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LETTRE AU CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES, AUX PRIMATS 
DE TOUTES LES EGLISES CHRETIENNES, AUX CHRETIENS DU MONDE ENTIER 

Cette lettre est notre dernier espoir. Nous nous som 

mes adressés aux autorités ~hargées de veiller à l'applica 

tion des lois, nous nous sommes adressés au patriarche Pimène, 

chef de 1 'Eg 1 ise Russe, , nous nous sommes adressés aux évêques 

de l'Eglise Orthodoxe Russe. Nous n'avons reçu aucune réponse. 

Il y a deux ans et demi, notre mère et belle-mère, Zoïa 

KRAKHMALNIKOVA, a été arrêtée et envoyée en exil dans un vil 

lage reculé de l'Altaï. Considérant qu'elle devait consacrer 

sa vie à témoigner du Christ, elle a publié1 sous le titre 

Nadiejda (L'Espérance), dix recueils de textes reli~ieux 

qui perpétuent la tradition orthodoxe russe des lectmres chré 

tiennes. 

Il y a un mois et demi était arrêté notre père et beau 

père, l'écrivain religieux Félix SVETOV. Le sujet de son oeu 

vre, c'est l'histoire d'une ~~e et de sa rencontre avec le 

Christ et son Eglise. 

Zoia KRAKHJviALNIKOVA et Félix SVETOV avaient soif de 

Vérité ; ce n'est pas l'intérêt mais l'amour du prochain qui 

les guidait ; ils voulaient que les gens illuminés par la foi 

s'élèvent, deviennent plus purs, meilleurs. Ils ont tenté, par 

leurs livres, de créer une nouvelle littérature religieuse, 

... / ... 
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d'asscuvir la faim spirituelle de ceux qui croient en Christ 

et de ceux qui le cherchent, de servir l'~glise Grthodoxe 

Russe. 

Et a lo r s ? 

Alors, Zoia KRA!<H'-1ALNIKOVA a été jugée pour agitation 

et propagande antisoviétiques. Nous supposons qu'il s'agit 

là d'une erreur judiciaire puisque, dans Nadieida , il n'y 

a que la prédication du Christ. 

Pélix SVETOV est inculpé de diffusion d'inventions men 

songères calomniant la société et le gouvernement soviétiques. 

Pourtant, ni ses livres, relatant l'itœnéraire spirituel d' 

un homme de notre époque, ni ses lettres écrites pour la défens, 

de sa femme ne contiennent de telles inventions. 

Nous demandans que des personnes compétentes étudient 

le contenu de Nadieida et des écrits de Pélix SVETOV, car 

nous sommes convaincus qu'il est impossible de découvrit, 

dans l'oeuvre de nos parents, le moindre délit politique. 

Si bienheureux sont les persécutés au nom de Dieu, 

bénis sont ceux qui leur viennent en aide. 

Nous demandons aux chrétiens du monde entier de nous 

aider à défendre nos parents. 

Priez de tout votre coeur pour notre famille. 

7 mars 1985 Zoïa SVETCJVA 

Notre adresse 

Victor DZIA0\<0 

r:,oscou 103104 
Youjinsky péréoulok N° 14, apt. 17 
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TEXTE ORIGINAL DE LA LETTRE DE ZOIA SVETOVA ET DE VICTOR DZIADKO 

AU CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES 

Bo BceMHpHb!M coaer IJ,epKBefü, IIpe,ncToJqTeJIHM ncex 
xpHCTI13HCKHX U,8pKB8:0, . xpHCTMaHruJJ accro rvrn:pa. 

3TO IIMCbMO-Harna TIOC.Jie,nHHH nanexna. Mbl ocpanaaacs B cpranu, IIpI13BaHHrJ8 
CJie,nMTb 3a BbIIIOJIH8HI18M 33KOHOB, Nibl oopauiànncr, K Ilarpàapxy MOCIWBCKOMY 11 
Bcas Pyc11 II11MeHy, M11 ocpauiaracr. R apx11epeHM 'fyccKOH Ilpàsoo.nasnof UepKBM - 
IiI H:HOTKy,na He IIOJIY':lli.JIH OTBeTa. 

l(Ba C IIOJIOBMHOH rona nasan ouna apecrcuaaa 11 OTIIpaBJIGHa B ,naJiëKyIO 
aJITaHCRyio CCb!JIRY Harna Ma Tb M Tëll(a - . 3o.FI KpaxMaJibHHKOBa, CtIHTaIO!l(M ,neJIOlV; 
CB08M JKH3HM rrpOIIOBG,nb XpI1CTa H COCTélBHBillaH IO c6opHMIWB ,UyXOBHOro ccnep 
.iKaHI1H "Ilanexnà Il' xorcpue npo,nOJIJKaIOT pyccxy» npaBOCJiaBHyIO Tpa,nHIJ,HIO XpHCTI1- 
aacxcro tI'I'8HI1H. 

