma-Ata, 9 mai : grève des chauffeurs de taxi, Revendications 
hausse des salaires et garantie de la sécurité des conditions de 
travail, 

Leningrad 16 et JZ mai : grève des chauffagistes du dépôt SPBO, 

loyjni-Sakhalin;k, 8 iyin (île de Sakhaline> : 
d'une brigade de trente ouvriers du 
"Dalmontajstroï" dure depuis deux mois, La 
verser leurs salaires, 

on apprend que la grève 
combinat d'assemblage 
banque refuse de leur 

Iaro;lay, 9 jyin: grève d'avertissement sur la chaîne n12 de l'usine 
de textiles, Demandes d'augmentations de salaires, 

Kra;noyar;k, )6 jyin : assassinat de Chanine, enquêteur indépendant 
sur la corruption de la Nomenklatura locale, Le 7 mai, Nme Chitnikova 
avait été, elle aussi, assassinée, après avoir remis à plusieurs 
agences de presse des documents sur les activités des satrapes 
provinciaux, 

Nijni-Taguil, 20 et 2) jyin : grève d'une heure des métallurgistes, 
Après cet arrêt de travail en pleine nuit, les ouvriers ont discuté 
avec l'administration, Novikov, directeur du combinat, a menacé 
certains ouvriers de la prison pour "avoir causé des dommages 
matériels", 

extrait de La Pensée russe n°3782 du 30/06/89 

Iijni-Ta.guil: Grève des métallurgistes 

D;après Chronique e~presse n126, une grève d'avertisseaent d'une heure a eu 
lieu les 20 et 21 juin dans l'un des ateliers du Combinat llétallurgique de 
Nijni-Taguil, dans chacune des quatre équipes de relève, 800 per$onnes ont 
participé à cette action, 

Vers la fin d'avril et le début du aois de mai, les ouvriers de ce Combinat 
avaient envoyé des délégués à Noscou présenter un projet de nouvelle répartition 
des bénéfices des entreprises et faire des propositions afin d'a11éliorer la 
situation écologique de la vi-lle, llais ni au CC, ni au Conseil des ainistres, ni 
à la direction des syndicats officiels, on n'a daigné engager le dialogue avec 
ces ouvriers, Telle a été la cause de la grève, 

Après celle-ci, une conférence s'est tenue à la direction du coabinat avec 
des représentants de la direction administrative, de la direction municipal, et 
du co11ité exécutif régional du Parti, Novikov, le directeur du co111binat, a 
menacé au cours de cette conférence les aembres du co11i té de grève de lancer 
contre eux une affaire criainelle pour •préjudice", 

Vilnius, 1er juillet : congrès constitutif de l'Union des Travailleurs 
lithuaniens, en présence de 300 délégués venus de tous les districts 
de la République, Des représentants ouvriers de Noscou, de Géorgie, 
d'Estonie et de Pologne avaient été invités, 
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Kiev, 2 jyillet : 10 000 personnes environ participent à un meeting au 
stade central, à l'appel du "Front populaire Roukh", Les slogans 
favoris sont : nTout le pouvoir aux Soviets I", nukraine démocratique 
et souveraine I", 
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II. La grève de juillet 1989 

La grande grève des ·mineurs qui a eu lieu au cours de 
l'été 1989 constitue le deuxième temps, décisif, de 
cette renaissance d'un mouvement ouvrier russe. Voici 
les grandes lignes de ce que l'on peut reconstituer des 
événements. 

Il semble que du 3 au 7 juillet, des dizaines de 
puits du Kouzbass aient arrêté le travail <information 
de l'IAS, Agence d'Information Smot>. Puis la grève 
reprend le lundi 10 juillet à Kejdouretchensk. La Pravda 
rend public ce fait le 13 juillet"seulement, alors que 
toute la ville se joint à la grève. Un accord local, 
conclu à la hâte par les autorités, n • empêche pas la 
poursuite du mouvement et son extension à d'autres 
villes, Dès le début de la protestation ouvrière, la 
bureaucratie locale a tenté d • accompagner le mouvement 
en infiltrant les comités de grève pour essayer de les 
contrôler discrètement. Mais lorsque ces comités de 
grève appellent à la reprise du travail sur la base de 
1 • accord conclu à Mejdouretchensk, ils sont remplacés 
par des "comités de grève ouvriers", qui organisent 
l'extension du mouvement. 

Les revendications, d'abord économiques, incluent 
également l'autonomie économique et financière des 
mines, des exigences écologiques (fin de l'exploitation 
des gisements à ciel 'ouver-t et abandon du drainage de 
minerai dans les lits des torrents) et enfin des mesures 
qui taillent dans le vif ~es privilèges de la 
bureaucratfe (renvoi de directeurs de mines, suppression 
d'une partie importante du personnel d'encadrement. fin 
de ses priorités sur les logements, etc.>. Le 15 
juillet, des mineurs de Prokopievsk visitent d'autorité 
les appartements de la Nomenklatura locale afin de 
constater le niveau de vie des cadres. Les mineurs de 
Xejdouretchensk réclament même que soit adoptée une 
nouvelle 9onstitution de l'URSS avant la fin de l'année. 
En quelques jours, les revendications poli tiques ont 
suivi les revendications "alimentaires", et ne feront 
que prendre de l'importance au cours des semaines et des 
mois suivants. 

Le 16 juillet, les grévistes exigent la venue de 
responsables du Parti et du gouvernement (ils refusent 
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de discuter avec le seul ministre de l'industrie 
charbonnière de l'URSS, Chtchadov). Des meetings 
permanents se tiennent dans les villes en grève, où 
patrouillent des détachements de grévistes (pour 
interdire la vente d'alcool, etc). Malgré les dernières 
manoeuvres de la bureaucratie locale, un comité régional 
de grève est constitué. Il est chargé de formuler une 
nouvelle liste des revendications. Les mineurs exigent 
de traiter avec les autorités centrales. · 

Le lundi 17 juillet, une commission . spéciale 
(comprenant Sliounkov, membre du B. P.) arrive à 
Kémérovo, tandis que le mouvement s'étend toujours dans 
le Kouzbass, et qu'il se met à toucher le bassin minier 
du Don, premier bassin charbonnier de l'URSS <le second 
étant justement le Kouzbass). En quelques jours, ce sont 
soixante, puis soixante-dix puits <sur les cent vingt) 
qui s'arrêtent, et s'organisent avec des comités de 
grève, où figurent encore de nombreux cadres et membres 
du Parti. Les autres puits suivent bientôt. 

Le 18 juillet, la grève touche les mines de Yakoutie. 
Le 19 juillet, Gorbatchev annonce le lancement d'un 

programme d'achat de marchandises à l'étranger (dix 
milliards de roubles, mais sans préciser quelles en sont 
les échéances, et par quels moyens cette somme sera 
dégagée). Gorbatchev entreprend là. une opération de 
récupération du mouvement en cours, contre la 
bureaucratie intermédiaire et locale. L'agitation 
ouvrière révèle donc un état de di vision considérable 
dans la classe dominante ses fractions et groupes 
d'influence prennent le mouvement ouvrier comme un 
enjeu, sans doute pour la première fois depuis le début 
de ce régime. Gorbatchev commence déjà à exprimer son 
inquiétude devant la menace de mouvements de grève dans 
les chemins de fer pour le 1er août. 

Jusqu'au 18 juillet, les medias "soviétiques" ont 
présenté des images de la grève, sans donner la parole 
aux grévistes : mais le 18 au soir, des mineurs ont pu 
expliquer à la télévision que la moitié seulement de 
leurs revendications avaient été satisfaites <les 
autorités se refusent à céder sur divers points comme 
l'autonomie économique et financière des mines). Le 20 
juillet, un mineur d'Ukraine intervient au Soviet 
suprême en direct à la télévision. 

Si le Kouzbass reprend peu à peu le travail à partir 
du 20 juillet, si le mouvement semble se stabiliser dans 
le Donbass, les mines de Karaganda, Lvov, et Vorkouta 
(sous le cercle polaire) sont gagnées par la grève. Sa 
dynamique amène une clarification de tous les côtés : 
Eltsine fait un appel télévisé pour la reprise du 
travail, tandis que Roy Medvedev dira (durant une pause 
du Soviet suprême: 

"les grèves sont une chance pour tout le monde 
dumoment qu'elles ne s'.étendent pas à d'autres 
secteurs ou échappent à tout. contrôle" 
Au cours d'une allocution télévisée le dimanche 23 

juillet, Gorbatchev fait l'éloge des grévistes et 
déclare qu'ils ont en principe raison, mais qu'il faut 
cesser ce mouvement dommageable à l'économie du pays. Il 
se confirme qu'il entend l'utiliser pour purger les 
directions régionales et l'ossature de l'administration 
locale. Mais la grève a déjà porté atteinte au rôle du 
Parti les revendications poli tiques <syndicats 
indépendants, annulation partielle des élections de 
mars, changement de la constitution pour limiter le rôle 
du Parti, élections locales immédiates) en sont la trace 
indiscutable. 

