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Aux participants et hotes
des Jeux Olympiques de 1980
Moscou

a

Au nom du Presidium du Soviet Supreme de I'U.R.S.S., du Conseil des
Ministres de I'URSS et du peuple sovietique , je salue cordialement les
membres du Comite international olympique, les dirigeants des federat ions sportives internationales et des comites nationaux olympiques, tous
les participants et h6tes des Jeux Olympiques de 1980 a Moscou.
Les Jeux Olympiques sont un evenement majeur dans Ia vie sportive
internationale, un evenement qui traduit !'aspiration des peuples a Ia paix,
a Ia concorde, a Ia beaute. lis ont toujours attire et continuent d'attirer
!'attention Ia plus vive de millions d' habitants de notre planete.
En Union Sovietique le mouvement olympique beneficie d ' un respect
sincere et d 'un soutien constant. La culture physique et le sport ont
toujours ete !'objet de !'attention soutenue et de Ia sollicitude du Parti
communiste , de I'Etat sovietique, de tout notre peuple.
Ayant assume le droit honorifique d'organiser I'Oiympiade-80, les
Sovietiques ont tout fait pour que les Jeux Olympiques a Mo.s cou soient
un tres grand forum sportif international qui reflete au mieux les nobles
ideaux de I'Oiympisme. Tous les travaux de preparation des Jeux sont
effectues en stricte conformite avec les traditions du mouvement olympique, les regles et dispositions de Ia Charte Olympique , sur Ia base des
garanties fournies au C.I.O. par le Presidium du Soviet Supreme de
I'U.R.S.S.
C'est une satisfaction de noter qu'en de brefs delais, grace au travail
plein d'abnegation d'ouvriers, ingenieurs , techniciens, specialistes de
diverses branches de l'economie nationale, de remarquables installations
sportives et autres ouvrages olympiques ont ete construits, renoves et
dotes d 'equipements modernes, bref que toutes les conditions necessaires ont ete creees pour que les Jeux de Ia XXI IS Olympiade se deroulent
a un haut niveau sportif, organisationnel et technique. Le programme
culture!, eclatant et varie, des Jeux permettra de faire connaitre l'art multinational de notre peuple.
Au cours d 'un travail multiforme de preparation de I'Oiympiade-80, le
Comite d'organisation des Jeux Olympiques de Moscou a exerce une
cooperation internationale active et fructueuse avec le C.I.O., les federations sportives internationales, les comites nationaux olympiques, avec
les milieux d 'affaires et les grands moyens d 'information de nombreux
pays du monde. Cela a contribue au developpement des relations sporti ves, economiques, scientifiques et techniques internationales.
Nous exprimons le souhait que les ideaux d'amitie et de comprehension mutuelle qui regissent le mouvement olympique accompagnent toujours les rencontres entre les sportifs de divers pays. Nous sommes satisfaits de voir qu'a Moscou sous les drapeaux olympiques soient reunis des
sportifs de Ia plupart des pays des cinq continents. Cela confirme une fois
de plus que Ia volonte des peuples a Ia communication , a Ia cooperation,
consacrees par une experience seculaire et leurs traditions est irresistible.
Je souhaite de tout cceur aux participants aux Jeux de Ia XXII e Olympiade, cette splendide fete du sport, de nouvelles victoires sportives , des
journees heureuses et agreables durant leur sejour dans le Moscou olympique.

L. Brejnev
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En se livrant a Ia tache honorifique en meme temps que lourde de responsabilite qui consiste a organiser les Jeux de Ia XXIIe Olympiade et a assurer leur
bonne tenue, le C.O.J.O. s'est efforce non seulement decreer les conditions les
plus favorables a Ia participation des sportifs du monde entier aux competitions
mais encore a donner une impulsion nouvelle au developpement du mouvement
olympique international, a Ia diffusion de ces nobles ideaux d'amitie et de paix.
Maintenant que les Jeux de Ia XXIIe Olymp iade sont entres dans l'histoire,
nous pouvons constater avec un sentiment de satisfaction profonde que cette
tache a ete, de I' avis general, remplie avec succes. Les Jeux de Moscou se sont
deroules un haut niveau sportif, organisationnel et technique, en totale conformite avec Ia Charte Olympique et les reglements des federations sportives internationales ainsi qu'avec les garanties fournies par le Presidium du Soviet
Supreme de I'U.R .S.S.
Le succes de I'Oiympiade-80 a fait Ia preuve de Ia force vive et de lei perennite des ideaux olympiques. Ainsi que l'a note le president du C.I.O. J. A. Samaranch, le mouvement olympique s'est renforce grace aux Jeux de Moscou et a
acquis une cohesion plus grande encore. Nous nous felicitons en tant qu'organisateurs des Jeux de Ia XXIIe Olympiade de Ia haute appreciation donnee par Ia
Commission executive du C.I.O. du travail accompli pour leur preparation et leur
tenue.
Les delegations sportives de 81 pays, soit au total plus de 8 300 personnes,
ont assiste aux Jeux de Ia xx11e Olympiade. Elles representaient cinq continents
du globe. Des vainqueurs et medailles de I'Oiympiade-80 vivent maintenant dans
36 pays.
Les Jeux de Moscou ont ete empreints d'un esprit de loyaute et de camaraderie veritablement olympiques. Or Ia concurrence a toutes les competitions a
ete tres aigue, ce qui fait, suivant !'appreciation des membres du C.I.O. et des
dirigeants des federations sportives internationales, que les Jeux ont ete le principal forum sportif de Ia periode quadriennale qui separe Montreal de Moscou .
36 records du monde et 74 records olympiques ont ete etablis.
L'objectivite, Ia severite des arbitres olympiques de 77 pays ont contribue,
pour une bonne part, au succes des epreuves. lis ont tenu avec honneur le
serment donne a Ia ceremonie d'ouverture des Jeux de remplir leurs fonctions en
toute impartialite, respectueux des reglements et fideles aux principes du veritable esprit sportif.
Des millions de spectateurs sovietiques, des centaines de milliers d'h6tes
etrangers ont ete les temoins des luttes captivantes dans les arenes de Moscou
et des autres vi lies olympiques.
Les moyens d'information du monde entier ont largement diffuse les Jeux de
Ia XXIIe Olympiade. Les organismes de television de 59 pays ont retransmis
chaque jour de Moscou des centaines de reportages qu 'ont pu voir plus d'un
milliard et demi de personnes. Plus de 5 500 journalistes avaient ete accredites
pour travailler a Moscou et dans les autres vi lies olympiques.
Les Sovietiques ont accueilli leurs h6tes etrangers avec l'hospitalite traditionnelle leur reservant tout le necessaire pour un sejour agreable et utile dans
notre pays. Les meilleurs hotels et restaurants etaient a leur disposition ainsi que
des moyens de transport commodes; des services de qualite leur ont ete assures.
Le programme culture! a permis a nos h6tes de se familiariser avec l'art
multinational des peuples de I'Union Sovietique.
Tout ce qui a ete fait Moscou pour les Jeux a ete realise en vue d'une utilisation postolympique durable. Nous nous en sommes tenus immanquablement
l'heure actuelle utilises
ce principe. Tous les ouvrages olympiques sont
plein, au benefice _de Ia promotion de Ia culture physique, de !'organisation des
loisirs des habitants et des h6tes de Ia capitale sovietique. Peu apres que le
dernier sportif a eu quitte le Village olympique, des Moscovites y ont pendu Ia
cremaillere. Le Village olympique est aujourd 'hui un des elements constitutifs de
Ia ville: il a garde sa denomination pour perpetuer le souvenir de I'Oiympiade-80
dans l'histoire de Moscou. Des enfants et des adultes sont devenus des habitues
de Ia piscine olympique. Le complexe sportif couvert du Club sportif central de
l'armee (CSCA) a accueilli des l' automne 1980 les matches de football du championnat national. Les exemples pouvaient etre multiplies.

a

C'est pour nous une gratification de savoir qu'au cours des annees de preparation des Jeux, des millions de Sovietiques de tous les ages ont ete gagnes a
Ia pratique reguliere de Ia culture physique et du sport. II est fonde d' affirmer que
l'essor renouvele du mouvement gymnique dans notre pays a ete une resultante
de I'Oiympiade-80.
L'Etat socialiste a assure !es conditjons les plus favorables a Ia preparation
et au deroulement des. Jeux Olympiques. C'est un travail qui a beneficie du
soutien du peuple tout entier dans notre pays. Ce fut le fondement du succes sur
tousles plans des Jeux de Ia XXIIe Olympiade.
Le soutien et Ia comprehension que les organisateurs ont trouves aupres de
toute Ia communaute olympique internationale et des milieux sportifs du monde
entier ont ete d'une grande importance pour le succes de I'Oiympiade-80. Cela
a ete particulierement sensible dans un contexte epineux, lorsque I' ancien president des Etats-Unis Jimmy Carteret son administration ont lance une campagne
antiolympique virulente dans l'idee de torpiller les Jeux de Ia XXIIe Olympiade.
Ce fut une ingerence politique sans precedent dans le sport olympique. Une
pression ouverte ou dissimulee s'est exercee sur les organisations sportives
internationales et nationales.
Les milieux sportifs de par le monde ont accueilli alors avec un sentiment de
satisfaction profonde l'unanimite avec laquelle les membres du C.I.O. ont rejete
a leur 82e session a Lake Placid les tentatives faites en vue d'utiliser le mouvement olympique pour satisfaire des desseins politiques ego"istes.
Les decisions concernant le total soutien des Jeux de Ia xx11e Olympiade
prises aux conferences des federations sportives internationales des sports
olympiques et aux seances de Ia Commission executive de I'Assemblee des
Comites Nationaux Olympiques ont contribue grandement a renforcer l'unite du
mouvement olympique.
Des efforts considerables pour sauvegarder l'independance du mouvement
olympique face aux intrigues meprisables de !'administration Carter et des
gouvernements de quelques autres Etats qui l'ont soutenu ont ete consentis par
lord Killanin, alors Ia tete du C.I.O., Juan A. Samaranch, et Monique Berlioux,
directeur du C.I.O., ainsi que par d'autres personnalites du mouvement olympique international.
Le C.O.J.O. s'est constamment guide pour sa part sur les interets qui sont
ceux du maintien et de Ia promotion du mouvement olympique, facteur important
de Ia lutte pour le renforcement de Ia comprehension entre les peuples et de Ia
cooperation internationale.
«Les Jeux de Ia XXIIe Olympiade ont ete une fete de Ia jeunesse et du sport,
ils ont contribue au renforcement de l'amitie, de Ia comprehension mutuelle et de
Ia paix entre les peuples. lis ont approfondi Ia cohesion du mouvement olympique international, donne une impulsion nouvelle au developpement des nobles
ideaux de I'Oiympisme», a note le chef de I'Etat sovietique Leonide Brejnev dans
son message de salutation aux organisateurs des Jeux.
En presentant au Comite international olympique le Rapport officiel sur Ia
celebration des Jeux de Ia XXIIe Olympiade ou figurent les donnees essentielles
relatives a l'activite complexe, multiple qui a permis d'assurer leur plein succes,
le Comite d'organisation «Oiympiade-80» espere que ce rapport sera utile non
seulement aux organisateurs des prochains Jeux mais encore a to us ceux qui ont
a cceur le mouvement olympique et ses ideaux.

a

I. Novikov,

a

I

a
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president du Comite d'organisation
des Jeux de Ia XXIIe Olympiade

a
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Moscoucapitale des Jeux
de Ia XXIIe Olympiade
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La decision du Comite international Olympique prise a sa 75e session, a
Vienne, le 23 octobre 1974, confiant a Moscou l'hon neur de celebrer les Jeux de
Ia XXII 8 Olympiade a ete accueilli e avec satisfaction par les habitants de Ia cap itale sovietique, par tous les Sovietiques et !'opinion mondiale progressiste.
La decision etait legitime. Moscou est une des villes les plus sportives du
globe, elle etait en droit de briguer le role de ville hote des J.O. A l'epoque ou l'on
decidait de sa candidature, il y avait sur le territoire de notre ville pres de
6 000 installations sportives de diverses categories: 57 grands stades, 30 piscines, pres de 1 300 salles, environ 400 terrains de football , pres de 2 000 terrains
de basket-ballet de volley-ball , plus de 200 courts de tennis, etc. Un habitant sur
trois de Moscou ou tant s'en faut pratique Ia culture physique et le sport. II y
habite plus de champions olymp iques que dans n'importe quelle autre ville et les
supporters y sont reputes etre object ifs et bienveillants.
Moscou a accueilli des dizaines de championnats du monde et d'·Europe
dans diverses disciplines, pour Ia plupart olympiques, il a ete le cadre des Jeux
Universitaires mondiaux de 1973. Les finales des Spartakiades d'ete des peuples
de I' U.R.S.S . dont le programme ne lecede pasacelui desolympiades rassemblent
au mains autant de concurrents que certains J.. 0. (Les plus representatives ont
ete les finales des VIle Spartakiades en ete 1979 a Moscou, qui ont ete animees
par plus de 10 000 sportifs, dont 2 300 venus de divers pays.)
Le prestige du sport sovietique acquis par les victoires dans l'arene internationale et !'apport de poids fait au mouvement olympique ont pese en faveur de
Ia candidature de Moscou. Les sportifs sovietiques qui se mesurent aux athletes
du monde sous Ia devise «Citius, Altius, Fortius!" briguent non seulement de
hauts resultats mais recherchent les contacts et l'am itie avec les jeunes du
monde.
Le travail de preparation aux Jeux s'est effectue a Moscou avec Ia conscience de Ia haute responsabilite assumee et avec !'assistance et !'attention
constantes du gouvernement sovietique. Ces preparatifs ont ete etroitement lies
avec Ia mise en reuvre du programme d'amelioration des conditions de travail ,
de vie, de repos des Moscovites scelle dans le Plan directeur de developpement
et d' urbanisme de Ia capitale.
Les J.O. de 1980 ont hate !'execution de nombre de points de ce programme.
Des taches importantes ont ete menees a bien , telles Ia construction des
nouveaux ouvrages sportifs et Ia renovation des installations existantes, !'amelioration des transports, des services courants, le developpement des moyens de
communication, l'amenagement general de Ia ville.
Moscou a tenu Ia parole donnee au Comite International Olympique a
Vienne: tout ce qui etait prevu pour les Jeux a ete realise dans les delais. La vi ll e
s'est preparee a fond pour Ia celebration des Jeux Olympiques. 76 ouvrages ont
ete construits ou modernises dont 21 installations sportives.
Parmi les nouvelles installations sportives, les plus considerables sont !'ensemble sportif «Oiympi iski», qui comprend un Stade couvert, un des plus grands
au monde, une piscine, un velodrome couvert, unique, le Palais des sports
«Dynamo», I' ensemble football-athletism e du CSCA, le comp lexe de l'lnstitut de
!'education physique, Ia Salle omnisport «Droujba» , le Centre des sports equestres.
Dans le Sud-Est de Moscou on a construit un nouvel ensemble residentiel
qui a ete le Village olympique pendant Ia duree des Jeux. De !'avis de ceux qui
y ont ete heberges ce Village a ete le meilleur de toute l'histoire des Olympiades.
Le programme culture! a ete un valet remarquable des Jeux-80, avec les
prestations des meilleures collectivites artistiques et des plus grands interpretes
de Ia capitale sovietique.
Nous nous rejouissons sincerement que les Jeux de Moscou aient fait un
apport valable au developpement du mouvement olympique et contribue au
renforcement de I' amitie et de Ia cooperation entre les peuples.
Les Moscovites conserveront dans leur creur un souven ir imperissable des
Jeux Olympiques qui ont ete celebres dans leur ville et qui ont ete un festival
grandiose du sport et de Ia paix!
V. Promyslov,
president du Comite Executif
du Soviet de Moscou
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Le Kremlin. Gravure.

XVIII 8 s

~

J.:.: --

-- ~..

?;a .._

...

_... _-...:

. --:--

......... ..:......_:--

--

---- -- - -_:

'·

-

~

........

~-

.,

-- -

---- _..

-·

;

- .+

...... ..,

~-r-

- -- - -----.::..I-:-- . . ._ -

-

_-

..or-

---

~-·

,.,.

..

~"~

~~ ·· ,t · ·-·

- --

-". -

--

..
~. ..
-·-....
,... ..... . . . ....

-- ... .... -- -~ •
~---·~~'Aii;cir~-..;..
...

-

......... -...,..

....... ~"\;.....

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Moscou, capitale
de I'U.R.S.S.

Moscou, capitale de !'Union des
Republiques Socialistes Sovietiques,
est a Ia fois Ia capitale de Ia Republique socialiste federative sovietique de
Russie (R.S.F.S.R.). Cette metropole
est l'un des plus grands centres politiques, economiques et culturels du
monde.
La capitale de I'U.R.S.S. se trouve
dans le centre de Ia Russie d'Europe a
55 ° 45' de latitude nord et de 37 ° 37 '
de longitude est, par rapport au meridien de Greenwich, au centre de Ia
grande plaine d' Europe de l'est, dans
Ia zone des forets de coniferes et de
latifolies.
Moscou est ne sur une hauteur au
milieu des forets au confluent de Ia
Moskova (pour les geologues son age
est de 300 000 ans), de Ia Yaouza et
de Ia Neglinna·ia. Des nombreux
affluents de Ia Moskova quelques-uns
seulement, dont Ia Yaouza, coulent
dans leur lit en surface, Ia plupart
ayant ete captes dans des conduites.
La Moskova n'est pas tres large,
elle deroule ses meandres sur pres de
80 km a travers Ia ville . Sa longueur
totale est de 473 km.
Moscou s'etend a Ia limite de trois
regions naturelles a reliefs d'origines
differentes: au sud-ouest on a les hauteurs glaciaires de Tioply Stan, a l'est
et au sud-est Ia depression alluviale de
16

Mechtchera, au nord le massif morainique de Klin-Dmitrov.
Le cl i mat de Moscou est continental tempere. Hiver long mais pas tres
rigoureux, printemps tardif avec de frequents retours du froid, ete moderement chaud. A Moscou on peut se contenter Ia moitie de l'hiver d' un manteau
de demi-saison, mais un manteau plus
chaud, une pelisse, sont souvent
necessaires. Les personnes agees se
souviennent encore de l'hiver qui preceda !'invasion hitlerienne, quand le 17
janvier 1940 le thermometre est descendu a moins 40,3 ° C. Des gels
encore plus rigoureux ont ete enregistres a Ia veille du nouvel an 1979. En
ete Ia temperature peut monter jusqu 'a
37°. Mais ces extremes sont rares.
Selon les donnees a Ia date du
1er janvier 1980, Ia population deMoscou atteignait 8 099 000 habitants pour
un territoire de 878,7 km 2 •
L'organe local du pouvoir d'Etat sur
le territoire de Ia ville est le Soviet des
deputes du peuple de Ia ville de Moscou (Mossoviet). Moscou est divise en
31 arrondissements auxquels s'en
ajoute un trente-deuxieme, Ia vi lie-satellite de Zelenograd.