1Z...c1\ Ï~1<'<- ~ M8CHIJ,a Ha3a,U apeCTOBaJIPI aamero OTIJ,a M T8GTH' p8Jil'IrM03Horo nnca 
T8JIH ~8.JIHRCa CBeToBa. Co,nep}KaHMe ero npoM3Be,neHMM - MCTOpV.tH tI8JIOB8<I8CROH 
,UYIIIH, ~oôpE:Trneti Xp11cTa n Erg UepKOBb. 

oOH hpaXMaJibHI1ROBa H ÇJ?e.JIMKC CB8'l'OB 6ec1wpbICTHO 1KaïK,naJIH MCTllHbl, MMM 
PYKOBO,n1rna JIJ0ÔOBb R JIIO,nHM, OHM XOT8JIM, tITOObl JIIO,nlii, npoCB811(8HHbI8 nepoü, 
CTaJIH Bhlill8, 1mme, ,noôpee. 11x TBOp1!8CT~O - 8TO IlOTibITI<.a CO3,UaTb HOByIO pe 
JII1I'HO3HyI0 JII1T8p8.TYPY,, Y'I'OJIV[Tb ,nyXOBH1I11 ro.aon HCIIOBe,n:yromnx M Hll(yll(HX Xp11c- 
'ra, CJiyY,ŒHI18 :pyccrwrî IIpaBOCJiaBHOM !JepRBI1. - . 

M <ITO ïKe? 
3oH KpaXMaJibHHKOBa ocyJK,neHa no 00BHH8HHIO B aHTMCOB8TCKOM arHT3UI1M I1 

nponaraH,ne. MH rroJiaraeM, <ITO coBepmeHa cy,neOHM orn:0:ôKa, Be,n1 Bcë co,nep.iKa 
m1e 11Ha,neJK,n1I11 - 3TO npon0Be,n1 XpncTa. 

<De.JIHKCY CBeTOBy rpo3I1T 00BMH8HI18 B pacnpocrpagenaa aasenouo JIO.iK.HblX 
M3Mhlill.JI8HMM, noposaurax COB8TCRMM 0011(. III roc. CTpOI1. XOTH HI1 B ero RHMrax, 
IIOCBH!l(8HHhlX rryTH COBp8M~HHoro <I8JIOB8Ka R Bepe, HM B ero IIMCbMax B 3all(IlTY 
}K8HbI nonoonux M3l'vlliill.JI8Hfü1 H8T. / 

IVlhI npocms opraHI13OBaTb KOMII8T8HTHO8 O3HaKOMJI8HI18 CO c6opH1ŒaMH "Ha 
,neJK,na" I1 CO~MH8HMHMH ~.CBeTOBa; y6eJK,n8HbI, <ITO HMKaKoro IlOJIHTI1<I8CKOro KpM- 
MHHaJia B TBOp1I8CTB8 HaillMX po,nI1T8JI8M OTbICKaTI:, H8BO3MOiKHO. . 

NiaiK8HHbl H8 TOJI1KO roHMIVIbl8 3a CJIOBO EOJKI18; OJiarocJIOB8HHhl H Te, KTO 
noxoraer roHMMblM. 

MhI npoCMM BC8X xpHCTHaH MI1pa IIOMOtib HaM H 3all(HTI'l:T1 HaIIIl'l:X po,nHT8JI8M. 
ycep,nHO MOJIMT8Cb 3a Hamy C8MbIO. 

• 7 MapTa 1985 r. 

Ham anpec : I03I04 Mociœa 
!OJKMHCKI1M rrep., ,n.14, KB.17. 

CBeToBa 3oH 
l(3HJJ:RO BMKTOp 
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NOTE SUR L'AFFAIRE FELIX SVETOV-ZOIA KRAKHMALNIKOVA 

~ ... ;,,_. 

Félix SVETOV, critique littéraire et écrivain, a été 

arrêté à Moscou le 23 janvier 1985 après quinze heures de 

perquisition. Plusieurs autres perquisitions ont été effec 

tuées chez sa femme, chez des proches ou amis. Il serait inculpé 

en vertu de l'article 190 du Code Pénal ("diffusion d'infor 

mations mensongères") qui prévoit une peine pouvant aller 

jusqu'à 3 ans de camp à régime sévère assortis de relé~atiilin. 