Vers le 26 juillet, toutes les grèves ont plus ou 
moins cessé même si la situation dans les entreprises 
touchées n'est guère "normale". Quelques livraisons 
parcimonieuses de denrées masquent D!lll la mauvaise 
volonté des autorités. La grève cesse probablement parce 
que les mineurs ne veulent pas s'épuiser dans un conflit 
où ils ont obtenu ce qui leur importe d'abord : se 
reconnaître les uns les autres et vérifier l'ampleur du 
mécontentement et la fin de la peur. Néanmoins, le 
pouvoir réussit dans l'ensemble à éviter que le 
mécontentement des cheminots ne rencontre la 
protestation des mineurs. 
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Jours amers du Kouzbass 

Les grèves des aineuts du Kouzbass ont attiré l'attention du 1onde entier, 
Dans les journaux étrangers, on a vu apparaître les noms de villes que bien peu 
connaissaient auparavant : Kissélevsk, Prokopievsk, "éjdourétchensk, 

On connaissait encore moins le sort difficile des mineurs, bien que des 
grèves causées par les difficiles conditions de travail et de vie des 
travailleurs du charbon se fussent déjà produites dans cette région, Il est vrai 
qu'elles n'avaient jamais eu lieu à une telle échelle et de façon aussi 1assive, 
Durant les •années de la stagnation•, on n'écrivait rien dans les journaux à 
propos des grèves spontanées, on les écrasait. vite et bien, On délDasquaH ies 
aeneurs, on les chassait de leur travail à la 1oindre occasion - on leur collait 
des "affaires•, 

En 1ars de cette année, dans le sud de la région de Kéaérovo, une vague de 
1écontentement ouvrier s'est levée, Les travailleurs de divers puits ont obtenu 
(par la aenace de grèves ou par un refus temporaire de travail) satisfaction 
pour certaines de leurs revendications : augmentations de salaires, amélioration 
des conditions de vie, mise à l'écart des adainistrateurs négligents, "ais dans 
l'ensemble, la situation socio-économique de la région, que les travailleurs du 
charbon nom1ent avec ironie amère "le crématoire sibérien•, est demeurée 
extrêmement insatisfaisante et tendue, En aars, 6orbatchev, qui s'exprimait. 
devant un 'plénum consacré à l'agriculture", avait déjà reconnu que 
Novokouznetsk (c'est-à-dire en fait tout le Kouzbass) était au nombre des gros 
centres industriels où le problème de l'approvisionneaent alimentaire était 
extrêmeaent aigu, Ryjkov, qui avait visité la région de Kémérovo au printemps, 
avait dQ écouter les très nombreuses doléances des ouvriers, 11 avait reconnu 
que la situation soc io-écono11ique du Kouzbass "provoque naturellement 
l'insatisfaction des travailleurs", 

Le chef -du gouvernement soviétique avait réussi à calmer les ouvriers 9es 
laminoirs 'Zapsiba' (Novokouznetsk), qui avaient, comme de noabreux collectifs 
de travail des mineurs du Kouzbass, lancé une grève d'avertissement le 3 1ars, 

L'article de Natalia Séverine (dans le deuxième numéro, de février, de la 
revue Jeunesse paysanne signale un trait caractéristique de la situation des 
1ineurs du Kouzbass, Elle avait· rendu visite à quelques femmes ouvrières 
d'habita~ions collectives de Novokouznetsk, Et voici son impression : "Les 
portiers ,,, sont féroces comme des chiens de garde, surtout s'il y a un homme 
dans la cage d'escalier, Leur objectif est simple : eapêcher le aariage, Les 
femmes avec lesquelles j'ai parlé l'ont compris depuis déjà longtemps, On reçoit 
un apparteaent vers l' lge de 36 ans, e\ c'est alors seuleaent qu'on peut se 
aarier, Le salaire de 150 roubles s'en va dans la nourriture, Pas d'économies, 
pas de voyages, pas de distractions, Rien.n'est plus difficile que de parler le 
la vie culturelle avec les héros du Kouzbass, je n'en ai aucun souvenir", 
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extrait de La Pensée russe n·3786 du 28/07/89 extrait de La Pensée russe n"3786 du 28/07/89 

11 va de soi que les mineurs gagnent 1ieux leur vie, et que leur niveau de 
vie est aatériellement plus supportable, Nais les conditions de travail I Un 
tineur sur le chantier est co11e un soldat sur le champ de bataille, L'an passé 
dans les puits du Kouzbass, 152 travailleurs du charbon sont toabés, 

Aux problèmes des conditions de travail, et de vie du Kouzbass ( co111e des 
autres districts industriels de Sibérie) s'ajoute un problème écologique aigu, 
Les analyses de l'académie Kaznatchéyev ont montré que la population présente à 
la deuxième et à la troisième génération des sympt6mes d'involution, d'évolution 
à rebours. D'après les données du Nil de Novokouznetsk, de nombreux ouvriers 
souffrent de maladies professionnelles et ne sont plus en état d'accomplir leur 
t3che, Ils acceptent tout de tême de lourdes charges de travail afin de toucher 
des salaires élevés, Ce n'est pas la cupidité qui les 1eut,_1ais l'atroce besoin 
! 

John Frazer écrivait en 1906 dans son livre 'La Sibérie est l'Amérique de 
l'avenir' : 

'L'indigène de Sibérie n'a jamais vécu en esclavage, c'est pourquoi il 
s'expriae franchement et hardiment, On le constate dès qu'on a franchi l'Oural•, 

ïl faut rapprocher cette phrase de ce que ·décrivait Natalia Séverine dans 
son article (dont la publication s'est fait attendre presque un an) : 
•une chose encore t'a frappée : la crainte 1élancolique avec laquelle les 
Sibériens endurent ce qu'il seable. impossible d'endurer, De tous c&tés, on 
n'entend parler que des diverses humiliation auxquelles sont soumis ceux sur 
lesquels repose l'immense complexe industriel'. 

Notons qu'il ne s'agit pas simpleaent d'humiliations, mais de brigandage pur 
et simple. Cinq puits de Nejdouretchensk ont produit à ëux seuls dans les six 
derniers mois 29 millions de roubles de bénéfices, Nais il n'ëst resté à leur 
disposition que d~ux aillions de roubles, Le reste a été ponctionné, 

Encore un 11ot, Youri Grigoriev, un savant de Novokouznetsk, a écrit un 
lé11oire sur les causes de 11ortalité en Sibérie, En vingt ans, de 1961 à 1981, 
l'indice de mortalité a augmenté de 32 S, La mort ·par traumatisme et 
intoxication chez les hommes s'est élevée de 30 S, et des, S chez les feames, 
La durée de vie dans le Kouzbâss, notamaent, est de 16 ans inférieure à celle de 
la majorité des pays européens, 

'Je le sais : il y aura une ville I Je le sais : les jardins fleuriront I', 
a écrit Vladi1ir Naiak.ovski à propos de Novokouznetsk, "ais la ville, évidemment 
b3tie par les •zeks" (prisonniers de ca11ps) et les 'dékoulakisés', n'a rien 
d'une cité-jardin, 

Le 10 mars 1989, les habitants des baraqueaents de Novokouznetsk, se sont 
répartis le long de la route qui conduit à l'aéroport, et ont brandi des 
placards disant : 0Honte au socialisae I Regardez nos taudis !'. C'est ainsi 
qu'ils ont accueilli Nikolai Ryjkov, Sur l'Allée des Héros, où Ryjkov 
rencontrait les habitants et les exhortait à 'travailler mieux•, ils lui ont 
répondu 0Nous travaillons toute notre vie, mais quand vivrons-nous un peu ?0, 
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Le 10 juillet, 77 travailleurs du charbon du puits 'Chéviakov", qui 
remontaient à la surface après 1 'équipe de nuit, ont refusé de se rendre au 
local des lampes et de remettre les accumulateurs avec les luminaires du puits. 
Très vite, 180 travailleurs de l'équipe de jour se sont joints à eux, d'en-haut. 
C'est ainsi qu'a commencé la grève à Nejdouretchensk, 

A première vue, tout cela semble une protestation spontanée de mineurs 
conduits au désespoir, Ce genre de choses avait déjà eu lieu bien des fois, et 
les autorités savaient comment calier la situation, Nais dès le aardi 11 
juillet, plus de 12 000 perso·nnes étaient en grève à Nejdouretchensk, Le soir 
1é1e, Chtchadov, Ninistre de l'industrie charbonnière, et "elnikov, preaier 
Secrétaire du Coaité régional de Kémérovo Cce!ui-là 1êae qui s'est pris une 
veste aux élections au Congrès des Députés du Peuple) se précipitaient à 
Nejdouretchensk, 

Dans la soirée du jour suivant, il était déclaré que les revendications 
fondaaentales des travailleurs du charbon de Nejdouretchensk seraient 
satisfaites, et que la reprise du cycle de travail recommencerait le lendemain 
1, juillet, à 8 heures du 1atin, 

Nais la grève se co111uniquait déjà à d'autres puits du bassin du Kouznetsk. 
Le 1, Juillet, 75 000 personnes employées par le groupe 'Charbons de 
Prokopievsk' et plus de 80 000 employés des "Charbons du Sud-Kouznetsk' avaient 
cessé le travail à Novokouznetsk, Prokopievsk, Kissélevsk, Nyski, Ossiniki, 
Nalinovka, etc, Neuf villes en tout étaient en grève, 160 000 ouvriers et 
eaployês, A Nejdouretchensk, deux tiers des travailleurs ne soutinrent pas la 
décision du co1ité de grève (qui déclara sa propre dissolution) de 1ettre fin à 
l'action, Ceux qui étaient descendus sur le chantier ne co11encèrent tême pas le 
travail. 