La capitale de I'U.R.S.S. a eu une
destinee unique. Moscou a ete Ia reu nificatrice des terres russes. C'est

Vue du Kremlin

autour d'elle que se sont groupees
d'autres villes russes pour former un
grand Etat independant. Moscou a
ete le centre historique de Ia nation
russe.
A !'occasion de son 800e anniversaire, en 1947, Moscou a ete decoree
de l'ordre de Lenine. Pour merites insignes devant le pays, pour l'hero"isme,
Ia vaillance irreductible des Moscovites dans Ia lutte contre les envahisseurs hitleriens Moscou s'est vu
decerner en 1965 le titre de VilleHeros, avec remise de l'ordre de
Lenine et de Ia medaille I'Etoi le d'or.
L'annee du cinquantieme anniversaire
d'Octobre, en 1967, Ia vi lie a ete de coree de l'ordre de Ia Revolution d'Octobre. Un obelisque «Moscou-Ville-Heros ,, a ete inaugure en 1977, avenue
Koutouzov.
Le 23 octobre 1974 restera un jour
memorable dans les annales de Moscou. Ce jour- Ia en effet dans Ia salle de
!'Hotel de ville de Vienne le president
du Co mite international olympique lord
Michael Ki llanin fit savoir solennellement que Moscou avait ete choisi
comme ville organisatrice des Jeux de
Ia XXII e Olympiade, en 1980.
La nouvelle fit aussit6t le tour du
monde et focalisa !'attention generale
sur Ia ville qui avait fait une contribution considerable au developpement
du mouvement olympique international
et du sport olympique.

... Personne au debut du siecle dernier ne savait de quand datait Moscou .
La decouverte d' une chronique ancienne par le celebre historien Nikola"i
Karamzine allait verser quelque lumiere sur cet evenement important. Evoquant diverses guerres et campagnes,
le chroniqueur raconte que le prince
Youri Dolgorouki a fait parvenir a son
allie, le prince Sviatoslav, cette invitation: «Viens me voir, frere, a Moscou.>>
Get evenement eut lieu en 1147. La
tradition veut que ce soit l'annee de Ia
naissance de Ia ville.
Les chroniqueurs temoignent qu'en
1156 le prince Youri Dolgorouki fit
entourer Moscou d'une enceinte et
d'un fosse. La muraille etait en bois et
on en trouve des vestiges, de gros rondins, lors des fouilles. Moscou etait
une petite ville avec une eglise en bois
qui s'elevait au milieu d' une pinede. On
peut en voir encore de semblables de
nos jours dans le nord de Ia Russie. On
les batissait a Ia hache sans faire
usage d'un seul clou .
Moscou comme les autr:es 'villes
russes eut a souffrir au Xllle siecle de
!'invasion des Tatares et des Mongols
qui pillerent Ia ville et l'incendierent.
Mais les habitants restes en vie revenaient sur les cendres de leurs demeures qu 'ils reconstruisaient et elevaient
de nouveaux remparts pour les proteger.

Les contours de Ia ville
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Les murs du Kremlin et les eglises
en briques rouges cuites edifies a Ia fin
du XVe siecle se sont conserves jusqu'a nos jours.
Lorsqu'il fit construire le nouveau
Kremlin , Ivan Ill $9 soucia non seulement d'elever de puissants remparts
mais il veilla a ce que !'aspect exterieur du Kremlin refletat Ia puissance
accrue de I'Etat russe centralise qui
avait rejete le joug tataro-mongol.
Des maitres d'reuvres chevronnes
rassembles des quatre coins de I'Etat
russe - de Pskov, de Vladimir, de
Novgorod ou de Tver- edifierent un
nouveau Kremlin. Par oukase d'lvan Ill
des architectes italiens furent invites a
Moscou . Avec eux les maltres russes
realiserent d'admirables cathedrales
qui etonnent et ravissent par leur
beaute, leur originalite et leur magnificence: les cathedrales de Ia Dormition, de· I'Archange-Saint-Michel, de
I'Annonciation.
18

On ne construisit pas seulement
des eglises. Pou r Ia premiere fois au
lieu des maisons d'habitation en bois
on edifia au XVe siecle des hotels particuliers en pierre, demeures d'apparat
ou «pour y vivre».
Sur Ia place des Cathedrales au
Kremlin on peut voir le Palais a Facettes construit en 1487-1491. C'est le
seul edifice civil du temps d'lvan Ill qui
se soit conserve. II abrite Ia salle du
trone ou l'on recevait les ambassadeurs etrangers et ou l'on festoyait a
!'o ccasion des grandes fetes.
Dans Ia partie est de Ia place des
Cathedrales du Kremlin on construisit
en 1;>05-1508 le clocher d'lvan-leGrand, sureleve en 1600. Sa hauteur
fut alors de 81 m. Apres on n'eut pas le
droit de construire plus haut a Moscou.
Au XVIe siecle Moscou vainquit
definitivement son ennemi de toujours
a l'est et s'empara de Kazan et Astrakhan, capitales des khanats tatars.

Le monument
Kremlin

a Lenine au

En commemoration de Ia victoire sur
Kazan on edifia sur Ia Place Rouge
Basile-le-Bienheureux
de
l'eglise
(cathedrals de !'Intercession), joyau
de !' architecture medievale.
A Ia fin du XVIe-debut du XVIIe siecl e Moscou connut une terrible
epreuve qui est restee dans l'histoire
comme le «temps des troubles». La
ville tomba aux mains des interventionn istes polonais. En 1612 une levee
en masse conduits par Kouzma Mi nine , staroste de Nijni-Novgorod, et
Dmitri Pojarski, prince de Moscou , Iibera Ia ville. En 1818 un monument a
ces grands patriotes fut place sur Ia
Place Rouge.
En 1613 une assembles nationals
(Zemski sobor) elut comme tsar Mi kha'il Romanov. II fut ainsi le fondateur
d'une dynastie qui regna pendant 300
ans et fut renversee par Ia revolution
de Fevrier 1917.
La paix instauree, Ia ville continua

de se construire et de s'etendre au
Le Mausolee de Lenine sur
Ia Place Rouge
XVIIe siecle. C'est ce que rappellent les
bulbes dorees des eglises, les palais
du Kremlin. Le toit qui fait face au
clocher d' lvan-le-Grand s'orna de
onze coupoles sur tambours de pierre
revetus de carreaux de fa'ience d'azur.
A cote de cette merveille quatre maltres d' reuvres russes Bajene Ogourtsov, Antip Constantinov, Trephil Charoutine et Larion Ouch akov edifierent
le Palais des Terems (1635-1636).
Du XVIIe siecle date le Palais des
Menus-plaisirs (Potechny dvoretz) qui
s'eleve pres du mur ouest du Kremlin.
On y organisa des «plaisirs'' , les premiers spectacles de theatre. D'ou son
nom.
Le tsar Pierre le Grand, fait empe•
reur en 1721 , transform a les organes
du pouvoir, crea une armee reguliere ,
une flotte, fonda I'Academie des
Sciences et fit construire sur les bords
de Ia Baltique Ia vi lie de Saint-Peters-
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bourg. La Russie avait ainsi une sortie
sur Ia mer. II en fit sa capitale au debut
du XVIIIe siecle.
Les successeurs de Pierre le Grand
poursuivirent les travaux de construction au Kremlin. Sous Catherine II ,
Matvei Kazakov y edifia pres du mur
est le Senat (1776-1787), aujourd'hui le
siege du Conse il des ministres de
I'U.R.S.S.
Le premier journal commenc;:a a
paraltre a Moscou au XVIIIe siecle, un
theatre ouvert au public apparut et Ia
prem iere bibliotheque publique fut
amenagee. En 1755 sur !'initiative du
grand savant Mikha'JI Lomonossov fut
fond ee a Moscou une Universite qui
allait jouer un role immense pour le
developpement de !'instruction superieure et des sciences dans le pays.
Quinze ans plus tard s'ouvrit rue
Petrovka un theatre dit Petrovski, en
remplacement duquel allait s'elever
par Ia suite le Th eatre Bolcho'i. L'edifi ce actuel fut bati en 1825 sur un pro jet
de l'architecte 0. Beauvais.
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Le XIXe siecle inflige a Moscou des
epreuves tres dures. En septembre
1812 les armees de Napoleon entrent a
Moscou abandonnee parses habitants
et l'armee russe. Mais Napoleon ne
reste pas longtemps au Kremlin. Ayant
subi des pertes irreparables, il est contraint de reculer non sans avoir ordonne de faire sauter le Kremlin. Le Palais
du Kremlin, residence des empereurs
de Russie a Moscou , est Ia proie des
flammes, avec d'autres edifices. Un
nouveau palais fut construit a sa place
(1839-1849), c'est aujourd 'hui le Soviet
Supreme de I'U.R.S.S.
Dans Ia seconde moitie du XIXe siecle, notamment apres· !'abolition du
servage en 1861 commenc;:a l'esso r
industriel de Moscou. De nombreuses
usines et fabriques apparurent qui
employerent des milliers d'ouvriers,
hier encore des paysans, venus chercher un gagne-pain a Moscou . Les
quartiers ouvriers se multiplierent a Ia
peri ph erie et Ia vi lie se herissa de cheminees.

Tout changeait, !'architecture, les
transports, les communications. Le
cheva l, irremplac;:able dans les rues de
Moscou pendant des centaines d'annees, fut peu a peu evince par le tramway. Son tintement vint rompre le
silence patriarcal des rues de Moscou
en 1899. Trois ans auparavant, Moscou
avait ete dote d'une grande centrale
electrique et l'artere principale de Ia
ville, Ia rue Tve rska'ia, fut eclairee par
des lampadaires electriques. L'electricite arriva dans les maisons. Le premier central telephonique apparut
dans Ia ville, on installa l'eau courante
et le tout-a-l'egout dans le centre-ville.
Des edifices de l'epoque nouvelle
s'eleverent dans les rues centrales:
banques, hotels, grands magasins,
musees, th eatres et beaucoup de
«maisons de rapport». De tous cotes
les voies fem~es se dirigerent vers
cette metropole qui devenait un tres
grand nreud de transports.
Cependant Moscou restait dans
!'ensemble une ville ou Ia majeure partie de Ia population vivait dans des
maisons sans commodites , ou certains
quartiers etaient peuples de desherites, de pauvres qui avaient perdu tout
espoir de sortir de Ia misere. Maxime

Gorki a decrit les taudis moscovites
dans sa piece Les Bas-fonds montee
en 1898 sur Ia scene du Theatre d 'Art
(MKhAT).
En 1825 le comte Stroganov fonda
une ecole d'arts appliques qui allait
deveni r Ia fame use Ecole Stroganov.
En 1843 !'Ecole de peinture et de
sculpture de Moscou accueillit ses
premiers eleves. Toute une pleiade
d'artistes plasticiens de talent devait
sortir des murs de ces etablissements.
Le Conservatoire de Moscou fonde
en 1866 porte le nom du compositeur
Piotr Tcha'ikovski qui a valu a Ia musique russe une gloire mondiale.
Moscou est entre dans le XXe siecle comme une metropole en plein
essor tumu ltueux qui avait accumule
des biens culturels incalculables· et
d' architecture prestigieux, dont le fameux Kremlin.
En meme temps Ia ville souffrait de
tares sociales nombreuses. La misere,
le chomage, !'absence de droits politiques, une crise aigue du logement,
l'insuffisance d'hopitaux et d'ecoles,
une tres forte mortalite. Tous ces problemes ne pouvaient etre resolus que
par une revolution sociale.
Durant Ia premiere revolution rus-

La Tombe du Soldat inconnu
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Moscou Ia nuit
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se, en decembre 1905, les combats de
rue qui opposerent les ouvriers aux
troupes du tsar se derou lerent Moscou. L' insu rrect ion fut noyee dans le
sang. La revolution bourgeoise de
Fevrier 1917 renversa le tsarisme et
accorda certaines libertes politiques
sans pour autant fournir de solution
aux problemes essentiels. Elle ne
donna pas Ia paix au pays qui perdait
ses forces dans une guerre mondiale
qui n' avait que trop dure, ni Ia terre aux
paysans , ni le droit au travail aux
ouvriers. C'est pourquoi le parti bolchevik dirige par Lenine lanc;:a les
mots d 'ordre : «A bas Ia guerre! ''• «La
terre aux paysans» , "Tout le pouvoir
aux Soviets ", et prit Ia tete du proletariat et des soldats. Le 25 octobre
(7 novembre) 1917 le pouvoir de Ia
bourgeoisie et des- proprietaires terriens fut aboli. A Ia suite de Ia Revolution d 'Octobre fut etablie Ia dictature
du proletariat, cree I' Etat socialiste.

a
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En 1918, a !' initiative de Lenine, Ia
capitale est de nouveau transferee a
Moscou.
Apres Ia guerre civile, au cours de
laquelle les forces de Ia centre-revolution interieure et de !'intervention
etrangere furent demantelees, le pays
passa a !'edification pacifique.
Moscou s' engagea dans Ia voie de
Ia restructuration socialiste. Les grandes entreprises industrielles, les banques, les societes de commerce fu rent
nationalisees. Des travaux commencerent pour ameliorer les conditions de
vie et de logement des ouvriers, des
employes. A Ia fin de 1920 des dizaines
de milliers d 'ouvriers furent reloges
dans les anciens appartements de Ia
bourgeoisie.
Les samedis communistes benevoles, les fameux soubbotniks, furent
un e eclatante manifestation de l' enthousiasme au travail des Moscovites.
Le prem ier d 'emre eux (1er Mai 1920)

Avenue Koutouzov. L' Arc
de Triomphe
Le pont Kalinine et !'avenue
Koutouzov
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Le siege du Soviet de Moscou
et le monument a Youri
Dolgorouki, fondateur de
Moscou
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fut ani me par plus de 425 000 habitants de Ia capitale. Lenine, Kalinine,
Dzerjinski et d 'autres chefs du parti et
du gouvernement travaillerent avec
eux.
L'e lan de Ia population , son ardeur
a Ia tache, les avantages du nouvel
ordre socialiste permirent d 'obtenir en
de brefs delais de grands succes dans
Ia remise en etat de l' industrie. Un e
grande attention fut pretee aux servi ces publics, au developpement des
transports urbains, a Ia construction
locative, a l' amenagement de Ia ville, a
son electrification, a Ia Sante publique,
a Ia culture, a l'art. En vertu du premier plan quinquennal (1929-1932)
prioritaires furent a Moscou des branches industrielles tell es que Ia construction automobile, l'electrotechnique, les machines-outils, l'aeronau tique.
En juillet 1935, un arrete du C.C. du
P. C. (b.) de I' U.R.S.S. et du Conseil
des co mmissai res du peuple fut adop-
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te a propos du Plan general de remodelation de Moscou qui determina le
caractere ulterieur des travaux engages et le developpement de toutes les
branches relevant des services publ ics. Conformement a ce plan Ia
superficie de Moscou s'etendit jusqu ' a
60 000 hectares, on amenagea des
espaces verts, pares et massifs boises, pour proteger Ia capitale. De 1935a 1940 il fut depense 10 milliards de
roubles pour les besoins de Ia ville .
Divers edifices publics furent construits, notamment I' Exposition federale
d 'agriculture. En 1941 le fonds locatif
s'etait accru de 6 millions de metres
carres d e surface utile (SO % de ce qu e
possedait Mosco u en 1914). La const ruction du metropolitain allait bon
train et le resea u des transports en
surface se ramifia. Avec le percement
du canal Moscou-Volga, en 1937, le
probl e me de l' eau fut resolu , ainsi que
celui de Ia navigation sur Ia Moskova.
De nouveaux ponts franchirent Ia rivi e-

La Place Rouge.
Le monument a Minine et
Pojarski
Le monument

a Pouchkine

re, on construisit plus de 400 creches
· et jardins d'enfants, des dizaines de
batiments hospitaliers et beaucoup
d'entreprises des services communaux.
Le 22 juin 1941 en violation de ses
engagements I' Allemagne hitlerienne
envahit I'U.R.S.S. La vie pacifique du
peuple sovietique fut interrompue. La
Grande Guerre nationale commenyait.
A l'automne 1941 les troupes hitleriennes percerent jusqu'aux approches de Moscou. Dans plusieurs secteurs elles n'etaient qu'a une trentaine
de kilometres du centre de Ia ville.
Comme l' ecrivaient les journaux berlinois on apercevait Moscou dans des
jumelles de campagne. Les 5 et 6
decembre 1941 l' armee sovietique declencha une puissante centre-offensive. L' armee hitlerienne fut contrainte
de reculer. C'est sous les murs de
Moscou que fut dissipe le mythe de
l' invincibilite de l'armee d' Hitler et
enterre le plan de guerre-eclair.