Né en 1927 à Moscou, Félix SVETOV est le fils d'un his 

torien réputé, spécialiste de la Révolution française, mort 

en déportation aux Solovki. A sa sortie de l'université, 

F. SVETOV est devenu cri tique littéraire et artistique. Il 

a longtemps collaboré à la revue "Novy Mir", célèbre pour 

avoir publié des textes de Soljénitsyne et de nombreux arti 

cles mettant en doute la doctrine officielle du "réalisme 

socialiste". 

En 1966, F. SVETOV a pris, avec 6 2 autres écrivains, 

la défense de SINIAVSKI et DANIEL. En 1967, il récidive, lors 

de l'arrestation de GUINZBOURG et de GALANSKOV mais le groupe 

s'est réduit: ils ne sont plus que 14 à signer une lettre 

ouverte et SVETOV reçoit un avertissement de l'Union des 

Ecrivains. 

En 1970, il est écarté de la rédaction de "Novy Mir", 

lors de la reprise en main de la revue. La même année, influ 

encé par le père DOUDKO (qui sera arrêté en 1980), il se converi 

tit à l'Orthodoxie. Plus tard, il décrira son expérience reli- 
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gieuse ainsi que la vie dans les milieux intellectuels mosco 

vites, dans un roman intitulé Ouvre-moi les portes... ( "O tver 

zi mi dveri"), publié en langue russe aux éditions YMCA-PRESS 

à Paris, en 1979. 

En 1980, il est exclu de l'Union des Ecrivains en même 

temps qu'AXIONOV,ÎCHOUKOVSKAIA et VLADIMOV, pour avoir signé 

une lettre ouverte en faveur d'Andrei SAKHAROV. "La littéra 

ture russe a toujours été pleine de compassion envers les 

persécutés, les prisonniers ••• Pourquoi gardez-vous le silen- 
tt/lS\~ 

ce maintenant ?" demande-t-il'Và ceux qui se taisent •• 

Félix SVETOV est le mari de Zoia KRAKHMALNIKOVA, 

arrêtée le 4 'aoû t 1982 puis condamnée en mars 1983 à un an 

de camp et à 5 ans de relégation, qu•~lle porge actuellement 

dans un village isolé de l'Altai. Elle était responsable d(a 

la publication en Occident d'une série de recueils de textes 

religieux, Nadejda (L'Espérance). 

Après l'arrestation de sa femme, F. SVETOV avait reçu 

du KGB une sévère mise en garde sur les conséquences éventuel 

les d'une poursuite de la publication de Nadejda. Or, les 

éditions POSSEV qui éditaient ses recueils, ont publié, fin 

janvie~_198~ un nouveau numéro, anonyme il est vrai, mais 

sous le même titre. Nous savons avec certitude que le nouveau 

recueil n'a été préparé ni par F.SVETOV ni par sa femme. La 

coïncidence entre la sortie du livre et l'arrestation de 

F. SVETOV est assez troublante pour qu'on soit en droit de 

s'interroger. 

Le 29 janvier dernier, le journaliste Malcolm HASLETT 

' faisait remarquer sur les ondes de la BBC que la repression 

dont sont victimes F. SVETOV et z. KRAKHMALNIKOVA montre 

que "les orthodoxes sont aussi menacés que les c r oyan t s des 
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autres con~essions (juifs, Baptistes, pentecetistes, etc ••• ) 

s'ils dépassent les limites très étroites assignées aux activi 

tés religieuses". Les chzn qemen t s intervenus récemment dans la 

hiérarchie de l'Eglise orthodoxe russe, dont la mutation à 

Sverdlovsk de Mgr MELCHISEDEK, précédemment exarque pour 

l'Europe Centrale, le confirme. 

L'arrestation de Félix SVETOV prouve, par ailleurs, 

qu'en URSS le champ de la répression s'élargit: en 1980, 

défendre SAKHAROV lui valut seulement d'être exclu de l'Union 

des Ecrlrains, simple interdiction professionnelle fort banale 

dans ce pays. Alors qu'en 1985, il est arrêté, sans raison 

apparente, puisque, depuis 1982, il gardait une extrême 

prudence pour préserver sa femme. Zoïa KARKHMALNIKOVA et Félix 

SVETOV ne sont pas des "dissidents" au sens occidental du 

terme. On peut, certes, leur reprocher de refuser, par convictio~ 

religieuse, de cautionner ce qui leur appara!t comme mensonges. 