Pour la direction, il ne s'agissait déjà plus de cela, Chalov et Nelnikov 
partirent pour Novokouznetsk et Prokopievsk. "ais les grévistes ne furent pas 
satisfaits de. la rencontre avec eux. Les 11ineur deaandèrent la venue dans le 
Kouzbass de dirigeants du gouvernement, et un exaaen impartial de leurs 
problèaes par le Soviet Suprêae, 

La grève s'est étendue et les revendications des grévistes se font faites 
plus précises, Ils ne deaandent pas seulement des augmentations de salaires, 
l'établisseaent d'un code rationnel du travail, et l'amélioration des conditions 
de vie de la population, mais réclament aussi l'autonomie de leurs entreprises, 
Le 15 Juillet des ailliers de travailleurs du charbon ont encore rejoint la 
grève : tous les puits de la ville de Biélov et une partie d'Anjéro-Soudjensk 
(que la propagande officielle avait présenté un peu plus t&t co11e un exemple en 
disant qu'on pouvait avancer des revendications tout en s'abstenant 
d'interrompre le travail), 

, A Prokopievsk, la grève prend un caractère général, C'est notamment là_que 
la réunion des représentants des grévistes du-Kouzbass crée un coaité de grève 
régional, La plus grande partie des ouvriers y entrent, Têimouraz Guéorguiévitch 
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Avaliani, substitut du directeur des "Charbons de Kissélevsk", député du peuple 
de l'URSS, coaauniste, en est le président, Dans sa jeunesse, Avaliani (dont le 
père est géorgien, la aère russe, et qui est né en 1932 à Léningrad) •a goQté de 
l'orphelinat et des camps staliniens, puis il a servi dans l'araée, il a 
travaillé dans un puits, il a suivi les cours de l'institut d'économie 
financière par correspondance•. S'étant distingué dans le travail administratif, 
Avaliani est apparu comme un spécialiste habile et capable, soucieux de 
l'intérêt des gens simples, 11 avait écrit en 1980 une lettre à Brejnev pour 
critiquer sévèrement la politique de la direction du parti, 11 fut alors souais 
à des représailles non judiciaires, et on tenta nota11ent de le déclarer fou, 
L'an passé, la presse régionale et centrale a chaudement parlé.d'Avaliani, La 
commission de contrôle du Parti auprès du CC du PCUS a _jugé l' 1aff aire1 de 
l I indocile et a déclaré que les aoyens utilisés relevaient entièreaent de la 
'période de stagnation•. 

Le comité de grève régional a été fondé le di1anche 16 juillet, A cinq 
heures de l'après-midi, une retransmission directe de sa session a co11encé, Les 
slogans des aineurs : "Autofinancement régional pour le Kouzbass t•, "La Sibérie 
n'est pas une colonie !", "Tout le pouvoir aux conseils populaires !", "Le 
Kouzbass n'est pas l'archipel du Goulag !', 'Protégez la nature t• ont trouvé 
une répercussion entière dans les revendications élaborées par le comité de 
grève du Kouzbass, 

Que le Kouzbass, comme le reste de la Sibérie, soit une •colonie des 
ad11inistrations centrales• n'est un secret pour personne, pas 1éle pour la 
No11enklatura locale, Des voix s'en sont fait l'écho Jusque dans le Congrès des 
Députés du Peuple, L'un des députés de la région de Kémérovo, diplhé en 
sciences aédicales, Vou, F, Koznine, a déclaré dans une interview à la 
télévision centrale que ses obligations de députés co11prenaient "la lutte pour 
la décolonisation de la Sibérie" ("Vré11ia', 22,5,89), 

L'une des revendications anti-colonisatrices avancées par le co1ité régional 
de grève du Kouzbass consiste en l'octroi d'une autonomie coaplète aux 
entreprises, jusqu'au choix des foraes de propriété - d'Etat, coopérative, ou 
par actions, et l'autorisation de fixer les prix en fonction des standards 
mondiaux, Les revendications écologistes ont également un caractère anti 
colonial : remise en culture des terres détruites par la circulation des 
véhicules, abandon de l'extraction de charbon à ciel ouvert (qui produit des 
•paysages lunaires"), abandon de la construction d'adduction d'eau, qui expédie 
hors du Kouzbass un important volume d'eau>, interruption de l'extraction dans 
les sources et les lits des rivières de montagne, 

Il est intéressant de noter la réaction des cercles officiels à cet égard, 
Le 16 juillet encore, l'organe des conservateurs du paru, le journal 
"Sovietskaya Rossiyaa, remarquant que les ouvriers avaient déjà abordé la 
majorité des problèmes dans le passé, écrivait : 
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"Les principaux responsables de cet événement sont ceux qui n'ont pas écouté 
leur voix, qui ont craint d'entrer dans une discussion à égalité avec eux (ou 
qui n'ont pas souhaité le faire), qui ont tardé à réaliser les progra1aes de 
réforme décidés par le parti et à résoudre les problèmes concrets, Ce sont ces 
forces que nous apellons •anti-perestroïkistes•, elles ont poussé les ouvriers 
du Kouzbass à la grève !", 

Les autorités locales du Kouzbass ont effectivement tenté de constituer un 
front uni avec les grévistes, Les co1ités du parti du Kouzbass ont en apparence 
volontiers collaboré avec les co1ités de grèves, bien que le 13 juillet le 
premier Secrétaire du coaité régional de Kémérovo ait par exe1ple ais en garde à 
la radio locale contre la foraation d'un coaité de grève régional pour le 
Kouzbass, Le 18 juillet à Novokouznetsk, le preaier secrétaire du Comité de 
Ville, Albert Ivanovitch Lenski, ouvrant le aeeting où était rassemblée toute la 
ville, a vive1ent blàlé ceux qu'il appelait des •extrémistes•, qui étaient 
censés s'introduire dans les grèves de aineurs, Trois jours avant, la radio 
avait égaleaent retrans1is des appels des directions locales à "opposer une 
résistance aux extrémistes•, Cependant, sur proposition du comité de grève, le 
meeting a voté sur la queshon de la confiance à accorder à Lenski, Sept 
personnes ont voté •pour•, il n'y a pas eu d'abstention et le reste (presque 
4000 personnes) ont voté •contre•, 

La presse locale a réagi aux événe1ents de diverses façons, Si le journal de 
Kémérovo1 Kouzbass, a essentielle1ent publié des appels à retourner au travail, 
d'autres journaux, nota11ent La Vérité des Hineurs (de Prokopievsk) ont publié 
des documents approuvés par les coaités de grève, 

D'après des infor1ations officielles du Co1ité Régional du PCUS de Kéaérovo, 
175 000 personnes étaient en grève le 17 juillet, Le 1ê1e jour, des négociations 
ont co11encé dans le bltimen·t du Co1ité de Ville de Prokopievsk, entre les 
comités de grève unis et une coaaission gouvernementale venue de 11oscou, et 
co11posée de l'adjoint au Président du Conse_il des ltinistres de l'URSS, Voronine, 
du Président du VTsSPS Chalaev, et du 1e1bre du Bureau Politique du CC du PCUS, 
Sliounkov, 

La co11ission gouvernementale fut reçue froidement, surtout après que l'on 
eQt appris que Yoronine, Chalaev, et Sliounkov n'avai~nt pas les plei~s p~uvoirs · 
pour résoudre toutes les questions figurant sur ll_ste ~es _revendicat_1ons_ du 
comité du Kouzbass, Le aatin du 18 Juillet, seuls trois points de revendications 
avaient été résolus positivement, Ils concernaient l'aliaentation du Kouzbass en 
produits d'.aliaentation et en aarchandises de p~eaière nécessité, L~s p~ousses 
des meabres de la co11ission d'examiner à l'avenir toutes les revend1cat1ons des 
travailleurs du charbon n'inspiraient pas confiance, 

Les grévistes insistèrent pour qu'on 1ette fin aux diktats éconoaiques des 
administrations de Noscou et réclamèrent l'octroi de droits plus iaportants pour 
lès entreprises, l'investisseaent de leurs revenus dans le Kouzbass, dans cette 
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région qui a été conduite à la ruine écono1ique et sociale et à une catastrophe 
écologique, 