Des le premier jour de Ia guerre des
detachements et groupes armes furent
formes a Moscou. Au cours des cinq
premiers mois de Ia guerre 100 000
communistes et 260 000 komsomols
partirent de Moscou pour le front. II y
eut plus de 170 000 demandes deMoscovites se portant volontaires pour
faire partie de Ia milice populaire. En
deux semaines douze divisions furent
mises sur pied.
Environ 600 000 Moscovites, surtout des femmes et des adolescents,
travaillerent a elever des fortifications
autour de Ia capitale pour stopper
l'avance ennemie.
Moscou fut !'arsenal de l'armee
sovietique. On y fabriqua des avions,
des chars, des vehicules divers, des
mitrailleuses, des obus, des grenades.
Lorsque Ia s1rene mugissait, les
ouvriers ne quittaient pas leurs
machines-outils ; ils vivaient dans leurs
ateliers consacrant tous leurs efforts
pour Ia victoire finale.

Le groupe sculpte «L'Ouvrier
et Ia Kolkhozienne».
Detail.
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Au stade Dynamo de Moscou, une
plaque commemorative rappelle les
terribles journees de Ia bataille de
Moscou. Des milliers de sportifs de Ia
capitale y prirent part aux cotes des
troupes sovietiques. L'insc ription sur
Ia plaque dit: " lei, au stade Dynamo,
pendant Ia Grande Guerre nationale, le
24 juin 1941 furent formes les premiers
detachements de Ia brigade d ' infanterie motorisee d'affectation speciale
composee de sportifs volontaires, qui
se battirent hero"iquement, au front et
sur les arrieres de l'ennemi, centre les
envahisseurs hitleriens. ,
De nombreux skieurs moscovites
combattirent dans les rangs de cette
brigade. Les adeptes de !'equitation
des societes sportives Pichtchevik et
Stro"itel firent partie en bloc d' une division de Ia cavalerie. Les celebres coureurs, les freres Seraphim et Gueorgui
Znamenski devinrent medecins mili taires. De fameux gymnastes, rameurs,
boxeurs, revetirent l'uniforme. Citons
Nikola"i Korolev, Max Tro"itski , Nikola"i
Stein et tant d 'autres.
nationale
Guerre
Grande
La
peuple
du
victoire
Ia
par
s'acheva
sovietique. 20 mill ions de Sovietiques
y ont laisse leur vie. Le 24 juin 1945 un
defile de Ia Victoire eut lieu sur Ia
Place Rouge a Moscou. Le souvenir de

Ia derniere guerre est perpetue dans
les noms de rue de Moscou, dans les
monuments, les plaques commemoratives apposees sur divers edifices. En
decembre 1966, pres de !'enceinte du
Kremlin, dans le jardin Alexandre, on
erigea Ia Tombe du Soldat inconnu sur
laquelle brule depuis le 8 mai 1967, Ia
Flamme eternelle.
Dans l'apres-guerre Moscou s' est
transforme en une ville possedant
une industrie socialiste hautement developpee. L'essor fut dynamique surtout en ce qui concerne les branches
telles que !' automobile, !' i nstrumentation , l'industrie des roulements, l'electrotechnique, Ia radioelectronique.
Des changements considerables sont
intervenus dans divers domaines de
l' industrie Iegere et alimentaire. Les
petites entreprises de caractere artisanal ont ete remplacees par de grands
combinats de boucherie et de produits
laitiers, par des usines de panification
et des patisseries automatisees. De
nombreuses entreprises moscovites
font partie de grands groupements
industriels. De vastes . groupes scientifico-industriels ont ete crees. En 60
ans de pouvoir sovietique le volume de
Ia production industrielle de Moscou a
depasse de 211 fois le niveau d 'avant
Ia revolution , Ia productivite du travail

Le Chateau Pierre

Le palais a Facettes.
Le Kremlin. lnterieur
Le Kremlin. Le Tsar des
Canons
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s'etant multipliee par 30. Avec Ia
modernisation et le reequipement des
entreprises anciennes et Ia construction de nouvelles, Moscou est devenu
Ia plus grande base industrielle de
I' U.R.S.S.
Moscou est le plus grand foyer de
Ia science, de Ia culture et de l' art
socialistes. II n'y a pas une branche de
Ia science, des techniques ou l'on ne
voit pas l'apport impressionnant des
Moscovites, qu ' ils scient chercheurs ,
concepteurs ou ingenieurs. L'Academie des Sciences de I'U.R.S.S.., qui a
son siege a Moscou, est un centre de
Ia pensee scientifique sovietique reconnu tant en U.R.S.S. qu ' a l'etranger.
de
Medecine
de
L' Academie
I' U.R.S.S., I' Academie federale des
Sciences agronomiques Lenine, I' Academie des Sciences pedagogiques de
I'U.R.S.S. jouent un role eminent pour
le developpement des sciences. Les
projets de nouvelles machines-outils,
de lignes automatiques naissent dans
les c entaines de centres de recherches et bureaux d' etudes de Ia capitale, on s'y consacre a Ia recherche dans
le domaine de Ia physique nucleaire et
de Ia microbiologie, on creede nouvelles matieres synthetiques et l'on y
trouve des solutions aux problemes de
Ia gestion de Ia production , on conceit

des centrales hydrauliques et des
villes entieres. On dit a juste titre de
Moscou que c' est Ia cite des etudiants.
Elle compte en effet 75 etablissements
d'enseignement superieur que frequentent plus de 630 000 jeunes gens
et jeunes filles.
Les nombreux theatres de Ia capitale, ses multiples collectifs artistiques
se sont acquis une bonne renommee
en U.R.S.S. eta l' etranger.
Moscou s'est dote d' equipements
varies beneficiant des derniers acquis
de Ia technique. L' une des plus grandes conquetes sociales reside en
!' amelioration des conditions d'habitat
des Moscovites. Pres de 80% d'entre
eux vivent aujourd ' hui dans des appartements individuels ayant tout le confort moderne.
Moscou est une des capitales les
mieux amenagees du monde. Les
idees leniniennes relatives a une metamorphose de Ia capitale sovietique

Le couvent des Vierges
«L'Isba de Pogodine». Bois.
Milieu du Xlxe s. Detail
Au Grand Palais du Kremlin.
lnterieur
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Le pont de Crimee
Le gratte-ciel de Ia place
de Smolensk. Detail
Dans les rues de Moscou
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trouvent constamment un developpement nouveau. Chaque Moscovite,
chaque Sovietique se rappelle ce qu'a
dit Leonide Brejnev a Ia tribune du
XXIVe Congres du Parti a propos de
Moscou: " Fa ire de Moscou une ville
communiste pilote est !'affaire d'honneur du peuple sovietique tout entier.>>
Ces paroles portent scelle en elles
le sens profond du grandiose programme de remodelation de Moscou,
un programme qui ouvre une perspective historique nouvelle a Ia capital e.
En 1971 a ete adopte le Schema
directeur d'amenagement de Moscou.
Ce document qui porte sur une periode
de 25 a 30 ans est d'une grande portee
sociale, il determine les voies du developpement de Ia capitale de I' U.R.S.S.
en tant que grand centre politique,
industriel et culture! du pays.

L'avenue Kalinine
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lndustrie

xico. En 1979 l'usine AZLK a sorti
187 000 voitures.
Moscou est un centre de l'industrie
des machines-outils. L'entreprise Ia
plus ancienne est l' usine «Krasny Proletari» (Pro1etaire rouge). On y a cree
un tour universe! repute dans le monde
entier et exporte dans des dizaines de
pays. Autour de l'usine «Krasny Proletari» s'est constitue tout un centre de
l'industrie des machines-outils. II comprend notamment l'usine Ordjonikidze
(elle porte le nom d'un compagnon de
lutte de Lenine, de celui qui fut coml'industrie lourde et qui a
missaire
beaucoup fait pour l'industrie sovietique), l'usine Stankokonstrouktsia,
l'institut experimental de Ia machineoutil, l'institut Guiprostanok qui elabore les projets de nouvelles usines. II
y a encored' autres usines de ce genre
dont Spetsstanok, Stankoagregat, fabriquant des lignes automatiques, des
aleseuses pointeuses, des rectifieuses, etc.
Cette derniere periode plusieurs
usines moscovites sont passees a Ia
fabrication de lignes automatiques.
La production de lignes automatiques,
commande
machines-outils
de
programmee croit chaque annee.

a

La capitale sovietique est Ia metropole industrielle du pays, l'une des
plus grandes cites industrielles du globe.
On disait jadis de Moscou que
c' etait Ia ville de l'indienne. Ses entreprises les plus importantes fabriquaient en effet de l'indienne et d'autres tissus. Les manufactures textiles
apparurent sur les bords de Ia Moskova des Ia fin du XVIII e siecle. Elles
habillaient toute Ia Russie. II y avait
aussi a Moscou des entreprises d'usi nage des metaux, mais elles le
cedaient a celles de Saint-Petersbourg, tant par le nombre des ouvriers
que par le volume de Ia production.
On peut dire sans crainte d' exagerer que l'industrie contemporaine de
Moscou est l'ceuvre du pouvoir sovietique. Beaucoup de ses usines ont ete
fondees lors de !'industrialisation du
pays et celles dont l'histoire commence avant 1917 ont pratiquement
connu une seconde naissance durant
l'effort de reconstruction de l'economie sur une base socialiste.
La premiere automobile sovietique,
les premiers roulements, montres-bra40

celets, machines-outils et appareillage
de haute precision, tout cela fut fabrique a Moscou. ·
Moscou possede une industrie harmonieusement developpee, avec des
branches traditionnelles et des branches de pointe nees au siecle de Ia
revolution scientifique et technique.
L'industrie de Moscou se signale
par Ia grande diversite des branches
Moscou que
de production. C'est
s'est epanouie Ia construction mecanique sovietique et particulierement l'industrie automobile, l'aeronautique,
!'instrumentation, l'industrie des roulements, l'electrotechnique, Ia radioelectronique.
Le plus grand etablissement industriel de Ia ville est l'usine Likhatchev,
usine mere du groupement ZIL fabriquant des vehicules automobiles divers. L'usine fut mise en chantier dans
le sud-est de Moscou durant Ia Premiere Guerre mondiale. II etait prevu
qu'elle fabriquerait des camions d'une
tonne et demie analogues a ceux de Ia
societe Fiat pour rouler sur des routes
sans revetement dur.
La production en serie ne fut pas

a

A I'Usine d'automobiles
Likhatchev

demarree avant Ia revolution d'Octobre. On peut s'imaginer Ia liesse de Ia
population quand, le jour de Ia celebration de Ia revolution d'Octobre en
1924, on vit sortir sur Ia Place Rouge
les premiers camions sovietiques, une
dizaine au total.
Vers Ia fin des annees trente, un
camion sortait toutes les quatre minutes des chaines de l'usine d'automobiles de Moscou. Pendant les hostilites
les camions furent utilises comme
vehicules tracteurs des lance-missiles
«Katioucha•• et pour d'autres besoins
militaires.
De nos jours les usines ZIL fabriquent plus de 200 000 vehicules par
an. Elles se modernisent et s'etendent
constamment. On a vu s'elever dernierement un nouvel atelier d'assemblage
et d'essai de voitures. Les usines fabriquent non seulement des voitures et
des camions mais aussi des estampeuses, des presses, des refrigerateurs et d'autres produits.
Une autre usine moscovite, l'usine
de petites cylindres du Komsomolleniniste (sigle russe AZLK), fabrique les
voitures de tourisme Moskvitch . Ces
dernieres annees elle s'est dotee de
nouveaux ateliers. La Moskvitch est un
des modeles les plus en vogue, les
pilotes de divers pays ont maintes fois
gagne des rallyes internationaux au
volant de ces voitures, tels le Tour de
I'Europe, le Rallye des mille lacs, les
Sables d'or. Des equipages sovietiques ont pris part avec succes a des
competitions telles que le supermarathon Londres-Sydney et Londres-Me-

L'Usine Likhatchev.
Le tableau de commande de
Ia chaine de montage
principale

a

Moscou a beaucoup fait pour
!'electrification du pays, c'est un centre important de l'industrie electrotechnique, qui compte plus de 20 usines, d'importance federale pour Ia plupart, et presque autant de centres de
recherches et de bureaux d' etudes.
La plus connue d'entre elles est
l'usine electromecanique Vladimir
llitch. Sa production a merite des
labels de qualite decernes par I'Etat.
C'est un produit de cette usine qui a
d' ai Ileurs rec;:u le label n o I.
Les anciens de l'usine se rappel lent
Lenine qui y est venu a maintes reprises. Les ouvriers aimaient Lenine et
l'appelaient familierement, selon une
tradition populaire, par son patronyme
llitch. C'est en souvenir de Lenine que
l'usine a pris son nom.
Les usines electrotechniques Dynamo, Elektrozavod, Moskabel et d' aut res ont contribue grandement remplir Ia tache posee par Lenine consistant electrifier le pays. Les usines de
Moscou fabriquent des dynamos, des
transformateurs , des fours electriques,
des cables, des moteurs, des tubes
electroniques, des isolateurs.
On voit croitre le role des branches
pilotes, a taux science eleve, de l'industrie, telles que Ia radioelectroni-

a
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tale meritent l'honneur de realiser des
prototypes de produits industriels. Notamment les usines Stankokonstrouktsia, Krasna·ia Presnia, Energopribor.

que, !'instrumentation, l'electrotechni que, Ia production de moyens d' automatisation et d'ordinateurs. Lors de
l'etablissement du plan, des budgets,
de Ia repartition des terrains pour une
extension de Ia production, on leur
accorde Ia priorite a Moscou.
Parmi ces entreprises figurent
l'usine Emitron, de creation recente,
ou on a obtenu pour Ia premiere fois au
monde des pierres fines synthetiques
qui ont ete appelees «fianites» (du
sigle russe FIAN pour l'lnstitut de physique de I'Academie des Sciences de
I'U.R.S.S.), l'usine experimentale de
bijouterie.
Les branches industrielles anciennes, telles que Ia chimie , Ia metallurgie
sont perfectionnees constamment.
L'industrie chimique est illustree par
de grandes entreprises telles que les
usines chimiques Dorogomilovski ,
Derbenevski, l'usine Caoutchouc et
quelques autres. Le caractere specifi 42

que de cette branche reside dans !'importance accrue de Ia chimie fine, le
developpement de Ia parfumerie et de
Ia fabrication de produits pharmaceutiques. La petroch imie, le raffinage du
petrole sont des branches nouvelles
pour Moscou.
La ville possede son industrie metallurgique, Ia plus grande entreprise
dans ce domaine est l'usine Serp i
Molot (Faucille et marteau).
L 'envergure des travaux de construction (travaux publics et batiment) a
Moscou a necessite Ia creation d'une
grande industrie de prefabrication, ce
qui a permis de developper avec succes Ia construction industrielle d' immeubles. Cette branche accroit constamment le volume de sa production et
ce a cadences elevees. En 1978 Ia production globale avait ete multipliee par
28 par rapport a 1940, ce qui a permis
de resoudre le probl eme du logement
dans Ia ville.

L'Usine d'automobiles
«Komsomol h~niniste,,.
La chaine de montage
principale

L'Usine d'horlogerie n°1
L'Usine de machines-outils
«Proh~taire Rouge,,

Moscou etant le plus grand centre
d'edition du pays qui fait paraitre tous
les jours des centaines de journaux et
de revues, des mi lliers des tit res en
russe et en diverses langues etrangeres, possede une industrie tres
importante de l'imprimerie.
L'industrie Iegere qui dominait a
Moscou avant Ia revolution a reduit
des deux tiers sa part dans Ia production industrielle globale de Ia capitale
depuis l'avenement du pouvoir sovietique, tout en accusant une rapide montee de sa production. Une de ses branches traditionnelles, celles des textiles, avait accru le volume de Ia production de 31 fois.
II existe presque tous les types de
Moscou (coproduction de textiles
tonnade, draps, soieries, tissus synthetiques), sauf le tissage du lin. On y
compte au total plus de 50 fabriques
de textiles et de bonneterie, Ia
doyenne des entreprises etant Ia
fameuse Trekhgorna"ia Manoufaktoura.
La plus interessante est Ia nouvelle
usine de ·tissage pneumatique sans
broches Avtomat.

a

Moscou vient en tete dans le pays
pour Ia production de televiseurs. En
1967 I'Usine de televiseurs de Moscou
a engage Ia fabrication des premiers
postes de TV couleur et commence,
cinq ans plus tard, Ia fabrication en
serie d'un televiseur couleur standardise "Roubine-707». Les cathoscope s
Moscou.
sont fabriques egalement
C'est Ia production d'une entreprise
moderne, l'usine Chromatron.
Beaucoup d'entreprises de Ia capi-

a

Les entreprises de Ia capitale ont
execute de nombreuses commandes
pour les Jeux de Ia XXII e Olympiade.
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Travaux publics
et batiment

Troparevo, un des quartiers
sud-ouest de Moscou

L'industrie du b~Himent de Moscou
constitue un secteur important qui doit
assurer !'execution du vaste programme de construction prevu par le
Schema directeur d'amenagement de
Ia capitale. La creation de cette industrie a permis de mener a bien !'important effort de construction locative
engage de fa9on intensive dans Ia
capitale depuis vingt ans. Entre 1956
et 1979 il a ete construit des immeubles d'habitation d'une surface utile de
plus de 113 millions de metres carres.
Chaque annee Ia ville re9oit plus de
4 millions de metres carres de surface
d'habitation proprement dite. En 15
ans (1961-1975) 5410000 personnes
sont devenues locataires de maisons
neuves.
En meme temps que Ia construction des logements on construit sur
une vaste echelle des equipements
collectifs, des ouvrages pour les services publics, des edifices administratifs. Les entreprises industrielles sont
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renovees. Chaque annee environ un
million de metres carres de nouvelles
surfaces de production sont mis en
service, ce qui permet d'elever le
niveau technique de l'industrie moscovite.
ce resultat
Moscou est arrive
grace aux efforts de plusieurs generations.