Mais, à aucun moment, leur action n'a pris la forme d'un enga 

gement politique et même s'ils ont voulu aider des personnes 

qui leur semblaient injustement réprimées, la cause qu'ils 

défendent est uniquement spirituelle, Zoia en rassemblant 

et faisant publier des textes de théologie dont le caractère 

subversif réside probablement dans l'absence des noms Marx, 
., q 

Lénine ou Brejnev, Félix en écrivant des romans pour son tiroir, 

La situation de Zoia KRALHMALNIKOVA indique une dégrada 

tion des conditions de vie des relégués. Le village d'Oust-Kan 

où elle est assignée à résidence, est située dans la région 

autonome du Haut-Altaï, à 4 000 km de Moscou, à 600 de Barnaoul 

et la mmindre visite exige plusieurs jours de voyage. En hiver, 
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une température de - 40° semble clémente. Zoia KRAKHMALNIKOVA 

vit dans une baraque à peine meublée, avec pour tout moyen 

de chauffage, un vieux po~le. Il n'y a, bien entendu, pas 

l'eau courante. 
~s~ 

Or, l'état de santé de z. KRAKHMALNIKOVA(ê.s"t"devenu très 
d~~ 

préoccupant: elle souffra(de l'estomac, des jambes et des 

dents. Ses souffrances sont aggravées par les carences alimen 

taires: dans le haut-Altaï, il n'arrive ni légumes ni poisson. 

Les corvées d'eau et de bois sont désormais au-dessus de ses 

forces. Fait rarissime, elle a récemment obtenu l'autorisation 

de se rendre à Moscou pour se faire soigner (à Oust-Kan, il 

n'y a ni médecin ni médicaments). Mais, au dernier moment, 
~ 

l'autorisation a été annulé~ sans explication. Aussi peut-on 

craindre, désormais, qu'elle ne supporte pas les trois années 

de relégation qui lui restent à purger, sans compter que la 
republication de Nadejda peut servir de prétexte à une 

aggravation de sa peine; le harcèlement constant dont elle 

est l'objet da la part des autorités locales justifie d'ail 

leurs les appréhensions que l'on peut nourrir à ce sujet. 
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INFORMATIONS ET DOCUMENTS 

MOSCOU: ARRESTATION D'UN ECRIVAIN ORTHODOXE 

l'écrivain Zoia KRAKHMALNIKOVA, fondatrice et rédactrice d'une.collection de 
recueils de textes chrétiens,. NADEJDA (L'espérance), a été arrêtée le 4 août 
dernier et se trouve détenue à la prison de lefortovo. Elle est poursuivie en vertu 
de l'art. 190-1 du Code pénal, pour "diffusion de calomnies contre l'Union soviéti~ 
que". 

Agée de cinquante-trois ans, critique littéraire et écrivain, membre de l'Union 
de~ journalistes d'URSS, elle avait collab9.ré à plusieurs revues dont la LITERATOUR 
NAIA GAZETA (Gazette littéraire) et MOLODAIA GVARDIA (La jeune garde), avant de 
soutenir, en 1968, une thèse de philologie et de devenir chercheur à l'Institut de 
sociologie de l'Académie des Sciences. licenciée en 1974, elle n'avait jamais pu 
depuis lors retrouver un travail dans son domaine. 

Une nouvelle période commence dans la vie et la carrière littéraire de Zoïa 
KRAKHMALNIKOVA avec sa conversion au Christ et son entrée.dans l'Eglise orthodoxe, 
en 1971. Elle écrit des romans et des nouvelles, qui circulent en samizdat, des 
articles sur le renouveau religieux en Russie, sur la quête de la foi et de l'Eglise. 
En 1976 enfin, elle lance sa collection de recueils de spiritualité chrétienne, 
NADEJDA (L'espérance), entreprise unique en son genre en Union soviétique. Dix 
volumes de cette collection ont paru à ce jour en samizdat dont six ont été repris 
et publiés en Occident par une maison d'édition russe en Allemagne. 

Zoia KRAKHMALNIKOVA a été arrêtée par le KGB à la suite d'une perquisition à 
son domicile de Moscou, perquisition illégale, affirment ses amis, car elle a été 
effectuée de nuit et a porté sur des livres religieux, officiellement non interdits, 
tels la Bible. Ses amis insistent également sur le fait que Zoia KRAKHMALNIKOVA 
n'avait jamais eU aucune activité politique et qu'elle n'appartient à aucun mouvement 
de dissidents. 

Plusieurs appels à l'opinion publique internationale ont été lancés par le mari 
de KRAKHMALNIKOVA, Félix SVETOV, lui-même exclu de l'Union des écrivains d'URSS, et 
par divers écrivains et théologiens. 