Les réglenents existants ont acculé les gens au désespoir, Le journal de 
Prokopievsk, la Vlritl du /fineur, a publié les opinions des aineurs. Voici l'une 
des plus typiques : 
'Nous, les creuseurs de puits, nous cavalons pour trouver du savon, alors que 
nous recevons 200 à 220 roubles, Nous so11111es des Nègres, nous vivons sous un 
régiae de négriers, nous ne jouissons d'aucune considération, on n'écoute pas 
nos revendications•, 

Gorbatchev a parlé le 19 juillet : avec retard, à notre avis, mais il est 
iaportant qu'il ait reconnu le bon -droit des mineurs en grève, Depuis le début 
de la grève, personne n'a élis le 1oindre doute sur leur bon droit, C'est 
pourquoi l'exemple du Kouzbass a été suivi dans les bassins du Donetsk, de 
Vorkouta et de Karaganda, Les gens veulent vivre co111e des êtres huaains, être 
maîtres de leurs terres et de leur sort, 

La voie de la grève du Kouzbass a montré que les ouvriers sont capables 
d'atteindre à un haut degré d'organisation et de solidarité, 

Evguéni Kouchev (Nünich) 
Alexi nanannikov (Novossibirsk) 
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Les grèves continuent 

NOVOKOUZNETSK, Un aeeting, autorisé, a eu lieu le 18 juillet sur la place 
centrale de la ville, plus de cinq aille 1ineurs y ont participé, Les dirigeants. 
des organes du parti et des soviets ont exhorté les 1ineurs à reprendre le 
travail, Les personnes rasseablées ont refusé, 

Les mineurs ont aanifesté leur 1écontenteaent devant les décisions du comité 
de grève régional, qui avait appelé à cesser la grève le 19 juillet à ainuit, 
Les représentants des associations infor1elles 1Vre1ia" et '"émorial' ont accusé 
les organes du parti d'avoir par avance préparé l'entrée dè leurs gens dans le 
coaité de grève, Les représentants du Co1ité de Ville l'ont admis, Les inforaels 
ont appelé les 1em~res du parti à refuser de.payer leurs cotisations en signe de 
protestation contre l'action de 1cinquiè1e colonne• que joue le parti dans les 
conités de grève, 

Les représentants des aétallurgistes ont pris la parole à ce aeeting pour 
soutenir les revendications des mineurs en grève, 

Quelques puits et sections ont teaporairement cessé la grève à 
"ejdouretchensk el Novokouznetsk. Nais les aineurs ont déclaré que si leurs 
revendications n'étaient pas satisfaites, ils reprendraient la grève le 17 aoQt, 

Le 1eeting a duré environ trois heures et deai, et a été interroapu 
d'autorité par le président du Comité exécutif de la Ville, qui a débranché le 
haut-parleur, 11 a été i11possible de poursuivre le aeeling en utilisant des 
mégaphones : les autorités couvraient tous les discours avec les haut-parleurs 
sur la place, La ailice n'est pas intervenue dans le déroulement du aeeting, 

DONETSK, O'après le communiqué d'un meabre de l'une des organisations 
infor1elles, la presse officielle altère et dénature l'inforaation sur les 
événements dans le Donbass, D'après ce co11uniqué, une grève puissante a gagné 
tous les puits de Nakayevka, Les cheminots d'une gare de cheain de fer se sont 
ais en grève en signe de soutien aux aineurs, A Donetsk 1ê1e, on a tenté en vain 
d'organiser la grève : les comités de travail qui se partagent l'adainistration 
ont su faire changer les ouvriers d'avis, Cependant, quelques puits co11e 
'Lénine• et '6orki' ne travaillent pas, 

KARAGANDA, Il a été dit le 18 juillet, lors de l'éaission de télévision 
'Cent vingt ainutes• que des grèves de 1ineurs ont lieu à Karaganda, puis on 
s'est excusé du lapsus, el on a corrigé pour dire qu'il ne s'agissait pas de 
Karaganda His de Ké1érovo, Après l 'éaission, A, Ikonnikov, correspondant du 
journal. d'Alaa-Ata_, Change,enl Uniniste, a parlé avec un mineur de Karaganda, 
qui lui a dit qu'il y avait là-bas des comités de grève et qu'ils co11enceraienl 
la grève dans les tous prochains jours, pour soutenir les revendications des 
1ineurs du Kouzbass et de la région de Kéaérovo, D'après ce mineur, les 
1êtallurgisles de Karaganda 1' apprêteraient également à se joindre à la grève 
des aineurs, · 

(d'après 6Jasnost au quotidien) 
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Aux ouvriers en grève en URSS 

Nous suivons votre lutte avec un énorme espoir et nous vous souhaitons de 
tout notre coeur de réussir, Nous souhaitons que le résul\at durable de votre 
lutte soit la création de syndicats libres, 

D'après notre expérience, il apparaH que la condition du succès est la 
défense d'une indépendance coaplète, 

Vous pouvez compter sur notre solidarité, 

Andrze 6wiazda 
loanna Duda-6wiazda 
Krzysztof Wolf CKRKS, co1it6 interrégional de 'Solidarité', Varsovie) 
Edouard Kizikowski (KRKS, Varsovie) 
Cesari Kejeevski CPPS-RD> 
Karol Kré1entovski ('Solidarité•, usine 1Uni1or1) 
Karek Tchakhor ('Solidarité combattante') 
Bogdan Spodzer (chantier naval de 6dansk) 
Yann "atsoulévitch c•solidarité•, vieille garde de Szczeczin> 
Yolanta Kaétsik ('Solidarité• des cheainots) 
Yoanna Tadetskaya C1ouve1ent écologiste> 

8dansk, 18 juillet 1989 

Iouvelles de la Patrie 
(éditorial de La Pensée 
russe n· 3786 du 28/07/89) 

Le Peuple et le Parti sont unis, 
:mais ils ne vont pas dans les mêmes :m.gasins 

(d'après Chronique expresse n'30 (103) 
du 23 juillet et les dépêches de 
6Junosl ,u Quotidien du 19 au 26 
juillet) 

(Il s'agit d'une description des grèves, NdT) 

Bassin du Donetzk 
Voici quelques-unes des revendications des mineurs du Donbass : 

<2> payer le teaps de déplaceaent jusqu'au lieu de travail à 100 l du taux 

C3> instituer quarante cinq jours de congés payés pour les aineurs de fond 
(vingt et un l'hiver et le reste l'été) 

<7> fixer une coapensaUon journalière égale à 50 1 du salaire aensuel aoyen 
en cas d'atteinte à la santé, et en cas d'invalidité (sans coapter les 
indeanités et les pensions), 

CU> accorder aux travailleurs de l'industrie du charbon un appartement 
personnel dans les dix ans, 

<13) placer le Donbass en preaière catégorie pour l 'aliaentation en produits, 
pourvoir les travailleurs en boisson dont la qualité soit conforte aux noraes 
sanitaires, 

<14> diainuer de 50 1 le personnel d'encadrement du co11binat 

<22> interdire la création de coopératives et déaanteler celles qui existent 
déjà, dans les domaines de la 1édecine, de l'industrie aliaentaire et la 
production des biens intermédiaires 

(23) payer aux fe11es un congé pour élever leur enfant jusqu'à l'lge de trois 
ans - 
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<26> payer à la famille d'un 1ineur décédé son salaire annuel en une fols et 
fournir un apparteaent personnel dans un délai de trois 1ois, 

<27> abolir les plafonds de rémunération 

<29> accorder au Donbass l' autofinanceaent régional 

<34) fixer le salaire 11ini1u1 à 350 roubles pour les professions principales, 
et à 250 roubles pour les autres, 

Vers le 20 juillet, une centaine de puits du Donbass (bassin du. Don) étaient 
en grève et des meetings de plusieurs 1illiers de personnes se tenaient· dans 
diverses villes 1inières, 

Dans le Donetzk, les 1ineurs ont diuuté de la nécessité de créer une 
organisation indépendante de 1ineurs, qui co1prendralt tous les puits de charbon 
du pays et défendrait les intérêts des 1ineurs, Le local o~ siège le co1lté de 
grève du Donetzk est encerclé par la 1lllce qui ne laisse passer personne, Les 
pui h sont également encerclés par la 1il ice, et des unités sont concentrées 
dans la ville, 

A nakeyevka, les trente puits sont en grève (chaque puits coapte 5 000 
mineurs environ), la grève d'un puits entraîne la perte journalière de cinq cent 
aille roubles, le 20 juillet, le co1ité de grève a déclaré que la 1oitié des 
revendications avait été satisf-aitet, qu'il avait été promis que les autres 
seraient acceptées dans un délai d'un aols, Si elles ne sont pas satisfaites, la 
grève reco11encera, 

Vladi1ir Sératov et Vladimir Yachenko, 111bres de la Société ukrainienne 
d'Helsinki de la région du Donetzk, ont déclaré, à la suite d'un comauniqué de 
la télévision et des journaux locaux disant que 'des nationalistes étaient 
arrivés de Lvov•, que les 1e1brès de leur association n'avaient pas participé au 
aeeting des 1ineurs, mais que les autorités diffusent des co11uniqués l des fins 
provocatrices, Les informels locaux soutiennent les grévistes, aais ne se 
1êlent pas des événements, 

D'après Elena Reznikova (groupe 1Pluralis1e1 dans le Donetzk>, des 
provocateurs s'expriment constamment parai les grévistes, en se présentant co11e 
des représentants de 'ROuKh' <nouveaent Populaire pour la Perestroïka en 
Ukraine>, Ils portent des signes en forae de trident (un symbole national) 
etlancent des slogans pour seaer la discorde entre les nations, 

Dans le Donetzk, il y a eu des tentatives pour faire rentrer les 
travailleurs dans les puits, le co1ité de grève a ais de l'ordre dans ces 

situations, 11 a été décidé que lui seul peut prendre la décision de la reprise 
du travail, 

Le 21 juillet, la troisiè1e équipe des puits de Khanjontol (dans le district 
de nakeyevka) a repris le travail. 