a

Le remodelage de Moscou sur Ia
base de Ia nouvelle orientation sociale
a commence des les annees vingt. Des
principes d'urbanisme nouveau ont ete
elabores, ainsi que de nouveaux types
de maisons d'habitation et d'edifices
publics.
Pour ameliorer le cadre de vie des
travailleurs et liquider les taudis des
quartiers populaires on a construit de
nouveaux ensembles residentiels avec
des immeubles implantes librement,
une profusion de verdure, de nombreux equipements sportifs et aires de

jeux pour les enfants. Une grande
attention a ete accordee Ia construction des edifices d'interet public (ecoles, jardins d'enfants, creches, fabriques de plats cuisines, hopitaux,
magasins).
La construction de clubs ouvriers,
d' edifices administratifs a fait l'objet
d' un soin particulier.
De vastes travaux de construction
se sont deployes a Moscou apres 1935
lorsque fut pris I'Arrete sur le Plan
general de remodelation de Moscou.
Le vieux Moscou avec son urbanisation desordonnee, chaotique est devenu une ville avec de grands axes de
circulation , de grandes avenues, des
quais et pares amenages. La construction locative a pris une tres grande
ampleur, elle a surtout beneticie de
!' experience acquise lors de l' am enagement de certaines arteres dont Ia
rue Gorki, Bolcha·ia Kaloujska"ia, ou
l'on avait applique une methode de
construction en chai ne ultra-rapide.

a

Un grand pas a ete fait dans Ia voie de
!'industrial isation du batiment lorsque
furent construits les immeubles d' hapartir d'elements pretabribitation
ques de grandes dimensions (rue
Valova"ia et rue Bolcha"ia Polian ka).
Lors des travaux de remodelation du
centre-ville furent crees Ia place Manejna·ia (place du Manege), l' h6tel
Moskva, le nouveau corps de batiment
de Ia bibliotheque Lenine. De grandes
arteres de Ia capitale dont Ia rue
Gorki , Ia rue Bolcha"ia Kaloujska"ia furent reamenag ees. C' est alors que
furent construits les ponts de Crimee,
Bolcho·i Kamenny, Bolcho·i Moskvoretski et d' autres. Un grand travail a
ete accompli pour amenager des
espaces verts, tels le pare central
Gorki, les pares d' lzma·ilovo et de
Sokolniki.
Le metropolitain dont Ia prem iere
tranche fut inauguree en 1935 est
devenu un des principaux moyens de
transport en commun.

a
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lnterrompu par Ia guerre, l'effort de
construction a Moscou a repris sur une
vaste echelle en 1945.
Le volume tres important de travaux necessaires pour remettre en
etat, developper l'industrie et les services publics a necessite une rapide
industrialisation des travaux du biHiment. En 1954 a ete mis sur pied
aupres de Ia municipalite de Moscou
un organisme du batiment unique, le
Glavmosstro"i, c'est-a-dire Ia direction
centrale pour Ia construction locative
et civile. Des trusts du batiment ont ete
organises. En 1957 a ete cree a Moscou le premier laminoir au monde pour
Ia production de panneaux en beton
arme. En 1962 Ia premiere usine de
constructions d'immeubles d'habitation commenc;:ait a fonctionner.
Au debut des annees cinquante, en
vertu d'un projet d'urbanisme d' ensemble, furent construits I'Universite
sur les Monts Lenine, le Ministere des
Affaires etrangeres, les hotels «Leningradska'ia» et «Oukra"ina», etc.
Des ensembles residentiels ont ete
implantes a lzma'ilovo, en bordure de
!'avenue Khorochevsko"ie, a Oktiabrsko"ie Polie, etc. Un grand ensemble a
ete cree dans le Sud-Ouest ou de larges arteres, les avenues Lenine, de
I'Universite, Lomonossov, Mitchourine
ont ete percees, le long desquelles se
sont eleves de grands immeubles, de
grands magasins, des ecoles, des
hopitaux. Le quartier du Sud-Ouest est
relie au centre de Ia vi lie par un pont a
deux niveaux et deux nouvelles lignes
de metro.
Le territoire de Ia capitale s'est tres
sensiblement etendu. Des localites
voisines de Moscou (Lioublino, Touchino, Babouchkine, Perovo, Kountsevo) ont fusionne avec Moscou.
La construction d'edifices uniques
a commence dans les annees soixante
dans le centre-ville. L'hotel «Rossia>>,
le plus grand d'Europe, est apparu
deux pas de Ia Place Rouge, et dans le
Kremlin meme, a cote de Ia tour de Ia
Trinite, on a vu s'elever le Palais des
Congres. A proximite de l'ancienne
demeure du comte Cheremetiev, le
palais d'Ostankino, un nouveau centre
de Television a ete edifie en 1967 avec
une tour haute de 533 metres. Cette
meme annee Ia ville s'est ornee de
grands buildings: l'agence Hydroproekt, avenue de Leningrad , le siege
du Conseil d'assistance economique
mutuelle (CAEM), a proxi mite de I' avenue Kalinine, l'hotel «lntourist», au
debut de Ia rue Gorki.
L'amenagement de nouvelles arte-

a
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res circulaires et radiales qui assureraient des liaisons commodes entre
tous les quartiers et avec le centre a
ete un pas important en matiere d' urban is me. En 1957-1958 ont ete percees
les avenues Koutouzov et Komsomolski, cette derniere ayant relie le centre
de Ia ville au stade Lenine de Loujniki ,
le plus grand du pays, construit en
1955-1956. Le percement de l'avenue
Kalinine qui a ameliore les communications entre le centre et les quartiers
ouest de Ia capitale a ete mene bien
en 1964. L'avenue constitue un ensemble harmonieux avec ses immeubles
hauts, ses edifices administratifs, ses
centres commerciaux, son cinema, Ia
Maison du Livre, ses restaurants , ses
cafes. L'avenue Novokirovski en voie
d'amenagement reliera Ia place Komsomolska"ia, avec ses trois gares, a Ia
Ceinture des boulevards.
Dans les annees soixante-dix, de
nouveaux edifices furent eleves aMoscou: Ia galerie de peinture d'Etat, le
siege de Ia redaction des Izvestia,
l'agence TASS, le theatre lyrique pour
enfants, le nouveau theatre d'Art.
Le Schema directeur d'amenagement de Moscou echelonne jusqu 'en
1990 prevoit Ia solution d'ensemble de

a

La maison des enseignants
et des etudiants de
I'Universite de Moscou

divers problemes sociaux, economiques, techniques et esthetiques ayant
trait au developpement de Ia ville en
tant que premier centre administratif,
commercial, industriel, scientifique et
culture! du pays. Ce schema prevoit un
perfectionnement continu de Ia structure architecturale et urbanistique de
Moscou, Ia construction de grandes
zones a planification harmonieuse.
D' apres ce schema Moscou do it
avoir huit centres qui avec le centreville historique constitueront un «centre etoile» de Moscou. Cette structure
decongestionnera le centre historique
autour du Kremlin, diminuera les flots
de pietons et de vehicules.
II se constituera autour de chacun
de ces centres une zone de planification avec une population allant jusqu'a
un million d'habitants. Ces zones possederont tout ce qui est necessaire
pour le travail et les loisirs des Moscovites: des equipements collectifs autonomes, un grand centre social, une
zone de detente, des installations
sportives.
La construction a Moscou est le fait
des grands groupements dont les activites sont coordonnees et dirigees par
Ia municipalite. Par exemple Glavmosstro"i se charge de batir des immeubles d' habitation et des equipements collectifs. La direction generale de Ia construction industrielle
(Giavmospromstro'i) modernise les
entreprises industrielles, construit
de nouveaux ateliers, des bureaux
d'etudes et autres grands ouvrages. La
Direction generale des travaux publics

(Giavmosinjstro"i) se charge de !'installation de tous les reseaux souterrains,
des ouvrages de tete pour !'adduction
d' eau potable et les egouts, de l' amenagement des rues , des ponts, des
tunnels, des quais. Chacune de ces
directions regroupe des dizaines de
trusts. La Direction generale de l'industrie des materiaux et des elements
de construction (Giavmospromstro·imaterialy) regroupe les entreprises
specialisees dans le beton arme prefabrique, les materiaux de construction,
le traitement du bois. Des dizaines
d' entreprises specialisees en font partie. La planification des travaux de
construction, l'amenagement de Moscou reviennent a Ia Direction centrale
des travaux d' architecture et d'urbanisme (GiavAPOU). Elle dispose de
nombreux bureaux d'etudes, centres
de recherche, ateliers.
1975 a vu Ia naissance du projet
d' amenagement du centre-ville qui
prevoit un effort de protection et de
remise en etat des rues historiques,
edifices et monuments de valeur.
Tous les organismes du batiment
de Moscou ont pris une part active a Ia
construction eta Ia modernisation des
ouvrages olympiques.

Moscou croit en hauteur
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Transports
et communications

Moscou, en tant que nreud de communications principal de Ia p artie
europeenne de I'U.R.S.S., accomplit
un immense travail, il unit diverses
regions du pays en un complexe economique unique. Le nreud de communications de Moscou associe plusieurs
modes de transports (ferroviaire, fluvial, routier, aerien.).
Le nreud ferroviaire de Moscou
groupe onze grandes !ignes radiales
electrifiees, Ia Petite et Ia Grande
Ceintures. Des travaux de modernisation ont permis d'accroitre le debit du
nreud ferroviaire de Moscou, de
reduire certaines nuisances, notamment les pollutions, et de diminuer le
transit de fret par Moscou.
La capi tale sovietique compte neuf
gares. Trois d'entre elles se trouvent
dans le centre-ville, sur Ia place Komsomolska"ia: les gares de Leningrad,
de Yaroslavl et de Kazan, d'ou les
trains partent vers le Nord, le Nord-Est
et I'Est.
Les autres gares sont situees pres
du centre de Moscou. De Ia gare de
Koursk les convois s'en vont au Caucase, en Crimee, en Ukraine, vers les
regions de Ia Volga. C'est de Ia gare de
Bielorussie que partent les trains a
destination de !'Ouest de !'Union
Sovietique et de plusieurs pays d'Europe occidentale dont Ia Pologne, Ia
R.D.A., I'Autriche, Ia France, l'ltalie.
C'est a Ia gare de Kiev qu 'on prend le
train pour se rendre en Tchecoslovaquie et en Hongrie, a Ia gare de Paveletz pour joindre le Donbass. Au
nord de Ia vi lie se trouve Ia petite gare
Saviolovski d'ou l'on peut gagner
Doubna, Ia petite cite qui abrite
l' lnstitut unifie des recherches nucl eaires.
Moscou possede un reseau tres
dense de !ignes de chemins de fer de
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banlieue qui desservent environ
3 millions d'usagers par jour.
Le 1er Mai 1938 toute une flottille de
bateaux a passagers accosta en face
du Kremlin . Des foules etaient venues
les accueillir. Les bateaux etaient arrives par une nouvelle voie fluviale en
franchissant les ecluses et les retenues du canal Moscou-Volga. Un reve
seculaire se trouvait realise : Ia majestueuse Volga etait reliee a Ia Moskova.
Le canal de Moscou, long de
128 km, fut perce en quatre ans et huit
mois. Le trajet par eau entre Moscou et
Leningrad etait raccourci de plus de
mille kilometres et Ia voie fluviale
menant de Moscou a Ia Volga etait
devenue neuf fois plus courte. La capitale devenait un port d'ou on pouvait
gagner les mers Blanche, Baltique et
Caspienne. Avec l'amenagement du
canal Volga-Don , dans les annees cinquante, Moscou se trouva reliee de
plus a Ia mer Noire eta Ia mer d'Azov.
Le perfectionnement du systeme
d' autoroutes (13 voies radiales et l'au-

La gare de Lening rad
La place des Komsomols.
Les gares d e Leningrad et de
Yaroslavl
Un d ispatcher d e Ia gare
«Mosco u-G are de triag e»

to route de ceinture) a nettement accru
le role des transports routiers pour
l'acheminement des marchandises et
des passagers. Les transports de fret
se sont accrus tres rapidement. En
1977 leur volume avait ete multiplie par
7,8 en comparaison a 1940. Moscou
possede desormais sept gares routieres d'ou de~ autocars emmenent des
voyageurs a Vladimir, Voronej, lvanovo, Kostroma, Novgorod, Toula, Yaroslavl , Kharkov, etc.
Moscou est une p laque tournante
de commun ications aeriennes. Quatre
aeroports de Ia ville traitent 12 millions
de passag ers annuels soit des centai nes de mouvements d' avions chaque
jour.
A l'interieur de Ia vill e, avenu e de
Leningrad, pre s de l'aerogare centrale
on peut voi r un grand champ. C'est Ia
que se trouva naguere le premier ae rodrome de Moscou, !'Aerodrome central, qui est entre dans l'histoire de
!'aviation sovietique.
L' aeroport de Vnoukovo, au sud-

ouest de Ia capitale, a ete dote en 1980
d' une nouvelle ae rogare et d'un hotel.
Les avions qui y decollent gagnent les
stations balneaires de Ia Crimee, du
Caucase, des republ iques baltes.
C'est Ia que sont accueillies les
delegations etrangeres officielles.
Son debit est de 4 200 passagers par
heure.
On prend l'avion a l'aeroport de
Domodedovo pour se rendre en Asie
centrale, en Transcaucasie, dans I'Oural, dans le Grand Nord, en Siberie et
en Extreme-Orient.
Au nord-ouest, l' aeroport de Cheremetievo est le centre des liaisons
internationales. L' aero port comprend
deux complexes : Ch eremetievo-1 et
Cheremetievo-11, celui-ci avec ses infrastructures ultra- modernes et le cent re d' accuei l des hotes etrangers. Son
debit est de 2 100 passagers par
heure.
L' aeroport de Bykovo re <;:oit les
moyens et courts courriers des !ignes
interieures. L'aerog are, inauguree en

L'aeroport «Cheremetievo-2»
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1975, a permis de porter le debit a 400
passagers par heure.
La capitale a des liaisons aeriennes
avec 200 villes sovietiques et plus de
80 pays du monde. C'est par Moscou
que passe Ia ligne aerienne transsiberienne rel iant I'Europe au Japon.
Une place importante dans Ia vie de
Moscou revient aux transports en commun. Le reseau de surface totalise
pres de 5 000 km. 9,5 millions d'usagers l'empruntent journellement. La
part des transports assures par divers
modes (en % ) se rep art it com me suit:
autobus-33,
metropolitain-41'
trolleybus- 16, tramways- 10. De
dans le centre-vil le. La longueur totale Les autocars attendent les
plus les taxis ordinaires et de ligne
des lignes du metropolitain etait de touristes
transportent plus de 500 000 person184 km en 1980 avec 115 stations.
nes par jour.
Le metro a modernise en vue des
Avant Ia revolution les modes de
t ransport de Moscou etaient essentiel- J.O. le systeme d' information des
voyageurs en pla<;:ant un peu partout
lement le tramway hippomobile ou
signes et pictogrammes en usage
des
electriq ue et les fiacres.
dans le monde. Un bureau central d' inLe developpement plan ifie des
formation a ete amenage a Ia station
transpo rts urbains n'a commence
Plochtchad revolutsii (Place de Ia
qu' apres Ia Revolution d' Octobre. Les
Revolution), a deux pas du Kremlin , et
Iignes des t ramways fu rent prolo ngees
postes d'information ont ete amedes
jusqu 'aux portes de Ia ville et aux quardans les autres stations. Chanages
tiers ouvriers. Les premiers autobus
que voyageur et ranger y trouvait un
sont apparus en 1924, les taxis en
plan du metro avec les noms des sta1925, les trolleybus en 1933 et le metro
tions en caracteres latins, le reg lement
a ete inaugure en 1935.
a observer en anglais et un telephone
Le metropolitain de Moscou oca l'aide duquel on pouvait obtenir des
cupe Ia premiere place dans le volume
renseignements en russe, anglais, altotal des transports effectues dans Ia
lemand, espagnol et fran<;:ais.
passagers
de
millions
six
ville, avec
Pendant Ia duree des Jeux le metro
tous les jours. Les stations de metro
a fonctionne suivant un horaire speont ete con<;:ues par des architectes
cial. C' est ainsi que sur Ia ligne Kirovpour
choisi
sovietiques reputes qui ont
sko- Frounzenska"ia qui passe pres
le revetement les meilleures variates
du stade central Lenine, il circulait 40
de marbre et de granit. Les stations
couples de rames dans les deux sens
sont pleines d'air et de lumiere.
au lieu de 36 ordinairement. Les rames
Tout nouveau arrivant a Moscou
etaient constituees de voitureis neuves
esti me de son devoir de descend re
confortables.
plus
sous terre et de faire un voyage pour
Pendant un certain temps le tramvisiter les palais souterrains que sont
way allait devenir le principal mode de
les diverses stations. Beaucoup d' enen commun. Les tramways
transport
tre elles, telles Kropotkinska'ia, Ma'iakovska"ia, Komsomolska'i a de ceinture , passaient meme par Ia place Rouge.
Aujourd'hui, Ia plupart des lignes sont
Kourska'ia de ceinture sont de vrais
au-dela de Ia Ceinture des boulevards.
chefs-d 'ceuvre de !'architecture sovietique. Les stations telles que Dynamo, A cause du bruit les tramways ne circu lent plus dans les rues du centre. lis
Sportivna'ia, Leninskie gory, Prospect
tout de meme pres de 2
transportent
mira, et quelques autres se trouvent a
millions de voyageurs par jour dans
pro xi mite de centres sportifs.
.
Moscou
L'extension du reseau se poursu!t
t rolleybus ont fait leur
premiers
Les
sans cesse. En 1978, une ligne a ete
apparition a Moscou dans les annees
prolongee entre Ia station VDNKha
trente. Depuis, les lignes se so nt multi(Exposition des realisations de l'economie nationale de I'U.R.S.S.) et les pliees. Dans les grands axes de circu lation, Ia rue Go rki , Ia Ceinture Sadoquartiers residentiels du nord de Ia
et les grandes avenues, c 'est le
vo"ie,
ville et un an plus tard Moscou a eu
principal mode de transport de surfaune autre ligne allant du centre vers
ce. Les 70 lignes de trolleybus moscoles quartiers de l'est. Une nouvelle statotalisent mille kilometres. En
vites
tion Gorkovska"ia est entree en service
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1980 le pare comptait 2 500 trolleybus
qu i vehiculaient 2,5 millions de voyageurs par jour.
La premiere ligne d' autobus a ete
mise en service a Moscou en 1924.
Elles etaient au nombre de 332 en
1980, pour une longueur totale de pres
de 4 ooo kilometres. 14 depots d'autobus municipaux envoient tousles jours
sur les lignes 5 300 voitures. La multiplication des lignes d' autobus est due
a !'implantation de nouveaux quartiers
et ensembles residentiels.
Une place importante revi ent au
taxi dans les transports en commun de
Moscou. lis sont au nombre de 17 000
et transportent en vi ron 500 000 personnes par jour. Des centaines de
voitures sont equipees de radios, qui
les maintiennent en liaison constante
avec des dispatch ings. 500 taxis de
ligne circulent en outre dans Ia capitale. Ce sont des minibus qui desservent
une cinquantaine d'itineraires d' une
longueur totale de 400 km. Le nombre
de voyageurs transportes journellement est de quelque 100 000 personnes.
Le Schema directeur d'amenagement de Moscou prevoit tout un faisceau de mesures visant a decongestionner Ia vi lie. Les travaux ont ete
engages pour le percement de !'aveL'avenue
Krasnopresnenski.
nue
Olympiiski dans le nord de Ia ville
passe a pro xi mite du nouveau complexe sportif «Oiympiiski ». L'avenue
Mitchourinski qui menait au Village
olympique a ete reamenagee.
Moscou possede 13 grands axes
radiaux. La circulation est dense sur
les voies circulaires: les Boulevards,
Ia Ceinture Sadovo"ie, l' autoroute peripherique sur toute Ia longueur de
laquelle il n'y a pas un seul signallumineux. Des echangeurs, des t refles ont
ete construits aux croisements des
axes radiaux. Des dizaines de milliers
de vehicules passent par cette route
dont beaucoup en transit.
La ville a cependant besoin de nouvelles arteres circulaires. L'une d'elles
d' une longueur de 35 km est en voie
d' amenagement. On peut en voir des
fragments a proximite du stade <<Jeunes pionniers» et du stade «Dynamo »,
pres de Ia gare Saviolovski ou il y a un
echangeur a trois niveaux.
Les ponts de Ia capitale enjambent
deux cours d'eau, Ia Moskova et Ia
Yaou za. La Moskova deroule ses
meandres a travers Ia ville du nordouest au sud-est. 25 ponts Ia t raversent. Le plus elegant, de l'avis general ,
est le pont suspendu Krymski (de Cri-