Dans un appel aux primats des Eglises orthodoxes, Félix SVETOV écrit notamment 
"Le sort tragique de NADEJDA est caractéristique de notre vie soviétique, où l'on 
entame des poursuites contre le livre religieux en tant que tel( ••• ) Et ce qui est 
encore plus effrayant, c'est qu'en Russie, on commence à avoir peur du livre. Nous 
connaissons bien des cas où les livres sont brûlés, où l'on a peur de les prêter 
au 'voi s in , où l'on a peur de lire !" ,·---- ----- ---- · - ·-(SOP~~ 7Ï~ ~;P~ .. -.=-;-c~t~--1982.) 

'1 

APPEL ru MARI DE -ZOÏA KRAKHMALNIKOVA _,: 

APRtS L'ARRESTATION DE SA FEfvîvlE 

Après l'arrestation, à Moscou le 4 août dernier, de Zoia KRAKHMALNIKOVA, 
fondatrice et rédactrice d'une collection de recueils de textes chrétiens 
(voir plus haut) , son mari, Félix SV,JETOV, a adressé, le 3 septembre, 
l'appel suivant à "tous les juristes indépendants". 

A la suite de la perquisition qui s'est déroulée dans la "huit du 3 au 4 août 
dernier dans notre datcha, aux environs de Moscou, ma femme, Zoia Alexandrovna 
KRAKHMALNIKOVA a été incarcérée à la prison de lefortovo. 

Cette même nuit, au même moment, toujours pour la même affaire (!'"affaire 
Z.A. Krakhmalnikova"), le KGB effectuait quatre autres perquisitions : dans notre 
appartement à Moscou, chez notre fils Serge - qui, a~sent à ce moment-là, a trouvé 
sa porte enfoncée - et chez deux de nos amis. 
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Ils ont saisi notre Bible, notre Evangile, notre livre de Prière des Heures, 
presque uniquement des livres à caractère religieux ; nos manuscrits, nos brouillons 
- nos archives littéraires; deux machines à écrire qui étaient pour nous des outils 
professionnels. 

Voilà déjà un mois que Z.A. KRAKHMALNIKOVA est détenue dans l'isolateur du 
KGB: selon certains bruits, elle tomberait sous le coup de l'article 190 "détention 
et diffusion de matériel notoirement mensonger et calomniateur diffamant le gouverne 
ment et la société soviétiques". 

Outre ses occupations professionnelles (Z.A. KRAKHMALNIKDVA, docteur en philo 
logie, a publié des centaines d'articles et trois livres édités en Union soviétique), 
ma femme, durant ces six ou sept dernières années, rédigeait NADEJDA.(L'espérance), 
recueils ayant pour sous-titre Lecture chrétienne. Depuis le début du XIXe siècle 
jusqu'en 1917, ce genre de livres florissait en Russie ; en 65 ans, NADEJDA est la 
première tentative de publication de recueils de textes chrétiens. Ce sont des recueils 
purement religieux, comportant des textes, uniques pour nous, des Pères·de l'Eglise, 
des conseils pastoraux de maitres spirituels, des documents théologiques et catéché 
tiques, des témoignages sur la conversion, des lettres d'évêques et de prêtres exilés, 
donnant des conseils à leurs enfants spirituels, des articles de la rédactrice elle 
même sur la culture orthodoxe contemporaine. Par principe, NADEJDA se situait en 
dehors de toute politique, de toute idée commerciale - c'est une publication à but 
missionnaire, sa rédactrice le soulignait dans chacun des numéros du recueil. Il y a 
cinq ans, grâce aux efforts et à l'aide financière de croyants on a tenté .l'expérience 
de publier NADEJDA en Occident : six recueils de Lecture chrétienne ont ainsi vu le 
jour. A aucun moment, au cours de cette période, la rédactrice de NADEJDA n'a reçu 
le moindre avertissement sur le caractère illégal d'un tel travail. Cela allait de 
soi : NADEJDA et sa fondatrice ne violaient aucune loi, et vivaient selon leur cons 
cience chrétienne. 