Le même jour, on a reçu une inforaation du Donetzk disant que la 
revendication sur les congés avait été satisfaite (42 jours, plus 3 jours pour 
ancienneté de service et 12 jours pour silicose), On a avancé une revendication 
nouvelle : procéder à la réélection de la .direction, 

Un télégra11e du CC du PCUS, signé de nedvedev CVadi1)1 a été rendu public : 
il annonce l'extension des engageaents que le gouverneaent a pris devant les 
mineurs du Kouzbass à tous les 1ineurs du pays, Le~ grévistes ne considèrent pas 
que ce télégra11e ait valeur de décision, à 1oins que le texte de la 
revendication ne soit signé par un représentant du Soviet Suprê1e d'Ukraine. Ils 
demandent que la décision de la co1mission soit publiée dans la presse centrale, 

A Pavlograd, Piervo1aiska, Ternovka (dans la région de Dniépropétrovsk), une 
grève des 1ineurs de la société •charbons de Pavlograd• a co11encé le 19 juillet 
(les 11 puits sont en grève>. Un co1ité de grève a été fondé, avec à sa. tête 
Serguei Veselovy, 42 revendications ont été avancées, tant socio-économiques que 
politiques : •fout le pouvoir aux soviets•, abolition de l'article 6 de la 
Constitution et adoption d'une nouvelle constitution : création de syndicats 
indépendants : fin des privilèges accordés aux travailleurs de l'appareil 
d'Etat : introduire l'autono1ie co1ptable pour chaque puih ; abolition des 
tickets de sucre, de savon, de lessive : établissement de prix stables pour 
l'extraction de la tonne de charbon et le fonçage du 1ètre des excavations 
1inières : remettre les batiaents de •charbons de Pavlograd' et du centre de 
calcul sous la di rec \ion des caps de pionniers, etc. Des unités de mineurs 
protègent la place o~ ont lieu les 1eetings, La place est occupée jour et nuit, 

Le pre1ier Jour de la grève, les liaisons entre les puits des 'Charbons de 
Pavlograd' ont été coupées. le service de la direction de construction des puits 
s'est jointe à la grève, Celle-ci avait d'abord Hé déclarée pour 24 heures, 
aais le 20 juillet au soir, les 1ineurs ont décidé de la poursuivre, Jusqu'à ce 
qu'ils reçoivent une réponse écrite de noscou à leurs revendications. 

Au aatin du 21 juillei, après que le co1ité de grève ait diffusé son 
infor1ation dans un 1eeting à Pavlograd, le chef du charge1ent des 'Charbons de 
Pavlograd' a pris la parole, Il a déclaré que le déchargement du charbon ne 
dépasse pas 10 à 15 wagons : on s'attend à l'arrêt de la centrale theraique de 
Zaporojie et à l'interruption de l '.aliaentation en énergie et en eau : rien que 
pour la Journée, la chute de production s'élève à 40 000 tonnes de charbon, les 
pénalités pour non-livraison sont de 20 roubles par tonne, 

La réunion générale du Parti au puits 'Abondance' a expriaé sa défiance à 
l'égard du directeur général de la société 'Charbons de Pavlograd', Pono1ar~v. 
Ils exigent qu'il soit exclus du Comité de Ville avant le plénum. 
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Le directeur du puits •Anniversaire• a tenté de contraindre les travailleurs 
de surface à travailler à l'expédition du charbon - il lui a été signifié une 
défiance générale, Un slogan des grévistes dit : •pas une tonne de charbon, pas 
un 1ètre de forage•, 

Le 22 juillet, Nikolai Koulaga, représentant du centre de presse du 
Nouveaent populaire pour la perestroiki en Ukraine a été arrêté sur la place 
centrale de Pavlograd, Ce sont des •grévistes en civil• qui l'ont arrêté : ils 
sont no1breux dans la foules des participants aux aeetings, Ils lui ont fait 
subir une fouille dans le b&ti1ent du Comité exécutif de la Ville, sans procès 
verbal, i 1s lui ont confisqué des enregistreaenh sonores et des pellicules 
cinématographiques sur quatre jours de grève, une habilitaUon de presse du 
NDPOu, et des exeaplaires de journaux indépendants. A la deaande de Koulaga, les 
pellicules ont été développées, les enregistrements ont 6té entendus, et ils lui 
ont été restitués, Du Co1ité exécutif de la Ville, o~ la 1ilice l'a interrogé et 
fouillé, on l'a e11ené au ROuVD (bureau de la 1ilice), o~ l'interrogatoire a été 
confié à des 1eabres du K6B. Ceux-ci l'ont aenacé de l'accuser de diffus ion 
d1infor1ations calomnieuses, Un des 1lliciens a déclaré que le te1ps était venu 
pour la 1ilice et l'ar1ée de prendre le pouvoir, puisque la direction favorable 
à la perestroiA. avait conduit le pays à la faillUe, Ils ont retenu Koulaga au 
ROuVD jusqu'à la nuit, 

Le 22 juillet, les aineurs de Ternovka ont d6cidé en asse1blée de voter la 
défiance envers le député du peuple Vouitchizki et présenté la proposition de 
rappeler le député du peuple Borissovski - pour leur incapacité à défendre les 
intérêts de leurs électeurs, A la place de Borissovski, les mineurs ont proposé 
d'élire Serguei Vélessov - digne représentant des 1ineurs du charbon de l'ouest 
du bassin du Don, 

On a également voté la défiance envers le directeur général des 'Charbons de 
Pavlograd1, Pono1arev, envers les syndicats des puits, le Conseil de Ville, que 
les 1ineur ont proposé de réélire intégrale1ent sans attendre qu'il soit réuni 
en session, Tard dans la soirée, on. a décidé d'attendre la co11ission 
gouvernementale qui doit exa1iner les revendications des grévistes, 

Le 25 juillet, le Ninistre de l'industrie charbonnière, Chtchadov, a pris la 
parole à Pavlograd, devant les grévistes. 11 a assuré que la aajorité des 
revendications des grévistes de l'ouest du bassin du Don seraient satisfaites, 
et que celles qui exigent des •décisions constructives• seront examinées dans un 
délai rapproché, Il a assuré qu'aucun des grévistes, y compris les 1embres du 
co1ité de grève, ne serait poursuivi. 

Le 25 juillet, 8 puits étaient en grève, 3 puits de Piervo1aiska ('Preaier 
Nai') avaient repris le travail la veille. 

D'après les habitants de Krivoi Rog, qui ont souhaité garder l'anonyaat, les 
1ineurs de 'Kri vbassruda• ( 1Kinerai du Bassin de Krivoi Rog•) organisent un 
comité de grève et se préparent à faire grève. Ils ont l'intention de la 
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co11encer le 26 Juillet et ils s'adressent aux organistes co11erciaux pour 
qu'ils mettent un terme à la vente de boissons alcoolisées. 

Le 22 Juillet à Dniépropétrovsk, on a ais en avant une pancarte de soutien 
aux travailleurs grévistes au cours du aeeting du NDPOu Con y a également vu le 
slogan •Le peuple et le parti sont unis, aais ils ne vont pas dans les aêaes 
magasins•>. Des listes de signatures sous une proposition de loi des 
organisations inforaelles concernant les élections en Ukraine ont également été 
exposées, 

Région de Lvov 

Le 20 juillet à Tchervonograd une grève a co11encé dans les puits n'3, 4 et 
6, Outre des revendications socio-éconoaiques, analogues à celles des 1ineurs du 
Kouzbass et du Oonehk, il y avait égaleaent des revendications à caractère 
politique : 
- tenir des élections déaocratiques anticipées pour les soviets locaux 
- après les infractions à la loi pour les dernières élections au Congrès des 
Députés du Peuple, libérer de leurs obligations le Preaier Secrétaire du Coaité 
de Ville du PCUS, Karienko, le secrétaire de la co11ission électorale 
d'arrondisseaent, Kaaontov, le président du Conseil de Ville 6orlanov, le chef 
de la ailice Oliakov, son adjoint 6oroun, le chef du K68 Zadériel, le procureur 
de la ville Olentchine, le rédacteur en chef du Journal Le lfineur de 
Tchervonograd, Ooubine, les juges Tarnovski, Katza, et Possissen. 
- créer un syndicat indépendant •solidarité". 