mee) qui enjambe Ia Moskova en su ivant Ia Ceinture Sadovo'ie, pres du
Pare central Gorki.
Le pont le plus long se trouve entre
le stade central Lenine et les monts
Lenine. II est a deux niveaux. Le metro
circule sur le niveau inferieur, les
voitures empruntant le tablier superieur.
La construction de nouveaux ponts
est incessante. Au sud , dans le quartier de Nagatino, pres de Ia future zone
sportive, un nouveau pont a ete construit pour le metro. Un autre pont,
ouvert a Ia circulation apres les J. 0.,
relie un nouvel ensemble residentiel,
Stroguino, au centre-ville.
Sur Ia Ceinture Sadovo"ie et sur les
autres grands axes des dizaines de
tunnels, de toboggans et 270 passages
souterrains ont ete amenages ces dernieres annees. Moscou se signale par
le developpement prioritaire des transports en commun auxquels on tient a
assurer Ia vitesse, Ia securite, le confort. L' une des taches essentielles qui
se posent est de creer un ensemble
harmonieux de transports: lignes du
metropolitain, chemins de fer electrifies de surface et lignes express d' autobus. Le souci de Ia protection de
l'environnement a predetermine le developpement des transports electrifies
(metro, trolleybus, tramways ).

La Gare fluviale Nord

Moscou est un nceud de telecommunications important: postes, telegraphe, telephone.
La poste de Moscou existe depuis
Ia seconde moitie du XVII 9 siecle. Moscou etait le principal nceud de communications de I'Etat, c'est de Ia que partait Ia poste pour l' etranger eta travers
tout le pays.
De nos jours, le systeme de li aisons
de Moscou comprend Ia poste centrale et plus de 600 bu reaux de poste
dont plus d' un e cinquantaine sont
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graphique interurbaine a ete inauguree
en 1852, elle reliait Moscou a SaintPetersbourg. En 1863, Moscou a ete
reliee par fil a Kiev, Toula, Saratov,
Kazan, Yaroslavl. En 1913 le telegraphe avait trois lignes de liaison internationales.
En 1928, le niveau de developpement de liaisons telegraphiques en
U.R.S.S. depassait celui d'avant-revolution. Un phototelegraphe fut mis en
service entre Moscou et Leningrad en
1929.
Dans les annees 50 fut cree aMoscou un Bureau central de commutation
electromecanique des telecommunications, le premier du genre en Europe. En 1965 commenc;a Ia transmission
reguliere depuis Moscou des matrices
des journaux centraux au moyen de Ia
telegraphie.
Bon nombre d'administrations, de
ministeres, de departements, d'entreprises ont ete abonnes au telex, reseau
interieur ou international.
Un · nouveau corps de batiments
contigu au Telegraphe central de Ia
rue Gorki abrite, depuis 1980 plus de
500 telescripteurs.
Le telephone de Moscou fait
remonter ses origines a 1882. A Ia fin
du siecle dernier fonctionnait Ia ligne
de liaisons telephoniques Ia plus longue d'Europe entre Moscou et SaintPetersbourg. Dans un pays aussi vaste
que Ia Russie il n'existait que deux
lignes telephoniques, celle qui vient
d' etre nommee et une autre, entre
Moscou et Kharkov.
De nos jours, on peut obtenir une
communication telephonique entre
Moscou et n' importe quel point du globe. On recense dans Ia ville pres de
deux millions et demi d'appareils telephoniques dont . 1,8 million pour les
particuliers. Moscou et ses environs
sont d-e sservis par 250 centraux automatiques.
Un nouveau central interurbain de
18 niveaux a ete mis en service en 1980
dans ~e sud-ouest de Ia capitale. II est
prevu pour des liaisons automatiques
interieures et internationales.
automatiques. La plupart des bureaux
de peste sont dotes de telegraphes,
plus de 450 assurent les liaisons telegraphiques et plus de 350 sont dotes
de pastes telephoniques interurbains.
Les Moscovites peuvent telephoner
par l' automatique dans diverses villes
du pays.
La Peste de Moscou traite des centaines de millions de lettres et plis,
des dizaines de millions de colis. Elle
distribue journellement plus de 6 mil-

lions d'imprimes (journaux et revues)
et plus de 100 000 telegrammes.
La Peste de Moscou est dotee de
caisses enregistreuses electroniques,
elle dispose d' environ deux mille ordinateurs.
Une peste internationals a ete mise
en 1980, elle se trouve aveservice
en
nue Varchavsko"le. C'est desormais le
centre nodal. des liaisons postales
avec les pays etrangers.
La premiere ligne de liaison tele-

La tour de television
d'Ostankino
La salle de teletypes de

I' Agence TASS

L'entree d'une station de
metro «Bibliotheque Lenine»
La station de metro
« Rijska"ia»
La station de metro
«Komsomolska"ia>>, ligne de
ceinture
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Services publics

Les services publics de Moscou
comprennent les gerances d'immeubles d'habitation, les systemes d'alimentation en chaleur, electricite, eau
et gaz, les canalisations, l'epurement
des eaux usees, l'enlevement des
ordures et leur traitement, les organismes qui s'occupent de l 'amenagement
des espaces verts, de divers travaux
de reparation, d' exploitation, etc.
Le fonds locatif de Ia capitale s'est
etendu rapidement (190 000 appartements en 1913 pour 2 542 000 en 1980 ),
il a change du tout au tout en qualite.
En 1912, 65% de Ia surface habitable
se trouvaient dans des batiments sans
etages et a un etage. Le pourcentage
etait tombe a 2,2% en 1979. Moscou se
couvre de grands immeubles. La part
des maisons de 8 etages et plus etait
de 53,1% en 1979. Au debut de 1980
chaque habitant de Moscou disposait
de 16,3 metres carres de surface habitable proprement dite. Le fonds locatif
a ete fortement modernise. Presque
tous les logements ont l'eau courante,
le tout-a~l ' egout , le chauffage urbain,
le gaz ou l'electricite.
Dans le centre de Moscou se trouve
le centre de condu ite du systeme energetique interconnecte de I'Union Sovietique.
54

L'approvisionnement en electricite de
Moscou est assure par le systeme
interconnecte de Ia partie' europeenne
de I'U.R.S.S. qui fournit l'electricite
transportee par des lignes de 220, de
230 et 500 kW. Un role important pour
l'approvisionnement de Ia cap itale en
electricite et en chaleur revient aux
centrales thermiques de Ia ville et des
environs qui sont alimentees esserit iellement en combustible qu 'i l faut
faire venir d'ailleurs (mazout, gaz nature!, houille). De 1940 a 1978 Ia production glob.ale d'electricite a augmente
de 17 fois.
La Grande Guerre pour Ia Patrie
n'etait pas encore terminee quand il fut
decide en septembre 1944 de poser un
gazoduc entre Saratov et Moscou. En
1946 le gaz naturel de Saratov arrivait
par une conduite longue de 800 km
jusqu'a Ia capitale.
Tout un reseau de gazoducs axe
sur Moscou a ete amenage au depart
d' Ukraine, du Caucase du· Nord, de
I'Asie centrale, du nord de I'Europe, et
un oleoduc a ete installe entre les
reg ions volgiennes et Moscou. II s'est
constitue tout un anneau de distribution de gaz auteur de Ia cap itale. La
longueur totale des conduites de gaz
etait de 2 716 km en 1979.' Ce reseau a

Vue de !'Exposition des
realisations de l'economie
nationale de I'U.R.S.S.

permis de gazeifi er. ces dernieres
L'eau de Moscou est c laire et ag reannees de nombreuses entrep ri ses inable au gout. Pour accroitre ses vertus
dustrielles et les services communaux. une des stat ions de distribut ion de Ia
capitale, Ia station Vostotchna'ia (de
La station de stockage souterraine
de gaz naturel de Ia region de Moscou -I'Est), a ete dotee d' une installatio n
est des plus grandes du gen re en
d' epu ration par l'ozone.
La cap itale sovietique consomme
Europe.
En hiver Ia vill e est approvisionl'eau de Ia Moskova et de Ia Volga,
mais les reserves ne sont pas ill iminee en gaz a partir de ce reservoir
tees, auss i a-t-il ete decide de connaturel. En 1978 les consommateurs
struire a 200 km de Ia ville un nouveau
ont re9u cent fois plus de gaz qu'en
systeme hydrotechnique impo rtant
1940.
que l'on a appe le le systeme de Ia
Un role important dans les services Vazouza. Le premier t ron90n a ete mi s
publics revient au systeme de distribu- en service a Ia fin des annes so ixantetion de l' eau, aux egouts et aux servi- dix. Le probleme de !'alimentation en
eau a ete reso lu pour pl usieu rs decences d'epurement des eaux usees.
nies.
Un nouveau canal constru it en 1937
assurait a · Moscou Ia quantite d'eau
necessaire en elevant de pres de 2,5
Avant Ia Revolution chaque Moscometres le niveau de Ia Moskova.
vite ne recevait que 60 litres d'eau pour
sa consommation." La Moscou moderne consom me plus de 5,2 mill ions
Des dizaines de kilometres de conde metres cubes d' eau par jou r pour
duites furent installes aux confins de Ia
les
beso in s de Ia popu lat ion et de l'i nville dans les quartiers industriels et
dustrie. C'est dire qu'en moyen ne,
ouvriers. Tous ces travaux ont permis
compte tenu de tous les besoins de Ia
de resoudre le prob leme de l' alimentatjon en eau, si bien qu 'avant Ia guerre vill e, chaque Moscovite dispose de
plus de 600 litres par jour, so it plus de
Moscou figurait parmi les grandes
400 lit res par jour et par personne pour
metropo les europeennes quant a Ia
les beso ins domestiques.
consommat ion d' eau par habitant .

L'Exposition des realisations
de l'economie nationale
de I'U.R.S.S. La fontaine de
I' Amitie des Peuples
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A Ia fin des annees soixante-dix a ment assurent a Moscou sa proprete.
ete mis en service le premier tronc;:on Ces services s'occupent egalement
de Ia station d'adduction d'eau Novo- d'asphalter les rues, d' amenager les
zapadna·ia, d ' une capacite de 100 000 quais, ils veil lent a l'etat des ponts, des
cours d'eau souterrains , s'occupent du
metres cubes par jour.
Ces dernieres annees Moscou a deneigement en hiver et de l' arrosage
obtenu de nouvelles installations des rues en ete. La municipalite disd 'epurement des eaux usees, en parti- pose de 2 000 vehicules speciaux ainsi
culier Ia station d'aeration Novokouria- que de 2 500 camions-bennes.
L' enlevement des ordures menagenovska"ia, d' une capacite de pi us de 3
millions de metres cubes par jour. En res est effectue par des cam ions cap a1979, les installations d 'epuration de bies de transporter jusqu' a 40 conteMoscou pouvaient traiter plus de 5 mil- neurs ou 30 metres cubes d'ordures
lions de metres cubes d' eaux usees pressees. Une usine de traitement des
par joU'r so it presque autant que Ia ville ordures menageres a ete construite a
consommait d' eau . Cela ·a permis a Ia peripherie de Ia ville a Korovino, et
Moscou de cesser le rejet des eaux une entreprise d ' incineration des deusees non epurees dans les cours chets fonctionne a Beskoudniki. Les
d' eau, dont l'etat a ete rapidement technologies mises a contribution sont
differentes mais le but est identique:
ameliore.
D'apres le Schema directeur rendre Moscou propre.
Une installation recente est le serd'amenagement de Ia ville , Ia consominformatique ASU Moskva qui est
vice
a
passer
mation journaliere d' eau doit
un systeme de gestion automatiqu e de
550 litres par personne.
servic es municipaux.
tousles
Des services speciaux de nettoi e-

Le boulevard de Moscou

On a commence a mettre en place
le systeme de centres de calculs et de
gestion automatique des le debut des
annees soi~ante-dix. De nos jours, des
dizaines de secteurs sont geres a
l'aide d'ordinateurs, notamment le batiment, les transports, des spheres
d'activite telles que le commerce, Ia
securite sociale, le tourisme, l' emploi .
On ne voit pas de grosses fumees
dans le ciel de Moscou , !'horizon n'est
pas voile par les emanations industrielles. ·La capitale sovietique est,
comme le reconriaissent beaucoup
d'observateurs, une des metropoles
les pi us prop res au monde ou on I utte
systematiquement contre Ia pollution.
De nombreuses usines ont ete transferees hors de Ia ville ces dernieres
annees ou ont ete totalement renovees
parce que jugee's nocives au point de
vue sanitaire. Beaucoup d'ouvrages industriels et de services publics fonctionnent desormais au gaz naturel.
L' installation d'equipements d' epura-

tion est obligatoire dans !' enceinte de
Ia ville. Des entreprises industrielles
ont ete dotees de plus de 7 000 filtres a
poussiere eta gaz. Une attention particuliere est pretee au contr61e du fonctionnement des moteurs de voitures.
La municipalite de Moscou a commande des milliers de camions
fonctionnant au gaz liquefie.
La pollution atmospherique a baisse de trois ou quatre fois ces dix dernieres annees, elle ne depasse pas, en
regie generale, les normes generalement admises. La municipalite de
Moscou examine specialement a ses
nombreuses sessions les questions
relatives a Ia protection de l'environnement.
L'air est pur a Moscou parce gue
les espaces verts occupent 40% de
son territoire. On y compte 11 massifs
forestiers, 84 pares, plus de 400 squares, 100 boulevards, ce qui represente
environ 20 m2 par habitant. Dans dix
anson verra passer ce chiffre a 25 m2 .