Je m'adresse, aujourd'hui, à tous les juristes indépendants et leur propose 
de se pencher sur NADEJDA du simple point de vue.légal. J'invite les spécialistes 
du droit soviétique, qui travaillent dans les universités d'Europe et d'Amérique, à 
donner un avis compétent: les textes publiés dans NADEJDA peuvent-ils être qualifiés 
de "diffamatoires" ou de "mensongers", selon les termes de l'article 190,1, de 
l'article 70 ou d'un autre article du Code de procédure pénale de la République 
socialiste soviétique·de Russie? Et ceci non pas uniquement pour la défense de ma 
femme, ou simplement pour la défense d'u '~êcrivain, d'une chrétienne orthodoxe se 
trouvant à l'heure actuelle dans l'isolat'éur du KGB: je propose simplement d'examiner 
un cas juridique. · 

S'il s'avère que rien, dans NADEJDA, ne constitue un crime au regard du droit 
soviétique, les poursuites engagées contre la revue et l'incarcération de sa fonda 
trice à la prison de Lefortovo apparaissent bien comme un déni de justice flagrant, 
comme une interprétation arbitraire de la loi, comme un mépris des textes en vigueur. 
Nous sommes alors les témoins d'une·persécution avouée, pour délit de foi, pour l'a 
mour du Christ, en contradicti6n manifeste avec l'article de la Constitution sur la 
liberté de conscience. 

Qu'il s'agisse d'un acte arbitraire et irresponsable violant nos propres lois, 
ou d'un mépris avoué de celles-ci, cette affaire montrera, une fois de plus, que l'on 
revient à la situation condamnée en 1956 par le XXe Congrès du PCUS. Dans l'un et 
l'autre cas, c'est l'intérêt public qui est en jeu, et c'est pourquoi les conclusions 
de juristes spécialisés revêtènt une importance particulière. Je propose que ces 
conclusions sqient, s'il y a lieu, portées devant un tribunal international. 

Le destin de !'Orthodoxie en Russie ne peut laisser indifférents ni la commu 
nauté chrétienne ni l'ensemble de l'humanité qui se trouve au seuil d'une catastrophe 
nucléaire. L'avenir de NADEJDA n'est pas seulement celui de sa rédactrice, l'avenir 
d'une chrétienne orthodoxe, Zoïa Alexandrovna KRAKHMALNIKOVA. C'est pourquoi le monde 
ne peut rester indifférent à ce qui s'est passé à Moscou, dans la nuit dti 3 au 4 
août 1982. -: .. - - - · -- - -~- 

1 (SOP n° 71, sept.-oct. 1982) 
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MOSCOU : ARRESTATION DE L'ECRIVA1N FELIX SVETOV 

L'écrivain orthodoxe Félix SVETOV, 57 ans, a été arrêté le 23 janvier à 
Moscou après une longue perquisi tian à son domicile. Poursuivi pour "calomnies 
antisoviétiques" (Art. 190-1 du Code de procédure criminelle de la RSFSR), il 
est détenu dans la prison "Matrosskaya Tichyna", .à Moscou. 

Félix SVETOV est le mari de Zoïa KRAKHMALNIKOVA, écrivain elle aussi et cri 
tique littéraire, éditeur d'une collection de recueils religieux NADEJDA (Espé 
rance), qui avait été arrêtée en 1982 et condamnée à un an de prison et cinq ans 
de relégation pour "propagande et agitation antisoviétiques" (SOP n° 78). Elle 

se trouve actuellement en Sibérie centrale, dans la bourgade d'Oust-Kan (Haut 
Altaï), où une perquisition a d'ailleurs été faite, aussitôt après l'arrestation 
de son mari, à son domicile. 

Fils d'un haut fonctionnaire du Parti, victime des purges staliniennes, Félix 
SVETOV s'est converti au christianisme à l'âge mûr. Ancien critique littéraire 
des revues NOVY MIR (Monde nouveau) et LITEP..ATOURNAYA GAZETA (Gazette littéraire), 
il est l'auteur notamment d'un roman religieux publié en Occident sous le ti~re 
"Ouvre-moi les portes". Défenseur de plusieurs écrivains dissidents, il avait, 
dans une lettre ouverte, reproché à l'Union des écrivains d'URSS d'exclure systé 
matiquement "tous ceux qui ont une opinion personnelle, des idées et du courage". 
Il avait été à son tour exclu de l'Union des écrivains en mars· 1980, pour avoir 
pris la défense de l'académicien André SAKHAROV, exilé à Gorki. 

L'arrestation de SVETOV est une nouvelle indication de ce qui semble bien 
être une nouvelle vague de répression contre l'Eglise orthodoxe. C'est ainsi que 
le jour même où SVETOV était arrêté, une perquisition était faite chez le père 
Vladimir CHYBAÏEV, prêtre orthodoxe de Moscou, qui a été l'un des signataires de 
la protestation contre l'arrestation de Zoïa KRAKHMALNIKOVA en 1982. D'autres 
perquisitions ont eu lieu au domicile de personnalités orthodoxes en vue, en 
particulier chez Vladimir ZELINSKY, auteur d'une étude sur le renouveau religieux 
dans l'Eglise orthodoxe en URSS (traduction française : Une nouvelle génération 
de croyants, dans LES QUATRE FLEUVES, n° 14, Beauchesne), qui s'est vu confisquer 
divers livres religieux parus en Occident. 