La grève s'est ensuite étendue aux 12 puits de Tchervonograd. Le 21 Juillet 
les grévistes ont ajouU à leurs revendications poli tiques : 'A bas 
Chlcherbi tski •. Un aeeting s'est tenu le aêae jour dans le centre de la ville, 
de 19 à 23 heures. le représentant du _CC et le preaier secrélaire du Co1iU 
régional ont appelé les travailleurs à mettre fin à leur grève, et se sont fait 
huer. ·· 

Le 21 Juillet, le co1ité de grève de la ville a retiré les revendications 
politiques, aais dans le aeeting du 22 juillet, quelques 1ineurs ont appelé à 
leur réinscription, 

Dans la ville, 12 coaités de grève fonctionnent, et délèguent chacun trois 
représentants pour for1er le co1ité de grève de la ville, 

Région de Volhynie 

Un,co11uniquê est parvenu de Novolinska le 22 Juillet, disant qu'un grève de 
1ineurs avait co11encé : 4 puits sur 8 sont en grève. Les revendicatioH 

·avancées sont d'ordre socio-écono1lque, 
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Bassin de Pétchora <Vorkouta> 

Les travailleurs du puits 1Khalaer-You1 se sont ais en grève le 17 juillet, 
Les puits 1Vorgachorskaya', 1Ko1so1olskaya• se sont joints à la grève le 19 
juillet. Les revendications fondaaentales des aineurs ont été adoptées par les 
grévistes du puits 'Vorgachorskaya• (Ivan 6ourilov est le président du coaité de 
grève de ce puits) : 
- liquidation de la société 'Charbons de Vorkouta• 
- réduction du personnel d'encadreaent du Ninistère de l'industrie charbonnière 
de 30 à 40 1 
- octroi de la pleine autonoaie éconoaique et juridique aux puits et aux 
entreprises de Vorkouta 
- aise en place d'une solide rémunération du travail, selon une tarification 
fixe établie pour un mois complet 
- remunération de tout le temps passé dans le puits 
- réduction i111édiate de l'appareil de direction des puits de 40 1, et aise à 
disposition des puits des fonds dégagés par cette réduction de personnel 
- abaissement à 45 ans de l'àge de la retraite· pour les fem1es qui travaillent 
dans le Nord et qui sont occupées au décharge1ent du charbon en heures 
suppéaentaires, si elles sont restées 20 ans aux travaux généraux, ou si elles 
ont tr.availlé 10 ans dans des conditions insalubres, 
- introduction de la Journée de six heures pour les feaaes qui travaillent dans 
les complexes technologiques de la surface 
- retraite à 45 ans pour les aineurs des régions polaires 
- versement de l'intégralité des priaes du Nord à ceux qui ont atteint leur 
aajorité et qui ont vécu plus de cinq ans dans le Nord, · 
- aise à disposition du conseil du collectif de travail du puits de toutes les 
devises· acquises dans les ventes à l'exportation 
- résolution imaédiate de la question du statut des députés du.peuple 
- installation des enfants de l'internat n'lO dans le bUi1ent de 1a société 
'Charbons de Vorkouta•, 
- quand une habitation est rendue à Vorkouta, en aettre une autre à disposition 
dans les autres localités dans un délai de deux 1ois 
- verseaent des primes polaires aux retraités qui ne travaillent plus et qui 
vivent dans le Nord 
- garantie de l'approvisionne1ent de Vorkouta par le •principal aarché spécial' 
- approvisionneaent en 1archandises d'hiver avec un assorti1ent suffisant, 
surtout pour les enfants 
- accélération de l'élaboration d'une loi électorale démocratique 
- accélération de la résolution du problèae du logeaent en URSS 
- liai tation du voluae des co11andes d'Etat en charbon à 70 1 des possibilités 
projetées 

Le 21 juillet, 11 ou 12 puits étaient en grève, Un coaité de grève inter 
puits a été élu, Les revendications qu'il avance co11encent par des exigences 
politiques : 
- radiation des députés du peuple élus par les 'organisations sociales• 
(organisations satellites du PCUS, qui en mars 1989 ont pu élire, à part, un 
tiers des 2250 députés du peuple, NdT) 
- élections directes du président du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS, des 
présidents des soviets locaux, des dirigeants des sections urbaines, et 
d'arrondisse1ent du "VD, 
- abolition de l'article 6 de la Constitution 
- abolition de la pratique de la privation de parole des députés au congrès 

Le 22 Juillet, le co1ité inter-puits a appelé les aineurs à cesser la grève, 
puisqu'un accord a été atteint sur toutes les revendications, Les 20 000 1ineurs 
rasse1blés en 1eeting ont cependant voté pour la poursuite de la grève, Quelques 
1e1bres isolés du coaité, qui avaient 1écontenté les grévistes, ont démissionné, 
Les participants au 1eeting ont expriaé leur défiance vis-à-vis du Comité de 
Ville du Parti, du Comité exécutif de la Ville, du conseil du collectif de 
travail des 'Charbons de Vorkouta• et ont demandé de nouvelles élections, 

Le puits •Juin' ne participe pas à la grève, du fait que le charbon qu'il 
produit va à la centrale ther1isque locale, aais les travailleurs de ce puits 
ont expri1é leur solidarité avec les grévistes, Les cheminots sont au bord de la 
grève, avec des revendications plus radicales que chez les aineurs du fait que 
leurs conditions de vie sont pires, 

Un 1eeting a eu lieu à lnta, le 22 juillet à 17 heures, 3 000 personnes y 
ont pris part, Sur l'initiative du comité de grève on y a décidé de se joindre à 
la grève, Il y a 6 puits dans-cette ville (6 000 aineurs), 11 1 été décidé de 
co11encer la grève à partir du 23 Juillet, à ninuit, 

Le 25 Juillet, les 1ineurs en grève de Vorkouta ont bloqué la rédaction du 
journal Au-del, du cercle poliire, en deaandant la destruction du. tirage du 
nuaéro, où il est affir1é que la grève a pris fin, 

Bassin de Karaganda. 

Le 20 juillet, 16 puits de Karaganda et de la région sont entrés en grève. 
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Iovossibirsk 

Ce n'est pas une grève de 11ineurs aais l'une des no1breuses grèves sur 
lesquelles l' inf oraation ne parvient que de temps en teaps, et donc de façon 
très inco1plète, nais il n'y a pas de doute que l'expérience de ces grèves n'a 
pas été inutile pour la vague du 1ouve1ent de grève des 1ineurs, 1ê1e s'il est 
également possible qu'elle ait surgi aujourd'hui en étant à son tour influencée 
par cette vague, 

Le 17 juillet, la 'colonne 1écanisée1 de l'aéroport 1Tol1atchévo0 de 
Novossibirsk, qui dessert la piste d' aterr issage, construite il y a trois ans 
aais inachevée, s'est 1is en grève (23 personnes), Les revendications des 
aécaniciens sont les suivantes : 
1, séparer la colonne du •trust0 et donner la possibilité aux travailleurs de 
fonder des coopératives 
2, augmenter les salaires 
3, libérer de leurs obligations tous les dirigeants qui sont responsables des 
conditions actuelles du travail 
4, aaéliorer les conditions de logeaent et de vie; Construire des toilettes, des 
douches, une aaison pour les travailleurs de la colonne, 

Ce sont toutes les infor1ations que nous avons reçues de sources 
indépendantes avant la re1ise du présent nuaéro l la typographie, Le 1attn du 25 
juillet, les 1édias occidentaux s'appuyant sur des sources soviétiques 
officielles, ont annoncé que les grèves avaient pris fin, "ais le soir 1ê1e de 
ce Jour, ils ont fait savoir que le Soviet Suprê111 soutenant les 1légitiaes 
revendications des travailleurs•, avait ais en garde la population du. pays 
contre les actes qui porteraient préjudice à l'écono1ie nationale, sans oublier 
concrètement ni les grèves, ni les 1ineurs, Les grèves de 1ineurs, à ce qu'on 
affirae dans ces co11uniqués, continuent dans toute une série de lieux, D'après 
ce que nous savons, les grève continuaient ·en tout cas le 25 juillet à Yorkouta 
et dans le bassin du Don occidental, 

III. Les suites de la grève de juillet 

Les "comités de grève" ouvriers ont décidé de se 
maintenir après la période de lutte afin de s'assurer 
que les promesses seraient tenues (les mineurs, qui ont 
const"itué l'ossature du mouvement, avaient donné un mois 
au gouvernement pour satisfaire toutes les 
revendications en suspens>. 

Or, très vite, il est apparu que le gouvernement de 
l I URSS ne voulait pas ou ne .pcuvai t pas donner 
satisfaction: soit la bureaucratie intermédiaire sabote 
l'approvisionnement (notamment pour saper le pouvoir des 
gorbatchéviens>, soit la direction est incapable de 
maîtriser le fonctionnement du système au jour le jour. 