Hotel «Cosmos»
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Services

a Ia population

Les besoins d'une metropole geante, de sa population et de ses hotes,
sont multiples et varies. II a done fallu
diversifier les services dispenses Ia
population.
Les services comprennent l'industrie hoteliere. Moscou possede de
nombreux hotels anciens connus pour
leurs traditions, Ia qualite de leur service, leur histoire et aussi des etablissements nouveaux qui ont ouvert leurs
portes Ia veille des Jeux Olympiques.
Parmi les etablissements hoteliers
anciens les plus reputes on peut nommerle «National». De ses fenetres on a
une belle vue sur Ia place Rouge et le
Kremlin. Un nouvel immeuble de vingt
niveaux, tout verre et aluminium, !'hotel «lntourist», a pousse a proximite.
Un autre hotel, le ••Metropole», bati
dans le modern style au debut du xxe
siecle, se dresse non loin des Theatres
Bolcho'i et Maly. II est connu pour avoir
abrite, dans les premieres annees
apres Ia revolution, les seances du
Parlement de Ia Republique sovieti-

a
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que- le Comite executif central de
Russie - , le commissariat du Peuple
aux Affaires etrangeres et · d' aut res
organismes gouvernementaux.
Un des premiers grands hotels de
Ia periode sovietique a ete le «Moskva», construit dans les annees trente,
non loin du Kremlin, entre le «National » et le «Metropole». Depuis 1980 il
dispose d'un second corps de batiment, d' arch itecture analogue, ou sont
descendus les membres du C.I.O., les
di rigeants des federations sportives
internationales et d' aut res hotes de
marque de I'Oiympiade-80.
Deux immeubles hauts ont ete edifies dans les annees cinquante: l'hotel
«Oukra'ina» , au debut de l'avenue Koutouzov, et le «Leningradska'ia», place
Komsomolska'ia, ou se trouvent trois
gares.
En 1967, Ia vil le s'est enrichie de
l'hotel «Rossia», l'un des plus grands
d'Europe, d' une capacite d'accuei l de
5 374 clients, repartis dans ses quatre
ailes. L' ensemble comprend une sal le

de spectacle moderne, de 3 000 places, un cinema avec deux salles de
projection et une piscine.
Les deux corps de batiment de l'hotel «Belgrade», place Smolenska'ia,
ont ete livres !'exploitation dans les
annees soixante-dix.
En 1980, pluiseurs hotels ont ouvert
leurs portes dont le plus grand est I' hotel «lzma'ilovska'ia». Les c inq corps de
batiment de 30 niveaux chacun constituent un complexe pouvant accueillir
10 000 personnes. L'hotel se trouve en
bordure d'un grand massif forestier, le
pare «l zma'ilovo ». Cette mer de verdure s'offre a Ia vue des fenetres de
l'etablissement. Les alentours constituent un site agreab le orne de nombreux monuments anciens. L'hotel «l z. ma'ilovska'ia» se trouve au centre de Ia
zone est de Ia capitale, a quelq ues
centaines de metres du Palais des
sports qui a vu les epreuves olympiques d' halterophilie.
Au centre de Ia zone nord de Ia
capitale un autre grand hotel, le ••Cos-

a

mos», a ouvert ses portes en 1979. II
compte 1 777 chambres. Cet hotel de
luxe a ete reserve aux journalistes de
Ia presse televisee et parlee, car le
Centre de teleradio olympique se trouvait
proximite. L'hotel possede une
sal le de con ference de 1 000 places,
une piscine, une sall e de sports, des
saunas, un jardin d'hiver, des restau rants et des cafes pou r 4 000 personnes.
Plu sieurs nouveaux hotels ont ete
constru its dans le sud-ouest de Ia
cap itale, dont le •• Sali out», de 2 000
places. Non loin du •• Saliout» s'eleve Ia
Maison centrale du Touriste, de trente
niveaux (600 chambres ). Cet hotel ,
centre du tourisme moscovite, possede une salle de sports, un bassin de 25
metres, une bibliotheque, une sall e de
spectacle et de conferences de 800
places, un musee, des magasins,
diverses autres commodites pou r les
tou ri stes. L'hotel «Sport••, aven ue
Lenine, peut accue llir 700 perso nnes.
II offre tout le contort et possede une

Au GOUM (Grands magasins
d'Etat)

a
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salle de conference, des restaurants,
des bars, des saunas, des garages.
Au sud de Moscou, adeux pas de Ia
station de metro Kakhovska"ia, en bordure d'un pare se dressent les quatre
corps de bati ment de 16 niveaux de
!'hotel «Sebastopol », prevu pou r 4 000
personnes. Le centre des sports
equestres de Bitsa qui a accueilli les
epreuves olympiques de Ia special ite
est pro xi mite.
Au nord de Moscou, !'avenue Dmitrovsko·ie s'est ornee d' un grand hotel
«Molodiojna·ia».
Dans un site pittoresque des environs de Moscou sur les bords de Ia
Kliazma, on a amenage un camp de
jeunesse «Spoutnik». Son eloignement
de Ia ville etait compense par le contact le plus direct avec Ia nature. Le
camp comprend trois batiments hoteliers de 500 lits, ainsi qu 'un camp de
toile de 1 000 places. Le canip de jeunesse «Spoutnik» a sa cite sportive, sa
piscine, un cinema, un t heatre de verdure.
Moscou est reputee depuis toujours par son hospitalite, ses restaurants ou l'on peut faire bonne chere. La
plupart de ces restaurants se trouvent
dans les hotels. Le public app recie les

restaurants qui fonctionnent aupres
des Unions de gens de lettres, de co mpositeurs, de journalistes. Un interet
particulier s' attache aux restaurants
q ui affichent a leur menu les specialites des peuples de I'U. R.S.S.: I' «Aragvi» (cui sine georgienne ), I' «Ouzbekistan» (mets ouzbe ks), le «Bakou » (specialites azerba'i djanaises). Dans les
restaurants qui portent les noms de
diverses capitales etrangeres: le «Berlin», le «Prague >>, le «Varsovie>>, le
«Bucarest >>, le «Budapest>>, le «Sofi a>>
et d' autres, on peut commande r des
specialites des pays concernes.
La Tour de televi sion d'Ost an kin o
abrite un restaurant panoramique pivo. tant, «Au septieme ciel>>, d'ou l'on a
une tres be ll e vue de Moscou.
Moscou est un grand centre de
commerce de detail
l'echel le du
pays. En 1979 les produ its d' al i mentation ont represente 47,6%, les aut res
arti cles de consommati on 52,4% du
ch iffre d'affaires de tousles etablisse-
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cc Soyez les bienvenush>
Le restaurant cc Arbat>>
Le restaurant cc Skazka» sur
Ia route de Yaroslavl
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ments de commerce de Ia ville. II y a
dans Ia ville 5 000 magasins. On voit
croitre le reseau de magazi ns avec des
formes de commerce modernes. Un
role important revient aux centres
commerciaux groupant les magasins,
les restaurants et les services.
Les grands magasins du . GOUM
dont les biHiments datent du siecle
dernier et font face a Ia place Rouge,
sont parmi les plus grandes entreprises de commerce de detail de Ia capitale. Ses magasins re<;:oivent chaque
jour les visites de pres de 300 000
acheteurs. Un autre grand magasin est
situe a cote du theatre BolchoL C' est
le TsOUM , ou grands magasins centraux. Dans les annees soixante-dix un
nouveau local con<;:u suivant le dernier
mot de Ia technique, lui a ete adjoint
dont !'architecture s'harmonise a celle
de !'ancien batiment.
Le «Detski Mir>> (le Monde des
enfants) est reserve comme son nom
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l'indique aux marchandises destinees
aux enfants. Outre ces trois magasins
geants Ia ville en compte plusieurs
autres, notamment les magasins de
!'avenue Kalinine, le «Moskva», avenue Lenine.
De nombreux magasins tres frequentes se situent depuis des temps
deja anciens rue Petrovka, rue Stolechnikov pereoulok, rue Neglinna'ia,
de gentilles petites arteres du centreville. Les meilleures librairies se trouvent traditionnellement rue Kouznetski
most, rue Gorki , rue Arbat. La Maison
du Livre , avenue Kalinine , offre jusqu 'a
50 000 livres et publications diverses
a Ia curiosite de l' acheteur eventuel.
Des magasins specialises ont ete
ouverts a Moscou, tels le «Leipzig »,
qui fait le commerce d' articles en provenance de Ia R.D.A. , le «Jadran » et le
«Belgrade», specialites de Yougoslavie, le «Wanda» et le «Polska"ia Moda»,
articles de Pologne, le «VIasta» et le

Souvenirs

«Praha», articles de Tchecoslovaqu ie,
le «Habana», produits de Cuba, le «Sofia» et le «Varna», articles de Bulgarie.
D'autres magasins specialises sont
bien achalandes: Ia Maison de Ia porcelains, Ia Maison des jouets, Ia Maison de Ia chaussure, etc.
Une place importante revient aux
magasins d' alimentation. Les plus
grands chiffres d'affaires sont ceux du
magasin «Novoarbatski », du Gastronome des grands magasins GOUM, du
Gastronome n ° 2, etc. 44 % de tous les
magasins d'alimentation sont des li bre-service.

Les marches constituent un complement au commerce de detail du
secteur etatique. lis sont plus de 30 a
Moscou. On y amene des fruits, des
legumes, des fleurs des environs de Ia
capitale, et de diverses regions du
pays, souvent tres eloignees. II y a le
marche aux oiseaux, tres frequente
(son appellation officielle est le marche Kalitnikovski), ou l'on peut acheter
aussi des poissons, des chiens.
Moscou compte des dizaines d' etablissements de bains qui sont d' annee
en an nee plus frequentes. Depuis quelques annees les saunas sont tres
populaires a Moscou. Des saunas, de
me me que des bains russes sont amenages dans de nouveaux hotels.
Moscou dispose de tout un reseau
de services varies a Ia population.
La vi lie possede des services de
renseignements et d'information appeles «Mosgorspravka», dont le personnel repond journellement a des milliers
de questions posees par les Moscovi tes et les hates de Ia capitale. «Mosgorspravka» a 200 kiosques disposes
dans grandes rues et sur les grandes
places de Ia ville, a proximite des
gares, des stations de metro. On peut
obtenir divers renseignements par telephone.

Une station-service
Hotel-camping « Moja'iski »
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Science et enseignement

Moscou, le plus grand centre scientifique de I'U.R.S.S., a des traditions
anciennes. En 1980 I'Universite de
Moscou fondee sur !'initiative de
Mikha"il Lomonossov (1711 -1765), a
celebre son 225e anniversaire. L'Universite de Moscou a ete, avec I·Academie des Sciences de Saint-Petersbourg fondee en 1724, l'un des grands
foyers de Ia science et de Ia diffusion
des lumieres. Des societes savantes
ont ete creees au debut du XIXe siecle
sous l'egide de I'Universite de Moscou: notamment d'histoire et des antiquites russes (1804), des sciences
medicales et physiques (1804), des
naturalistes (1805), des amateurs de Ia
philo Iogie russe (1811 ).
Dans Ia seconde moitie du XIXe siecle , dans le contexte d' un essor rapide
du capitalisme , qui a provoque un
boom industriel et le developpement
de !'agriculture, Ia recherche s'est
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concentree dans les grandes ecoles
(Academie d'agronomie et des forets
Petrovska"ia, Haute ecole technique,
etc.). Les societes savantes, societes
mathematique, polytechnique, et les
societes des ingenieurs ont represente
un type caracteristique de !'organisation de Ia recherche.
La Revolution d'Octobre 1917 a
marque une epoque nouvelle dans le
developpement de Ia science et des
etablissements scientifiques. Les profondes mutations sociales ont fait que
Ia science est devenue une force puissante de I' edification socialiste.
L' Etat sovieti_que me me dans
les annees les plus dures pour le pays
n' a pas lesine sur les moyens pour
organiser un vaste reseau d' etablissements de recherche, pour developper
Ia recherche fondamentale et des
sciences appliquees, former des cadres, utiliser les acquis du progres

Ancien hotel Pachkov.
Actuellement, Ia
Bibliotheque LE~nine

scientifique et technique dans !'interet de l'homme.
Au tout debut du pouvoir sovietique
Lenine a signe toute une serie d' arreMoscou d'instites portant creation
tuts scientifiques, d'etablissements
d'enseignement superieur et de laboratoires.
En 1918, sur Ia ·base du laboratoire
aerohydrodynamique de Ia Haute
ecole technique de Moscou , fut fonde
l'lnstitut central de recherches aerohydrodynamiques, le fameux TSAGul qui
se penche sur Ia solution des grands
problemes de !'aviation moderne. II a
sa tete le grand savant russe
eu
N. Joukovski que Lenine a qualifie de
«pere de !'aviation russe». Le professeur Joukovski avait su s'entourer de
disciples talentueux, qui firent par Ia
suite Ia gloire de !'aviation sovietiq'ue.
Parmi eux il y avait notamment Andrei
Toupolev, constructeur de gros por-

a
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teurs et des premiers appareils reaction pour !'aviation civile.
C'est en 1918 egalement que fut
fondee I'Academie socialiste des
Sciences sociales.
En 1921 naquit l' lnstitut electrotechnique Lenine qui se chargea de
!'electrification du pays.
Les premiers plans quinquennaux
sovietiques, !' industrialisation du pays
et Ia collectivisation de !'agriculture
ont donne une impulsion sans precedent au developpement des sciences.
II n'y a pas une branche de l'industrie
ou de !'agriculture qui n' ait passes instituts pilotes a Moscou.
1929 .est l'annee de Ia fondation de
I'Academie federale d'agronomie qui
porte le nom de Lenine, et I'Academie
des services communaux de Ia
R.S.F.S.R. a ete fondee en 1931 .
En 1931 fut cree un laboratoire de
chimie. C'est aujourd 'hui l'lnstitut

Batiments de I'Universite
de Moscou sur les Monts
Lenine
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physico-chimique Karpov, un grand
centre de recherche de Ia specialite.
En 1934 I'Academie des Sciences
de I'U.R.S.S. a ete transferee de Leningrad a Moscou, ainsi que son presidium et de nombreux etablissements
scientifiques. Une decision aussi importante dans l'histoire de Ia science
russe avait ete prise pour rapprocher
I'Academie des organismes d'Etat
centraux et les savants, de Ia resolution des grands problemes touchant a
l' economie nationale, pour renforcer Ia
liaison entre Ia science et Ia pratique
de !' edification du socialisme.
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Beaucoup d'instituts moscovites
datent des annees de Ia guerre. C' est
en 1944 que furent fondees I'Academie
de medecine de I'U .R.S.S. et I'Academie des sciences pedagogiques de
I'U.R.S.S. C'est encore pendant Ia
guerre que commencerent a fonctionner, entre autres, l'lnstitut de cristallographie, l' lnstitut de Ia chimie physique, l'lnstitut de l'histoire des arts.
En 1978 quelque 700 centres de
recherche, leurs annexes et sect ions
etaient concentres a Moscou. Le personnel comptait 220 000 collaborateurs scientifiques dont plus de 600

Une ecole maternelle en
villegiature

membres et membres correspondants
de I'Academie, plus de 10 000 docteurs es sciences et 70 000 candidats
es sciences environ.
Sur 244 etablissements scientifiques que coiffe I' Academie des Sciences de I'U.R.S.S., 79, soit 23 700 co !l aborateurs scient ifiques, se trouvent a
Moscou.
Le plus grand des instituts relevant
de I'Academie des Sciences est l'lnstitut de physique (sigle russe FIAN).
De nombreux instituts de Moscou
se penchent sur le probleme qui consiste a assurer a l'humanite de nouvelles reserves d'energie. L' lnstitut de
l'energie atomique Kourtchatov vient
en tete de ces etablissements. Alors
que Ia Seconde Guerre mondiale fail'academicien
rage
encore
sait
avec ses colengageait
I. Kourtchatov
laborateurs les travaux de construction de Ia premiere pile atomique. A Ia
fin de 1946 a ete realisee a Moscou Ia
premiere fission en chaine controlee
de !'uranium et le premier reacteur
sovietique a ete mis en service qui
fonctionne jusqu'a ces jours; 8 ans
plus tard non loin de Moscou Ia premiere centrale atomique au monde
donnait son premier courant-

Moscou est le berceau de Ia cosmonautique. Au debut des annees
trente on y vit commencer ses activites
le Groupe d'etude du moteur a reaction dirige par l'ingenieur-aviateur
Serguei Korolev. Ce groupe a eu l'honneur de lancer dans le ciel Ia premiere
fusee sovietique a combustible liquide.
Les efforts qui ont porte sur plusieurs
annees de l'academicien Korolev et
d'autres passionnes de Ia cosmonautique ont ete couronnes en 1957 par le
lancement du premier satellite artificiel de Ia Terre, et en avril 1961 Moscou acclamait le premier chevalier de
l'espace Youri Gagarine.
Divers instituts de Moscou s'occupent des problemes de Ia chimie
moderne, notamment de !'obtention de
nouveaux produits. S'y rapportent
l'lnstitut de Ia chimie physique, dirige
par N. Semionov, membre de I'Academie, Prix Nobel, et l'lnstitut de composes organoelementaires.
En 1921 fut fonde a Moscou l'lnstitut Marx-Engels et en 1923 l' lnstitut
Lenine, aujourd 'hui l'lnstitut du marxisme-leninisme aupres du C.C. du
P.C.U.S. Cet etablissement s'est charge en particulier de preparer !'edition
des reuvres completes de Lenine. On
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trouve dans les archives de. l'institut
tout ce qui est sorti de Ia plume du
fondateur du Parti communiste et de
I'Etat sovietique.
Les recherches ayant directement
trait aux besoins de Ia ville de Moscou
sont le fait de dix centres de recherche
et bureaux d'etudes relevant de Ia
municipalite (Mosgorispolkom) qui
emploient plus de 13 000 chercheurs.
Un institut special a ete fonda pour
!'elaboration des propositions visant
au developpement complexe de l'economie de Moscou.
Le 1er septembre c'est Ia rentree
dans 75 instituts et 140 colleges techniques de Ia capitale. II n'est done pas
. exagere de dire que Moscou est Ia cite
des etudiants. Pour l'annee scolaire
1979-80, on compte 261 900 etudiants
a plein temps, 372 100 frequentant les
cours du soir et etudiant par correspondance sans abandonner l'exercice
de leur metier, 206 500 personnes inscrites dans les colleges techniques. La
capitale occupe Ia premiere place

dans le pays par le nombre des etablissements d'enseignement superieur
et celui des etudiants.
Le pouvoir sovietique a largement
ouvert acces dans l'enseignement superieur a tous ceux qui le desirent, en
premier lieu aux enfants des travailleurs. Le gouvernement sovietique
adopta un dec ret qui ouvrit l'acces aux
grandes _e coles a tous les citoyens
independamment du sexe, de Ia nationalite, de Ia condition sociale et de Ia
confession. Les etudes devinrent gratuites et les etudiants peryurent des
bourses. En 1919 les premieres facultes ouvrieres furent organisees aupres
de I'Universite de Moscou et de l'lnstitut du commerce (aujourd'hui l'lnstitut
d'economie nationale Plekhanov) pour
des etudes preparant a !'admission
dans les ecoles superieures. II y avait
deja huit facultes ouvrieres (7 ooo etudiants) en 1921 et 17 de ces facultes en
1925 avec 10 000 etudiants. Beaucoup
sovietiques sont
chercheurs
de
passes par les facu ltes ouvrieres.