Une autre perquisition a été menée chez un lecteur de l'église Saint-Nicolas 
des-Forgerons à Moscou, dont on ne connait que le prénom, Constantin. A également 
été perquisitionné l'appartement moscovite de Hélène MOURINA, spécialiste d'his 
toire de l'art, femme de Dimitri SEROBIANOV, éminent professeur d'histoire de 
l.'art à l'Université d'Etat de Moscou, les deux éQoux étant de proches amis per 
sonnels de SVETOV et KRAKHMALNIKOVA. \ ---- - -- -- (S-OP··-~0 9-6, ~~-;_:; 1-985)-- -- 

UN PORTRAIT DE FELIX SVETOV 

Malcolm HASLETT, 
commentateur politique de la BBC 

Félix SVETOV est surtout connu en Occident pour le manifeste de protestation 
qu'il a rendu public en 1980, lorsque son ami, l'académicien André SAKHAROV, a 
été appréhendé par la police et envoyé en relégation à Gorki, ville interdite aux 
étrangers. Ce manifeste avait la forme d'une lettre ouverte adressée à l'Union 
des écrivains de l'URSS, lettre dans laquelle SVET@V faisait valoir que la mesure 
prise à l'encontre de SAKHAROV était totalement illégale, car ce dernier n'avait 
été accusé d'aucun crime. Affirmant que SAKHAROV était "l'un. es êtres les plus 
merveilleux de notre époque", SVETOV s'en prenait directement à l'Union des écri 
vains, à laquelle il reprochait de ne rien faire pour lui venir en aide. "La lit 
térature russe", écrivait-il, "a toujours été pleine de compassion pour les persé 
cutés et les prisonniers. Pourquoi.donc gardez-vous le silence aujourd'hui?" 

SVETOV attirait également l'attention de l'Union des écrivains sur d'autres 
arrestations, celles de prêtres qui, disait-il, "ont ramené des dizaines de milliers 
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de personnes à la religion". Il a été peu après exclu de l'Union des écrivains, 
mesure qui revient à le priver du droit de se faire publier. (Parmi les autres 
personnes qui ont éqalement été exclues del 'Union pour avoir protesté contre 
l'exil forcé de SAKHAROV figurent certains des écrivains russes les plus connus 
Vassily AKSIONOV, Lydia TCHOUKOVSKAYA et Georges VLADIMOV). 

Sa protestation de 1980, cependant, n'était pas le premier affrontement de 
Félix SVETOV avec les autorités soviétiques. En effet, dès 1966, il avait été 
l'un des 62 écrivains qui avaient lancé un appel en faveur des écrivains SINIAVSKY 
et DANIEL, dont l'arrestation et le procès, auquel une large publicité avait été 
faite dans la presse soviétique, avaient marqué le premier épisode de la dissidence 
ouverte des intellectuels dans le milieu des années soixante. A cette époque, 
SVETOV était un collaborateur régulier du NOVY MIR, revue littéraire très popu 
laire et relativement libérale. En 1968, SVETOV a de nouveau publié une protes 
tation à l'occasion d'un nouveau procès d'écrivains, celui de cosignataires de 
sa protestation de 1966, Youri GALANSKOV et Alexandre GUINSBOURG. Il a été alors 
l'un des quatorze écrivains officiellement réprimandés à ce sujet, et en 1970 il 
a été l'une des victimes de la grande épuration de la rédaction du NOVY MIR. 

Entre temps SVETOV s'était converti à la foi orthodoxe, et il était devenu 
un grand admirateur du père Dimitri DOUDKO. Lorsque ce dernier a commencé à subir 
les attaques de la presse officielle, à partir de 1976, SVETOV a pris publiquement 
la défense de son ami et guide spirituel. Il a raconté son cheminement spirituel 
et sa conversion dans son roman autobiographique "Otverzi mi dveri" (Ouvre-moi 
les portes", qui a paru en Occident en 1979. 