La duplicité est néanmoins avérée par la mise en 
place d'une législation anti-grève sous couvert de 
légaliser la grève, on l'interdit dans tous les secteurs 
importants (dont les mines), La loi, dont un projet est 
mentionné dans un article ci-dessous, est passée en 
octobre 1989. Toutes les grandes réformes, comme 
l'autofinancement des mines, ont été systématiquement 
remises à plus tard. 

Il en est résulté. une série de protestations de 
moins en moins patientes au cours des mois suivants. Les 
mineurs se sont peu à peu vu contraints de poser les 
revendicati"ons poli tiques comme des préalables à tout 
espoir de satisfaction des revendications économiques. 
C'est alors qu'a commencé le troisième moment du réveil 
ouvrier. Cela fera l'objet d'un prochain numéro du 
bulletin "Les mauvais Jours finiront ... ". 

-36- -37- 



extrait de La Pensée russe n· 3786 du 28/07/89 

LOI COITRH LBS GRBVBS 

Il y a un an, on a fait le bonheur de notre opinion publique avec la loi sur 
les rasseableaents _(ou plus exactement contre les rasseableaents), Cette année, 
on prévoit de prolonger cette tradition par l'adoption de lois contre la pres~e, 
la jeunesse, et d'autres décrets, au nombre desquels figure une loi contre les 
grèves, Le VTsSPS (direction des syndicats officiels, HdNdT) a élaboré et revu 
le projet de loi du Soviet suprême sur les 'litiges des collectifs de travail" 
(en d'autres teraes, sur les grèves), Le 14 juillet, le Conseil des Ninistres a 
remis ce projet au Soviet suprêae, pour examen, 

Selon ce projet, la loi réglementera les litiges des collectifs de travail 
avec l1ad1inistration à propos des conflits du travail, Il est évident que ceux 
qui ont conçu ce projet n'ont pas iaaginé que les grèves puissent avoir un 
caractère politique, En outre, le projet ne parle pas du tout de la possibilité 
de discussion des travailleurs non pas avec leurs directions d'entreprises aais 
avec les organes de l'état, Peut-on faire grève si on transfère la branche au 
secteur privé, et que les travailleurs ne le veulent pas? Ou bien, si on change_ 
la réaunération du travail dans toute la branche ? Que se passe-t-il dans ce 
cas? 

Le projet prévoit une procédure de conciliation obligatoire, Au cas o~ les 
ouvriers n'obtiennent pas de solution à leurs problèaes à deux reprises, ils ont 
le droit de réunir leur collecUf de travail et de prendre à la aajorité des 
voix la décision d'un arrêt de travail provisoire (c'est ainsi qu'on désigne 
gracieusement les grèves dans le jargon bureaucratique), ftais on précise une 
liste de branche où les grèves ne seront pas autorisées : défense, transport, 
co111unications, service public du logeaent, etc, En outre, le Conseil des 
ftinistres de l'URSS ou de la république est en droit en cas d'urgence Con 
n'explique pas ce qu'est l'état d'urgence> d'interdire les grèves pendant une 
durée qui peut· aller jusqu'à trois aois, vo·rgane exécutif peut ainsi interdire 
toute grève, 

Ceux qui feront grève pour des raisons légales, ne doivent pas être soumis à 
des sanctions disciplinaires, aais ils n'auront pas le droit de recevoir leur 
salaire durant la grève ! Là-dessus, le YTsSPS s'est aontré plus conservateur 
que la 'daae de fer' ftargaret Thatcher : en 6rande-Brehgne, il n'y a pas 
d'interdiction législative au versement du salaire aux grévistes, 

Il est difficile de dire ce qu'il adviendra à ce projet anti-ouvrier, Il est 
possible que les députés réussissent à ce que, conformément à la nouvelle 
procédure qui est aaintenant adoptée, le projet de loi soit d'abord exaainé par 
une co11ission du Soviet suprêae, ftais on ne peut pas non plus exclure que dans 
le cas où se produir-aient de noabreuses grèves dans le pays, la fameuse 
'majorité' parleaentaire voterait le projet de loi avec quelques a1ende1ents, Ce 
serait un grand succès pour la bureaucratie dans la défense de son pouvoir, Il 
ne reste plus qu'à espérer qu'il se trouvera assez de courage et de lucidi\é 
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chez les députés pour repousser la loi qui serait publiquement discutée avant 
d'être adoptée, ou qui exigerait aêae un référendu1, 

A, Yassi livetsk i 

< Chronique expresse n• 30) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

extrait de La Pensée russe n·3788 du 11/08/89 

Il va de soi que dans le même temps, 
éparses se sont poursuivies, comme en 
l'extrait suivant: 

les grèves 
témoignent 

extrait de La Pensée russe n·3787 du 04/08/89 

Iovel <Région de Lvov>. 17 juillet 
Grève de quatre heures dans l'atelier de construction 1étallurgique la 

Société d'Outillage des Presses, pour de1ander une augaentation de six Jours de 
congés du fait du 1anque de ventilation, La revendication a été satisfaite. 

Iovel~ 26 juillet 
Trois ateliers de la 1ê1e usine ont fait une grève d'une journée pour la 

satisfaction de revendications éconoaiques, qui ont été aises l l'exa1en par la 
direction de l'usine, 

• 

Nouvelles de la Patrie 
(éditorial de La Pensée russe> 

La grève a-t-elle cessé? 

Tous les journaux centraux ont joyeusement annoncé que les 1ineurs de 
Yorkouta étaient retournés au travail. Ce serait la suite inévitable de la 
déclaration finale de Gorbatchev à la session du Soviet suprême, On aurait sinon 
assisté à une confusion complète, 

Le 2 aoQt, le Soviet suprêae a pris un arrêté de "projet de loi de l'URSS 
sur les 1odalités de résolution des litiges dans les collectifs d·e travail• 
<nous avons déjà écrit à propos de ce projet très contestable dans le numéro 
précédent, à la suite de sa aise en discussion par des informels, et sa aise en 
discussion au Soviet suprême a été montré en larges extraits par la télévision 
soviétique le aême jour), Le deuxième point de cet arrêté est le plus important: 

2, Approuver Id proposition des dlpu"s du peuple de J 'VRSS A, V, 6riba, V.A. 
Dpolinski, A,/, Baranova, A.If. Chaikhine, A,I, Tchabanov, S,lf. Katilevski, You, 
E, Boury et d'autres dlputls J propos de la suspension des gr~ves co11e ultime 
façon de rlsoudre les litiges des collectifs de travailleurs jusqu'J l'entrle en 
vigueur d'une loi de l'VRSS sur les 1odalitls de rlsolution de ces litiges, 

Dès le 3 aoQt au soir, 6/asnost au Quotidien annonçait la session du coaité 
ouvrier (de grève) de la ville de Yorkouta, où on examinait les ques'tions 
relatives à la création d'un comité de grève région~l du bassin charbonnier de 
la Petchora et ••. la reprise de la grève, Ce jour-là précisément, la grève des 
aineurs, qùi durait depuis- huit jours s'épuisait, Nous avons su les 'détails de 
cette réunion à partir des Izvestia, parues deux jours plus tard : 

Les reprlsentants des puits 'Severnaya•, 'Youjnaya• et 'Youn-Yaga• ont 
demandé A entrer en grive, Les co11itls de grève des puits "Tsentralnaya•, 
'Ko1so10Jskaya~, et "lapoliarnaya• se sont pr.ononcls pour un arrAt de toutes les 
grives, Les reprlsentants des autres puits dlpendant de la société "Charbons de 
Vorkouta• ont dlfendu la prolongation de la prlparation A la grive pour un A,ur 
de plus - jusqu'A O heure Je 5 ao/Jt, Les représentants du co11ité de grève de via 
ville ont annoncé depuis lfoscou que N,I. Ryjkov· doit signer Je 4 aoOt un arrAtl 
du lfinistère des /fines pour les bassins charbonniers. La séance du comité de 
grive a dlcidé que si J'arrltl était signl, il n'y aurait pas de grève, et que 
sinon, elle dlbuterait Je 5 aoOt A O heure, 

Il était· également dit dans cette communication de Victor Philipov, envoyé 
spécial des Izvestia : · 

Dans la nuit précédant Je 5 aoOt les treize puits de la sociétl 'Charbons de 
'lorA-outa" sont A nouveau entrés en grive. 