Dans une ecole

La refonte de l'economie nationale
sur une base socialiste a eu pour
corollaire l'essor des ecoles superieures. Les envoyes des usines et des
fabriques affluerent de toutes les republiques a Moscou, pour devenir ingenieurs, techniciens, medecins, agronomes, artistes. Les 20 etabl issements
d'enseignement superieur de Moscou
ne suffisaient plus et en 1925 leur nombre etait porte a 36. Dans les annees
trente le nombre d'etablissements
d'enseignement superieur continua a
croitre. Beaucoup de facultes de
divers etablissements devenaient des
instituts autonomes. C'est ainsi que les
lnstituts de l'energetique, de technologie chimique, de mecanique et de
construction de machines, d'aerome-canique sont issus de Ia Haute ecole
technique de Moscou. L'Academie des
mines se scinda pour donner six nouvelles grandes ecoles. Les facultes de
medecine de deux universitas de Moscou devinrent des instituts ayant leurs
propres facultes.
C'est aussi dans les annees trente
que commen<;;a a Moscou et dans tou t

le pays un vaste effort d'enseignement
par correspondance. Les etudiants obtenaient !'instruction superieure sans
cesser l'exercice de leur profession.
Aujourd'hui dans Ia liste des grands
instituts moscovites qui pratiquent
l'enseignement a distance, les trois
premieres places reviennent a l'lnstitut
polytechnique federal par correspondance, a l'lnstitut federal par correspondance du commerce sovietique et
a l'lnstitut federal par correspondance
des finances et d'economie.
L'enseignement superieur se developpe a Moscou avec un dynamisme
extraordinaire. Des chaires et des
facultes sont creees constamment. On
voit s'elever un ·peu partout des batiments d'etudes nouveaux, des foyers
d'etudiants. L'Universite de Moscou
est un exemple. Les batiments anciens
qui constituaient tout un quartier dans
le centre de Ia ville etaient devenus
trop exigus. En 1953, un nouvel edifice
reserve a l'universite ouvrit ses portes
sur les monts Lenine. Autour de ce
building imposant poussent les batiments des facultes des sciences natu-

Le laboratoire des langues
vivantes de !'ecole
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relies et des sciences humaines. Un
Jardin des plantes a ete amenage sur
les monts Lenine, on a construit des
stades, un observatoire, un centre de
calcul. Des foyers confortables ont ete
biHis. Plus de 20 000 etudiants de
!'Union Sovietique et de divers pays
a plein
l'universite
frequentent.
temps.
L'Universite de Moscou est un
complexe d'enseignement et de recherche, une cite dans Ia ville en fait,
avec son journal, sa radio, son pare,
ses theatres d'etudiants, son stade,
son gymnase, une piscine.
1960 a vu Ia naissance d'une autre
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universite, celle de I'Amitie des peuples qui porte le nom de Patrice
Lumumba. Ses batiments se trouvent
dans le sud-ouest de Ia capitale. La
nouvelle universite est devenue un des
meilleurs etablissements d'enseignement superieur. Ses anciens elewes
travaillent dans divers pays du
monde.
En bordure de Ia Yaouza s'etend
l'etablissement technique le plus ancien de Ia capitale, !'Ecole technique
superieure Bauman (20 000 etudiants).
C'est dans cet etablissement
qu'ont pris naissance diverses orientations de pointe de Ia technique. C'est

Les cours de l'ecole
superieure technique
ouvene aupres de I'Usine
Likhatchev

Ia qu'a commence l'aeronautique sovietique. Le professeur N. Joukovski,
ccpere de !'aviation russe», y a enseigne. Serguei Korolev, constructeur
des premiers spoutniks et des premieres fusees spatiales, fut eleve a !'Ecole
Bauman, ainsi qu'apres lui les cosmonautes C. Feoktistov, A. Elisseev et
d'autres.
Le Conservatoire de Moscou jouit
d'une grande autorite. Beaucoup de
musiciens sovietiques eminents y ont
commence leur carriere. Cet etablissement a fete il y a quelques annees son
1009 anniversaire.
La celebre Ecole choregraphique
du Theatre Bolcho"i a marque en 1973
son bicentenaire. Le Theatre Maly, le
Theatre d'Art, le Theatre Vakhtangov
ont leurs propres ecoles superieures.
L'lnstitut du theatre Lounatcharski
forme les futurs comediens du theatre
et l'lnstitut federal du cinema prepare
les artistes du septieme art. Serguei
Eisenstein, realisateur du Croiseur Potemkine, y fut professeur.
La revolution scientifique et technique a entraine Ia creation de nouveaux
instituts qui torment des specialistes
dans le domaine de Ia radio, de l'electronique, de l'automatisation, etc.
Beaucoup d' usines de Moscou

possedent des fi liales d' instituts et de
colleges techniques qui pratiquent
l'enseignement du soir et a distance.
Les ouvriers peuvent venir aux cours
directement de leurs ateliers. Un lnstitut d'enseignement technique superieur fonctionne aupres de l'usine
d'automobiles Likhatchev (ZIL). C'est
un etablissement particulier dont les
etudiants frequentent non seulement
les amphitheatres mais apprennent directement dans les ateliers de
l'usine.
Les usines, les fabriques, les kolkhozes ont le droit d'envoyer leurs
poulains poursuivre leurs etudes, ils
leur octroient une bourse superieure a
Ia moyenne. Une fois leur diplome en
poche, les jeunes specialistes regagnent leurs usines et leurs kolkhozes.
Les republiques federees et autonomes, les districts nationaux dont les
peuples ne possedaient meme pas leur
ecriture avant Ia Revolution d'Octobre,
peuvent envoyer leurs etudiants dans
les instituts de Moscou.
Les realisations du peuple sovietique se fondent sur un systeme avance
d'education nationale qui comprend
les etablissements d' enseignement
superieur secondaire et secondaire
specialise, les etablissements presco-

Un cours
Mo.s cou

a I'Universite de

71

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

laires. Les enfants sont une classe privilegiee en U.R.S.S. lis ont a leur disposition les maisons de cure, les
camps de vacances, les theatres, les
studios de cinema, les palais de Ia
culture, les stades.
Un tiers de Ia population moscovite
etait illettre avant Ia revolution. Des
centaines de milliers de personnes ne
pouvaient meme pas signer leurs
noms. Apres un debut de scolarisation
l'ecole primaire, les enfants d'ouvriers n'y achevaient meme pas leurs
etudes de quatre ans contraints d'entrer dans Ia vie laborieuse.
Apres Ia Revolution d'Octobre les
taches prioritaires dans le domaine de
!'education nationale furent Ia liquidation de I' analphabetisme, Ia lutte contra l'enfance delaissee, !'extension du
reseau d'ecoles, comme preparation a
I' int roduction -de l'enseignement primaire obligatoire pour tous. Un des
premiers decrets signe par Lenine stipulait: ccToute Ia population de Ia
Republique agee de 8 a 50 ans ne sachant ni lire ni ecrire doit apprendre
a le faire dans sa langue maternelle
ou en russe, au choix.»
En 1926 le pourcentage des
citoyens du pays de 9 a 49 ans qui
savaient lire et ecrire etait de 91 ,5%, et
en 1939 il etait de 97,5%. II n'y eut plus
d' enfants ou d' adolescents vagabonds
dans le pays a Ia fin des annees
.
· vingt.
Pendant l'annee scolaire 1930-31
!'instruction primaire obligatoire fut un
fait accompli dans Ia capitale et on
engagea Ia mise en reuvre de l'enseignement de sept ans obligatoire pour

a
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tous les scolarises. Cinq nouveaux ins- A l'lnstitut central
tituts pedagogiques furent fondes d'education physique
dans les annees trente pour former des decore de I'Ordre de Lenine
maitres d'ecole. De 1935 a 1940 on
construisit 379 ecoles d'enseignement
general dont Ia plupart etaient devenues des ecoles d'enseignement secondaire long (10 ans). Pendant !'annee scolaire 1939-40 il fonctionna 689
ecoles d'enseignement secondaire
(soit 618 800 eleves). .
En 1959, l'enseignement secondaire court (8 ans d'etudes) fut generalise dans le pays. L'enseignement scolaire s'accomplissait, compte tenu du
niveau de developpement de Ia
science, des techniques, de Ia culture
de l'epoque. Au debut de l'annee scolaire 1965-66 on a amorce le passage a
de nouveaux programmes et plans
d'etudes qui relevaient le niveau de
et
polytechnique
l'enseignement
scientifique, · et de l'enseignement par
le travail.
Au cours de l'annee 1979-80, on recensait Moscou 1 200 ecoles d'enseignement general (pres de 850 000
eleves). Depuis 1976 le passage a l'enseignement secondaire obligatoire
pour tous est dans !'ensemble chose
faite.
L'enseignement technique specialise se fait sur Ia base d'un systeme
d'ecoles de formation professionnelle ·
(sigle russe PTU) que commencerent a
frequenter, a partir de 1959, des jeunes
ayant termine l'enseignement secondaire court ou long (8-10 ans). En 197980, il y avait 193 de ces ecoles professionnelles (1 08600 eleves) dont 125
(67 700 eleves) ou les eleves obtien-
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nent une instruction secondaire en
meme temps qu' une formation professionnelle.
Quant aux etablissements prescolaires, en 1978, Ia capitale comptait
2 800 creches et jardins d'enfants
(429 100 enfants). 83% des enfants
moscovites nouvellement scolarises
ont frequente ces etablissements.
Les palais et maisons des pionniers
sont tres frequentes par les enfants
·et adolescents de Ia ville. Les premiers
etablissements parascolaires de Moscou ont ete Ia Station biologique des
jeunes amis de Ia nature (fondee en

1918) et le club ccPtchiolka» (I'Abeille),
cree en 1918. La premi ere maison des
p ionniers ouvrit ses portes en 1923.
En 1980, Moscou comptait46 palais
et maisons des pionniers et des ecoliers totalisant plus de 700 cercles et
sections techniques et autres, plus de
2 000 collectivites d'artistes amateurs,
environ 200 clubs couvrant divers
poles d'interet. Moscou accueille diverses rencontres, conferences de
pionniers, expositions artistiques, concours organises dans les disciplines
des programmes scolaires, spartakiades.
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Culture

quelque 700 expeditions archeologiques ou historiques ayant trait notam!'etude des mreurs. Le musee
ment
est un centre scientifique et methodologique pour tous les musees de
I'U.R.S.S. consacres a l'histoire.
Le musee de Ia Revolution cree en
1924 est devenu le musee de l'histoire
de Ia Grande Revolution socialiste
d'Octobre de !'Union Sovietique. Le
musee conserve plus d'un million de
pieces relatant l'histoire du mouvement revolutionnaire en Russie (a parsiecle), evotir des annees 90 du
quant Ia Revolution d'Octobre et Ia
societe sovietique contemporaine. Les
collaborateurs scientifiques du musee
effectuent un grand travail de recherche.
Des musees d 'histoire ont ete amenages dans l'eglise de Basile-le-Bienheureux et I' ancien monastere Novodevitohi. Les musees comme le Panorama de Borodino, I' Isba de Koutouzov
evoquent Ia guerre patriotique de 1812.
Le Palais des Armures a.u Kremlin,
un des musees des plus anciens de
Moscou, date de 1806. II abrite des col lections uniques d'arts appliques russes, ouest-europeens et onentat,Jx, des
siecles. Sont conserves au Palais des objets d'orfevrerie, des tissus
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Moscou est un des plus grands
foyers de Ia culture russe et sovietique.
Les meilleures forces creatrices, de
nombreux etablissements culturels,
artistiques, litteraires y sont concen tres.
Une place importante revient aux
musees dans Ia vie culturelle de Ia
capitale. Les 90 musees moscovites
abritent plus de 10 millions de pieces.
et
d'habitants
millions
Dix-sept
d'hotes de Ia capitale les visitent
chaque annee.
Le Musee central Lenine, un des
plus frequentes de Moscou, fut inaugure en 1936, tout pres de Ia place Rouge. 11 enregistre plus d ' un million d ' entrees annuelles. Ses collections totalisent plus de 700 000 objets et les
34 salles du musee abritent 12 500 pieces diverses. Notamment de nombreuses copies des manuscrits de Lenine,
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les premieres editions de ses livres et
brochures, des journaux de son epoque avec des articles de lui. On peut
voir des effets personnels de Lenine.
La tradition veut desormais qu'on
organise dans les salles du musee des
ceremonies au cours desquelles les
ecoliers sont admis au sein de !' organisation des Jeunes pionniers de
I' U.R.S.S. qui porte le nom de Lenine,
au Komsomol, ou encore les jeunes
appeles pretent serment.
Les musees historiques sont nombreux dans Ia capitale. Le Musee
1883 abrite
en
cree
d'Histoire
4 500 000 pieces d 'exposition evoquant l'histoire et Ia culture des peuples de I' U.R.S.S. L' imposant batiment
du Musee national d' Histoire en brique
rouge rappelle le Kremlin par son
architecture. Pour completer ses collections on a effectue de 1923 1976
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Le Bolcho"i
Un spectacle au Palais des
Congres du Kremlin
«Boris Godounov)) de
Moussorgski au Bolcho"i
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brodes d'or et de perles, les trones et
symboles du pouvoir des tsars, des
carrosses, des armes et des armures,
les vetements que ponaient les tsars
et les tsarines.
Le Musee polytechnique, situe
place Nova"ia, dans le centre de Moscou, rassemble une collection evoquant l'histoire de Ia technique. On
peut y voir Ia «bougie .electrique,, de
Yablotchkov, une des premieres lampes a incandescence du monde, le
premier emetteur d' Alexandre Popov,
inventeur du telegraphe sans fil, fondement de Ia radio moderne. Les 80 salles du musee reunissent plus de
40 000 pieces qui permettent de suivre
les principales etapes du developpement des techniques et des sciences
de Ia nature, illusuent les realisations
des principaux domaines de l' economie socialiste.
Moscou possede d 'autres musees
encore, notamment de biologie, de
mineralogie, trois jardins des plantes,
beaucoup d'autres musees consacres
aux sciences de Ia nature, qui ont
renouvele leurs presentations !'occasion des J.O.
II y a un musee presentant une col lection vivante, le zoo de Moscou. II se
trouve desormais a l'etroit en plein

La Grande salle du
Conservatoire de Moscou
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c,entre de Ia ville et on lui a reserve un
vaste secteur de terrain dans le sudouest de Ia capitale. Un grand musee
de paleontologie y est en construction.
Les peuples de I' U.R.S.S. ont cree,
au cours de leur histoire multiseculaire, des valeurs artistiques splendides
qui font partie du patrimoine de Ia culture mondiale. La nationalisation des
biens culturels, I' amenagement de
nombreux musses et expositions ont
mis les arts figuratifs a Ia portae des
masses populaires.
Le nom d' Andrei Roublev emeut les
cceurs de ceux qui connaissent l'histoire de Ia Russie et qui ont vu ne
serait-ce qu'une fois les ceuvres de ce
maitre ne il y a 600 ans. L' art merveilleux d'Andrei Roublev vita travers
les siecles. II crea ses ceuvres a Ia fin
du XIV 8 et au debut du xve siecle. En
1420 Roublev decora l'eglise du Sauveur du monastere Saint-Andronic.
Celui-ci abrite aujourd 'hui un musee
de l'art russe ancien qui porte le nom
du grand peintre. Dans Ia cour du
monastere s'eleve un sanctuaire de
pierre blanche, !'edifice le plus ancien
de Moscou. A l'interieur on peut voir
pres de fenetres tres etroites les vesti ges de fresques de Roublev, de curieuses fleurs, c' est tout ce qui reste de Ia
somptueuse decoration qui fut jadis
celle de cette eglise.
Chacun connait Ia galerie Tretia-
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kov. Ses collections evoquent l'art
russe (de Ia Russie kievienne a nos
jours) et l'art sovietique. Elle fut ouverte
a Moscou en 1856 dans un edifice
construit par un marchand, Pavel
Tretiakov. Ce mecene a rassemble une
prestigieuse collection d'ceuvres de
maitres russes et en 1892 il a fait don
a Moscou de sa collection ainsi que
de celle de son frere, s. Tretiakov.
Dans les salles de Ia galerie Tretiakov on peut voir une richissime collection d'ic6nes russes anciennes des
X1e-xv11e siecles, . on peut se rendre
compte de l'etonnante diversite du
monde de l'art russe illustre par les
personnalites telles qu~ Repine, Sourikov, Savrassov, Levitan, Vroubel, Ve- ·
rechtchaguine.
La vie de I' Union Sovietique est
fixee sur les toiles de maitres incomparables tels que Brodski, Plastov,
Korine, Deineka et dans les sculptures
et tant
Konionkov
Chadre,
de
d'autres.
En 1980 Ia galerie de peinture de
I'U .R.S.S. et Ia Maison centrale des
artistes plasticiens ont ouvert leurs
portes. Reunies sous un meme toit
elles disposent du plus grand local
d'exposition de Ia capitale, pouvant
recevoir jusqu'a un millier de visiteurs
par jour.
Fonds en 1912 comme musee de
copies des plus belles sculptures des