SVETOV devait de nouveau intervenir en faveur de l'académicien André SAKHAROV 
en 1973, après un pénible incident dont celui-ci avait été la victime: deux hom 
mes, apparemment des Arabes, s'étaient introduits dans son appartement et, se 
disant membres de l'organisation terroriste "Septembre Noir", avaient menacé de 
le tuer s'il persistait à exprimer une opinion dissidente. SVETOV avait publié 
alors, conjointement avec le chanteur Alexandre GALITCH et l'écrivain Vladimir 
MAXIMOV une lettre de protestation, fermement convaincu que l'incident avait été 
inspiré en sous-main par les autorités. 

L'arrestation de Félix SVETOV confirme le fait que les orthodoxes ne sont pas 
moins vulnérables que les fidèles des autres confessions, juifs, baptistes, pente 
côtistes, s'ils dépassent les limites très restrictives de l'activité religieuse 
permise aux croyants. 

(SOP n° 96, mars 1985) 

ZOÏA KRAKl-î-1ALNIKOVA EN ŒTENTION 

Félix SVETOV 

Au moment où il était arrêté, le 23 janvier dernier (voir p. 2), Félix 
SVETOV venait de passer un mois et demi auprès de sa femme, Zoia 
KRAKHMALNIKOVA, reléguée en Sibérie. Dans une lettre parvenue en Occi 
dent, SVETOV raconte les conditions de détention de sa femme, écrivain 
orthodoxe, condamnée pour "propagande et agitation antisoviétiques" 
(SOP n ° 78). 

Je ne suis pas sûr de pouvoir envoyer cette lettre, de sorte que je n'écris 
ici que l'essentiel. Je suis rentré il y a deux jours, après y avoir séjourné un 
mois et demi, de décembre à la mi-janvier. Nous avons été très heureux ensemble, 
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il faudrait pouvoir y aller plus souvent. La vi~ y est réellement très difficile 
(il y a un an, je n'avais pas la tête à penser à tout cela, ou plutôt à le com 
prendre) : le froid y atteint 30 à 40 degrés, et du fait de l'altitude, il est 
difficile de respirer, ce qui est sans doute mauvais pour le coeur - et elle, elle 
a parfois des douleurs cardiaques (ischémie), quelque chose ne va pas dans son 
estomac, elle souffre des dents et a constamment mal aux jambes. Rien de tout cela 
ne peut être soigné là-bas, il est même impossible d'obtenir une consultation. La 
vie matérielle est difficile (le baraquement est en bordure du village, l'eau est 
loin ; heureusement, j'ai fait venir du bois) et la nourriture est mauvaise (il 
n'y a absolument pas de légumes, ni de poisson). Les visites de représentants des 
autorités se sont multipliées, on surveille de près ses allées et venues. Auprès 
de moi, elle s'était sentie plus tranquille, elle s'est reposée. Bien sôr, tout 
est relatif: la situation est plus dure en Yakoutie, elle est plus dure aussi 
sans doute au Kazakhstan. 

Son moral et sa forme spirituelle sont extraordinaires : calme, dignité ; 
j'ai été heureux de me trouver auprès d'elle : une grande concentration, une pro 
fondeur, et en même temps une totale liberté d'esprit, largeur de vues, gaîté, 
énergie, bonté - c'est une femme merveilleuse. Ces dernières années, elle a par 
couru un chemin énorme, cela est indiscutable. ( .•• ) 

Il lui reste encore trois ans et demi, c'est beaucoup. Elle a 56 ans, elle 
est malade, ses conditions d'existence sont très dures, et les chrétiens doivent 
le savoir. Il est très important, comme cela l'avait été au cours de l'instruction 
et du procès, d'écrire à toutes nos instances pour demander sa remise en liberté ; 
il est important que cela soit fait par des institutions chrétiennes, des Eglises, 
des personnalités religieuses, de simples croyants : cela pourrait peut-être 
aboutir, d'une façon tout à fait inattendue. Il est essentiel qu'on parle et qu'on 
écrive à son sujet, au sujet de ses publications, en en soulignant le caractère 
spirituel ; Je pense que cela est important et pour nous et pour vous. 

Juste avant mon arrivée, les autorités locales lui avaient, de façon inat 
tendue, accordé un "congé" pour subir un examen médical à Moscou. Mais au bout 
d'une semaine, .ce t t e autorisation a été retirée ; pourquoi, nous ne le savons pas. 
De tels "congés" sont ici très rares, mais officiellement ils sont possibles. 

Je continue à craindre le transfert en un autre lieu, mais je suis également 
inquiet du fait de l'altitude, j'ai peur que cela ne lui fasse du mal. De toute 
façon, il importe d'insister sur sa libération, compte tenu de toutes les circons- 
tances, mais sans grand espoir... (SOP no 96, mars 1985) 