Le 1atin du 5 aotJt, /, 1/oronov, 1lcanicien du puits "Tsentralnaya• et 1e11bre 
du co,ité ouvrier (de grève), 1'a dlclaré : · 
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-- Aujourd'hui, nous avons arrlté Je travail depuis O heure. Une seule de nos 
revendications a été satisfaite, et partie/Je,ent. Nous avons reçu hier l'arrété 
du lfinistère des /fines de J 'URSS et du VTsSPS concernant J 'entrée en vigueur J 
partir du Ier aout de la mesure unique du coet! itim; de district pour Je 
salaire des ouvriers et des e1ployés. Pour ,Vorkouta il a été établi J 1,6 bien 
que nous ayons de1ani:Jé I.S. Nous ne savons rien du sort de nos autres 
revendications. Notre représentant J lfoscou, S. AIIakhverdiev nous a co11uniqutl 
d'tltranges choses: ils (nos reprtlsentants) ont re,is au Hinistère des /fines une 
version de I 'arrtlt sur Je coefficient de district, et celui qui a lité signé 
s'est avtlrtl tout J fait difflrent. En outre, personne n'a jugtl nécessaire de 
discuter avec nous Je •tronquage' du coefficient ••• 

Glasnost au Quotidien avait annoncé la veille : 
Vori·outa. Le 4 aotJt, deux puits sont entrés en grève· -- 'Severnaya• et 

1Ayat-Aga•. la grève a repris parce que les revendications des grévistes n'ont 
pas été satisfaites dans Je délai fixé des dix jours. le 3 aotJt, on a diffusé 
dans les puits de la vill« Je télégra111e portant la signature de Ryjkov et 
priant de reporter Je dtllai de trois jours, 

Les sources tant officielles qu'indépendantes soulignent le r6le du co1ité 
de grève : 

L'ordre public est renforcé dans la ville par des patrouiJJes de Mineurs 
spéciale1ent créées, la vente d'alcool est interdite t6lasnost. au Quotidien). 

Le co1ité ouvrier a dans la ville une influence très supérieure J all» 
d'organes officiels du pouvoir, qui sont pour beaucoup déjJ re1placés, le co,ité 
de grève a par exe,ple 1is de l'ordre dans Je co11erce, calculé tous les seçours 
et les dessous de table(???), Des produits et des Marchandises que les gens de 
Vorkouta n'avaient plus vu depuis des années sont apparus sur les étals. 
/lzvestia J. 

!lais ..• 
Les tentatives des 11ineurs pour transMettre au gouverne,ent un télégw111e 

sur Je début de la grève, a été bloqué par les organes locaux du pouvoir, Voici 
la teneur du té/égraM/le du co,ité de grève de Vori·outa : 

Hoscou. Au Prtlsident du Soviet de l'URSS, au Prtlsident du Conseil des 
lfinistres de l'URSS, au Président du Soviet de la de la République ftldérée de 
Russie, au Président du Conseil des llinistres de la de la Rtlpublique ftldtlrée de 
Russie, au Prtlsident de la Radio-téltlvision d'Etat de } 'URSS, J J'agence de 
presse 'Novosti", J Tass, au lfinistre de l'industrie charbonnière de l'URSS. 

ADRESSE DES COLLECTIFS DE lflNE//RS DE LA VILLE DE 1/0RKDUTA 
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Nous so11es a,enés J informer les plus hautes instances de J 'Etat que la 
couche bureaucratique inter,édiaire, qui entoure vos cabinets et crée une 
situation d'inco1préhension pour nos problè11es vitaux èt nos revendications nous 
contraint J poursuivre la grève. Vous nous avez contraints J cela, Nous vous 
avons fait eontùnce.. nous avons espéré en vous, nous ne voulions pas les 
grèves. Les 1ineurs ·sont indignés de la non-satisfaction de Jeurs revendications 
ltlgiti1es et totale,ent résolus J obtenir gain de cause, Les participants 
directs aux négociations qui ont tenté d'tlviter les réponses concrètes en 
prenant Je che1in des ater1oie1ents et des retards porteront la responsabilittl 
des do11,ages écono,iques que subira Je pays. Nous co11en;ons la grève de façon 
organisée J partir du S aotJt 1989, J O heure. Nous exigeons la publication 
obligatoire de notre déclaration dans tous les 1oyens d' infor11ation de ,asse. 

toJJectifs de travailleurs des puits de Vorkouta, · 
Tareev, président du co,ité de grève ouvrier de Vorkouta 
Korkoussov, adjoint du président 
Yafovlev, adjoint du prtlsident 

Le soir du 5 aoQt, un arrêté du Ni ni stère des Nines a été publié, Il donne 
partielleaent satisfaction aux revendications des mineurs de Vorkouta, et les 
co11ités de grève ont décidé d'arrêter la grève le 6 aoQt à O heure. Un nouveau 
délai a été accordé au gouvernement et au Soviet suprême pour satisfaire toutes 
les revendications avancées : ils ont jusqu'au 1er janvier 1990, La loi sur 0la 
manière de résoudre les li tiges des collectifs de travail' doit être exaainée 
par le Soviet suprêae en octobre. 

C'est à Vorkouta qu'a eu lieu le dernier épisode de la lutte ·des aineurs, 
qui a duré trois seaaines, aais 1ê11e dans le Kouzbass o~ il semble que tout se 
soit cal1é très t6t, les aineurs ont à ·nouveau fait parler d'eux, Youri 
Boutchenko a fait savoir à 6Jasnost au Quotidien: 

Bien que la décision de faire cesser les grèves ai~ été prise Je 2 aotJt lors 
de la session extraordinaire du Soviet des Députés de la région de Ké1érovo, une 
grève d'avertisse,ent de tout Je bassin du Kouznetsk a eu lieu. Le 3 aofJt, les 
puits les plus i11portants de nombreuses viJJes du Kouzbass ont cessé Je travail 
pendant trois heures en signe de protestation contre les pro11esses non tenues 
par les auiorittls, qui avaient été faites aux travaiJJeurs des aines par la 
co,ission de llosc.ou, Sliounkov en "te. D'après des infor,ations antérieures, 
les ouvriers de la vill» d'Ossinil:i font grève depuis Je 2 aotJt. Les dirigeants 
des co11ités ouvriers disent que la grève du Kouzbass n'est pas ter,inée, qu'elle 
n'èst que suspendue, et qu'elle peut reprendre J tout 1011ent, lorsque Je besoin 
s'en fera sentir. L'action du 3 aot1t est un avertisse,ent sérieu;,: pour les 
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,wtorités. En réponse, les autorités régionales, en la personne de Lioutenko, 
président du Co11ité Exécutif régional, ont 11enacé de revoir la décision prise Je 
2 aotJt par Je Soviet des Députés de la région de Këmérovo, qui enregistre 
J 'union des Co11ités ouvriers du Kouzbass. Cela appeJJerait une nouvelle vague de 
grèves dans la région, Le J aotJt, la télévision de Ké1érovo a fait savoir que Je 
bureau du Co11i té régional du PCfJS a publié un arrêté d'après lequel les centres 
de distribution spéciaux, les restaurants spét ùu«, les hJpitaux spéciaux et les 
ateliers spéciaux, réservés aux treveilleurs dirigeants, étaient fer11és J partir 
du Ier aoOt, 

Lioutenko a déclaré aux correspondants de TASS 
Il n'était pas du tout nécessaire de déclarer la grève, 11ême 

d'avertisse,ent, D'autant que le comité de grève connaissait la décision de la 
session du Soviet régional, avec JaqueJJe beaucoup de comités de grèves de 
différentes villes étaient d'accord, 

Le Président du Conseil des ninistres, N. Ryjkov, a dQ s'expliquer : 
L 'e:m1en d'un proiei de décret du Conseil des· lfinistres de J 'URSS a pris dix 

jours, Cinquante ,ineurs environ sont arrivés dans la capitale pour participer J 
ces travaux. Ils y ont apporté leurs propositions, Jeurs précisions, Le J soût, 
tard dans la soirée, j'ai signé Je docu11ent définitif, et Je jour. suivant, Je 
ministre s.l, Chtchadov l'a porté J la connaissance des représentants des 
mineurs, qui se trouvaient J /foscou, Je re,arque que nous avons établi un 
contrôle strict pour les dispositions de l 'arrêU qui concernent Je 
gouvernement, Nous sousetion« une série de questions au Soviet suprême de 
l'URSS, puisqu'eJJes relévent de sa co,pétence, 

Nous pensons qu'on a tenu honnéte,ent tout ce qui avait été promis aux 
1ineurs, Pourtant, Je docu,ent adopté exige la 1obilisation des ressources aussi 
bien ,atérielles que financières. Il faut donc cor;prendre que si d'autres 
prennent la sé111e voie que les mineurs, alors Je pays peut se trouver dans une 
situation difficile. Le nivesu de vie des travailleurs s'en ressentirait, 

Nous avons suiourd'hui résolu la question avec les 11ineurs, /fais les 
travailleurs des autres branches de l'économie nationale connaissent des 
problèmes semblables, Les 1étallurgistes, les ouvriers de la chi1ie, les 
cheminots en ont beaucoup, Il en va de 1ê11e dans l'agriculture, Il faut donc 
prendre des décisions pondérées, /fais l'important, c'est d'illéliorer Je travail 
de l'économie nationale, de relever son etttacit«, Ce n'est que de cette 
maniJre qu'on pourra résoudre les problè11es qui se posent J la société, Si nous 
prenons le chemin des grèves, cela ne profitera J personne, et ceux qui ont 
souffriront les premiers, ce seront les catégories de travailleurs les ,oins 
payés. ( ... ) 

A, 6inzburg 

j. 
1 
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