La Galerie Tretiakov

musses d'Europe, le Musee des
Beaux-Arts Pouchkine possede, apres
I'Ermitage, Ia deuxieme collection sovietique d' ceuvres d'art mondial, de
I' anti quite a nos jours, en passant par
les maitres ouest-europeens de diverses epoques.
Le Musee des arts des peuples
d'Orient possede de tres belles collections d'art oriental sovietique et autre,
ainsi que des ceuvres d 'art d' Afrique du
Nord et tropicale.
A Ia peripherie de Moscou se trouvent d'anciens domaines de seigneurs
russes transformes de nos jours en
musses. Les demeures furent baties a
Ia fin du XVIII 8 siecle par des maitres
de talent. L'art est present dans tous
ces palais. L' amenagement des salles,
des anciennes pieces d' habitation
frappe par un gout raffine. Ces domaines rassemblent d'excellentes collections d 'ceuvres picturales et sculptees.
Le palais de Kouskovo abrite
depuis 1938 un musee de Ia porcelains
et du verre, on y trouve les meilleurs
ouvrages des manufactures de Russi e
mais aussi de France, d' Angl eterre,
d' Allemagne, de Chine.
Arkhang els ko"ie est un des plus
somptueux domaines de Ia Russie.
Noye dans Ia verdure de ses pares il
rappelle Versailles . .
Le Palais d' Ostankino, anci en domaine de Ia fin du XVIIIe siecl e, abrite

depuis 1918 un musee de I' Art des artisans serfs. Le palais d'Ostankino possede le theatre le plus ancien de Moscou .
La vie artistique de Moscou se
poursuit toute l'annee. La tradition
veut toutefois qu 'elle connaisse des
pointes au printemps et a l'automne,
quand on organise des Salons de printemps et d' automne, des expositions
de maitres moscovites. Le plus grand
hall d 'exposition est celui du Manege,
construit en 1817 en face du Kremlin.
On y organise les expositions les plus
importantes.
Moscou compte de tres nombreux
monuments aux personnalites eminentes de l'histoire russe, du mouvement
revolutionnaire russ e et mondial, aux
grandes figures de Ia science, de Ia
culture, des arts, de Ia litterature. Le
premier monument erige a Moscou le
fut en 1818 au centre de Ia place Rouge, c 'est celui de Minine et Pojarski.
C' est grace au fonds de collectes
publiques organisees parmi les couches les plus larges de Ia population
que furent eleves les monuments de
Pouchkine (1880), du chirurgien Pirogov (1897), de l' inventeur de l' imprimerie Fedorov (1909) et Ia statue de
Gogo! (1909).
Parmi les 250 monuments installes
depuis 1917 citons ceux qui honorent
les fondateurs du marxisme-l eninisme,

Une des salles du Musee
des Beaux-Arts Pouchkine
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Le Musee de l'art russe
ancien Andrei Roublev. Le
portail de Ia cathedrale du
Sauveur
Le Musee de l'art russe
ancien Andrei Roublev. Une
vieille icone russe
Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenine et divers representants de Ia litterature, de Ia science et des arts: Dosto"ievski , Timiriazev, Tolsto"i, Herzen,
Ogarev.
Beaucoup de monuments et de
memoriaux a Moscou honorent le souvenir de tous ceux qui sont tombes
dans Ia Grande Guerre pour Ia Patrie.
Le monument aux conquerants de
I'Espace est dedie aux cosmonautes
sovietiques. La tombe du Soldat
inconnu fut inauguree comme Memorial en decembre 1966 au Jardin Alexandre.
On recense a Moscou 4 174 bibliode
plus
totalisant
theques
3 394 millions d' unites de depot. La
premiere bibliotheque publique date
du debut du XVIIIe siecle et Ia bibliotheque-salle de lecture gratuite Novikov fut amenagee a Ia fin du
XVI lie siecle. C'est en 1862 que fut installee Ia bibliotheque du musee Roumiantsev sur Ia base de laquelle fut
constituee a l' epoque sovietique Ia
bibliotheque d' Etat Lenine. Ses reserves totalisent 29 400 000 unites de
depot en 247 langues des peuples du
- monde. La section des manuscrits
conserve des manuscrits des Vl 8 xxe siecles et dans Ia section des
livres rares on trouve des incunables,
des editions des xve-xv11e siecles. La
bibliotheque compte 21 salles pouvant
de
Plus
2 500 lecteurs.
recevoir
2 millions d e personnes beneficient
chaq.ue ann ee des services de Ia
bibliotheque.
En 1921 fut creee Ia bibliotheque de
Ia litterature etrangere qui dispose
d ' un fonds de 4 300 000 unites de
depot en 132 langu es. La bibliothequ e
abrite des reuv re s d' Eras me de Rotterdam ed itees de son vivant, de Boccace, de Petrarque, de Newton, etc.
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Moscou a fait un apport considerable au developpement de Ia litterature
russe. Pouchkine, Gribo"iedov, Krylov,
Lermontov, Herzen, Dosto"ievski, Ostrovski y sont nes. Tolsto"i et Tchekhov
y ont vecu de longues annees. C'est a
Moscou qu 'ont vecu et travaille les
classiques de Ia litterature russe
sovietique : Gorki, Ma·iakovski, Alexei
Tolsto·i , Fadeev, Fedine, Tvardovski.
Moscou est un foyer de Ia vie litteraire contemporaine. Les redactions
des grands periodiques, de nombreuses maisons d'edition , les organismes
dirigeants des unions des ecrivains de
I' U.R.S.S., de Ia R.S.F.S.R. et de Moscou y ont leurs sieges.
II est edite a Moscou 3 200 titres de
revues et periodiques divers, a
2 204 millions d' exemplaires. Ce sont
des publications politiques, litteraires,
sportives, de vulgarisation scientifique, sur des themes touchant a Ia production, etc.
L'une des plus importantes mai sons d ' edition de Moscou Detska"ia
literatoura (Litterature pour enfants) a
fait paraTtre 589 livres et brochures en
1977, soit un total de 237 millions
d'exemplaires. En 1978 Moskniga, l'or.ganisme charge de Ia diffusion des
livres, en a vendu pour une somme
depassant 100 millions de roubl es.
Moscou a toujours ete reputee par
sa culture musicale. Les donnees les
plus anci ennes dont on soit en possession remontent aux xve-xv1 e siecles.
Un th eatre de Cour fut ouvert a Mos-

cou en 1672, ses spectacles reservaient une place considerable a Ia
musique. En 1731 une troupe italienne
donna pour Ia premiere fois un spectacle d 'opera a. Moscou. Vers Ia fin du
XVI lie siecle, il s'etait constitue aMoscou des traditions musicales nationales solides qui sont a Ia base de l'epanouissement de Ia culture musicale
russe au XIX 8 siecle. L' activite de
Tcha"ikovski, chef de file de l'ecole de
composition dite moscovite a laquelle
ont appartenu Taneev, Hippolitovlvanov, fut d'une tres grande portee
pour Ia vie musicale de Moscou.
Une place en vue dans Ia vie musicale de Ia capitale apparti ent au Theatre Bolcho"i. Son histoire est celle de
l'opera et du ballet russes. Glinka,
Moussorgski , Tcha"ikovski, RimskiKorsakov, Prokofiev, Chostakovitch ,
presque tousles plus grands composi teurs russes lui confierent leurs destinees.
Le second theatre lyrique de Moscou porte le nom de ses fondateurs
Stanislavski et Nemirovitch- Dantchenko. Son affiche presente surtout des
operas et des ballets de compositeurs
sovietiques contemporains. Le theatre
a monte nombre d'operas et de ballets
de Chostakovitch, Prokofiev, Khrenn ikov, Kabalevski.
Le troisieme theatre lyrique est
celui d e I' Operette. Son repertoire
comporte des reuvres de Douna·ievski ,
Soloviev-Sedo"i, d'autres compo siteurs
sovietiques et etrangers.
Le chant est tres en honneur aMoscou. La ville possede plusieurs chorales et chreurs reputes, telles Ia chorale
academique de chants russe s, Ia chorale a cappella Yourlov et quelqu es
autres. Les chreurs Piatnits ki sont
parmi les plus reputes.
II y a a Moscou un coll ecti f artistiqu e dont Ia reputation n'est pas a fair e.
C'est !' ensemble de chants et de d anses de I' Armee sovietiqu e qui porte le
nom d 'Aiexandrov. II jouit d' un e

immense popularite tant en U.R.S.S.
qu' a l' etranger.
On compte a Moscou plusieurs
ensembles de danse folklorique. Les
ballets diriges par Igor Mo"isseev sont
les plus con nus. Cette compagnie execute des danses des peuples de I'Union Sovietique et d' autres pays. L'ensemble «Beriozka» se specialise dans
les danses russes. Le dernier-ne de Ia
danse a Moscou est «Le Ballet classique>>. Chaque annee Moscou est le
cadre d ' un festival de musique de printemps «Etoiles de Moscou >> et du
festivaii' «Hiver russe >> .
C'est a Moscou que vivent des
interpretes celebres tels que les pianistes Sviatoslav Richter et Em il Guilels, le violoniste Leonide Kogan, les
compositeurs Ti khon Khrennikov et
Dmitri Kabalevski . Une grande renommee s 'attache ces temps derniers au
nom du compositeur moscovite Rodion Chtchedrine a qui on doit le ballet
Anna Karenina , I' opera Les Ames mortes et d 'autres reuvres. ·
L' art dramatique de Moscou a des
racines profondes anciennes. Les premieres prestat ions theatrales (XIe siecle) furent celles des bouffons. Aux
xv1 e-xv11 e siecles on donna des spectacles sur des sujets bibliques a Ia
cathed rale de Ia Dormition au Kremlin.
Le premier th eatre de Cour en Russie,
nous l'avons vu , naquit a Moscou en
1672. Sous Pi erre le Grand , en 1702, on
batit sur Ia place Rouge un edifice
theatral prevu pour un large public. On
y donna notamment d es pieces de
Moliere et de Cald eron en russe.
En 1776 fut fond e a Moscou le premier theatre professionnel permanent
qui. donna en 1783 Ia comedie de Fonvizine Le Dadais. Les theatres avec
des acteurs serfs furent tres repandus
du
moiti e
seconde
Ia
dans
XVI li e si ecle.
En 1824 fut fond e le Theatre Maly
qu i a jou e le ro le de t o ut premier plan
pour le developpement de Ia culture

Quelques pieces exposees
au Palais des Armures
Anciens ustensiles
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nationale russe. L'art du Theatre Maly
est directement lie a Ia formation de Ia
pensee sociale progressiste et de Ia
litterature russe d' avant-garde au
XIX 8 siecle. C'est dans ce theatre que
furent realisees des pieces de Gribo"iedov (Le malheur d'avoir trop d'esprit,
1831 ), de Gogol (le Revizor, 1836), pieces dans lesquelles s'est impose le
talent de l'acteur Chtchepkine. Ostrovski devint en 1853 le principal dramaturge de l' etablissement. Apres Ia
Revolution d'Octobre le repertoire
s'enrichit de pieces d' ecrivains sovietiques (Trenev, Romachov, Leonov, Korneitchouk et d'autres). C'est dans les
spectacles du Theatre Maly que se
sont reveles de grands maitres de Ia
scene tels que Ermolova, Massalitinova, Yablotchkina, Gogoleva, Sadovski,
Klimov, Babotchkine, llinski , Tsarev,
Jarov et tant d' aut res.
En 1898 fut ouvert a Moscou un
nouveau theatre, le Theatre academique d 'art (le fameux MKhAT). Ses fondateurs furent Constantin Stanis lavski
et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko.
Le theatre fit connaitre les ceuvres dramatiques de Tchekhov en donnant en
1898 avec un succes fracassant sa
Mouette. En 1902, le theatre monta des
pieces de Gorki (les Bas-fonds, les
Petits Bourgeois). II s'est forme au
cours de Ia preparation des spectacles
de Tchekhov et de Gorki un type nouveau d' acteurs sachant rendre avec
finesse les nuances de Ia psychologie
des personnages, et rode des principes de mise en scene evitant le vedettariat et travaillant a !'ensemble, a Ia
creation d ' une ambiance generale de
l'action.
On peut ranger parmi les meilleurs
spectacles du theatre, hormis ceux qui
ont ete cites, Le Malheur d 'avoir trop
d'esprit de Gribo"iedov, L ' Oiseau bleu
de Maeterlinck, Les trois sceurs et La
Cerisaie de Tchekhov, Hamlet de Shakespeare, etc. Toute une pleiade d' acteurs de renom ont ete formes au theatre (Lilina, Andreeva, Knipper-Thekhova, Moskvine, Katchalov, Leonidov,
Tarkhanov et d'autres).
En 1924 les premiers eleves sortirent des studios fondes pour former
les acteurs suivant les principes de
I' ecole du MKhAT, et Ia troupe du theatre s'enrichit d'acteurs et d 'actrices
aussi brillants que A. Tarassova,
M. Proudkine, K. Elanska"ia, 0 . An drovska"ia, N. Khmeliov, B. Livanov,
M. Yanchine, A. Gribov et d 'autres.
Avec ce renfort de jeunes, le theatre s'attaque a Ia creation d 'un repertoire sovietique. II monta des pieces de
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Les Ballets Moi"sseev
L'ensemble «Souvenir russe))

Boulgakov, Kata"iev, Leonov, Korneitchouk, Simonov, Pogodine et d'autres.
Le theatre a un musee et une ecolestudio. Depuis 1973 le theatre dispose
d' un nouveau local sis boulevard
Tversko"i.
Les autres theatres dramatiques de
Moscou sont notamment celui de Ia
Taganka (1964), les theatres Ma"iakovski (1922), Vakhtangov (1921 ),
du Komsomol leniniste (1927).
A cote du Bolcho"i et en face du
Theatre Maly, un grand theatre avec
une salle a plusieurs balcons et galeries a ete reserve aux jeunes. C'est le
Theatre central des enfants, fonde en
1921.
En 1979, le Theatre lyrique pour
enfants (1965), le premier et le seul du
genre au monde a donner des operas
et des ballets pour Ia jeunesse, a pris
possession d' un admirable local sur
les monts Lenine.
Le monde entier connait aujourd ' hui le Theatre des marionnettes
de Serge Obraztsov. C'est le premier
theatre de poupees au monde.
Le theatre <<Romen, n'a pas sa
replique. Sa troupe de tziganes joue en
russe a partir de 1940. L' art des tziganes a toujours joui d ' une grande popularite aupres des Moscovites.
Au debut du xxe siecle on a tourne
a Moscou les premiers films russes.
Des cinemas, des agences de location
de films, des studios sont apparus. Le
premier long metrage Ia Defense de
Sebastopol a ete tourne en 1911.

Le cirque

et mondial : La Greve et Le Croiseur ·
Potemkine (1925, realisateur S. Eisenstein), La Mere, et Le Descendant de
Gengis Khan (1926 et 1929, Poudovkine).
Le cinema de Moscou a joue un
tres grand role dans l'essor du cinema
sovietique. Parmi les meilleu res realisations des annees trente il taut citer
Le Chemin de Ia vie (1931 , N. Ekk),
Banlieue (1933, B. Barnet), Les Joyeux
drilles (1934, G. Alexandrov), Nous ·
sommes de Cronstadt (1936, E. Dzigan), Lenine en Octobre et Lenine en
1918 (1937 et 1939, M. Romm).
Les Studios Mosfilm, les plus
grands d' U.R.S.S. furent crees aMoscou en 1924. Dans ses 13 studios sont
tournes chaque annee une cinquantaine de films pour le cinema et Ia television. Les Studios Gorki realisent
aussi des longs metrag es et des films
pour Ia jeunesse.
Les 120 cinemas moscovites enregistrent environ 110 millions d' entrees
anriuelles.

sov h~t iqu e

La Revolution d' Octobre inaugure
un e etape nouvelle du cin ema sovi etique. Les annees vingt ont vu Ia realisation de films qu i sont les grands j alon s de l'histoire du cine ma sovietiqu e

Les salles de concerts sont nombreuses a Moscou, les plus importantes etant Ia Grande salle et Ia Petite
salle du . Conservatoire (1 800 et
400 places), Ia Sall e Tcha"ikovski
(1 500 places), Ia salle des Colonnes
(1 600 places) et Ia salle Oktiabrski
(Octobre) de Ia Maison des syndicats,
Ia Sall e« Rossi a•• (2 500 places).
Les concerts sont donnes egalement dans les nombreux palais de Ia
culture et clubs .
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Sante

Une intervention
chlrurgicale

L'instauration du pouvoir sovietique fit demarrer Ia creation d'un systeme d'Etat pour Ia protection de Ia sante des travailleurs, avec en corollaire
Ia transformation du caractere meme
de !'assistance medicale. Les principes suivants furent places a Ia base de
Ia medecine sovietique: action sanitaire visant a Ia prevention des maladies, gratuite, accessibilite des soins,
assistance medicale qualifiee, participation active des travailleurs eux-memes a l'reuvre de Ia protection de Ia
sante.
Le 11 juillet 1918 fut publie un
decret signa par Lenine portant institu- .
tion d'un Commissariat du peuple a Ia
Sante de Ia R.S.F.S.R., premier organisme d'Etat autonome au monde
charge de diriger Ia Sante publique.
Le reseau des etablissements medicaux existant avant Ia Premiere
Guerre mondiale (hopitaux, maternites, dispensaires, consultations, pharmacies, etc.) fut restaure en 1925.
En meme temps que les services
medicaux municipaux il se structure
tout un systeme relevant des entreprises. Des infirmaries, centres medicaux, dispensaires, consultations, etc.,
sont amenages aupres de grandes usines.
A partir des annees trente, l'industrie pharmaceutique, celle des equipements medicaux, se developpent
rapidement.
Au lendemain de Ia Grande Guerre
nationale on commence a batir beaucoup d'etablissements hospitaliers a
Moscou. De grands ensembles hopitaux-centres de consultations sont
crees. Simultanement dans les nouveaux ensembles residentiels on con-
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struit des dispen saires, des consultations, des maternites, des pharmacies,
des centres de distribution de produits
laitiers pour les tout-petits, et dans les
quartiers anciens on a reg roups les
petits hopitaux et centres medicaux,
des corps de batiment nouveaux s'elevent sur leur territoire. Rien qu'en
1975:..1 976 on a construit et mi s en service 16 batiments hospitali ers et
32 centres medicaux d'arrondissements. En 1979 le nombre d'etablissements hospitaliers etait de 256, soit
plus de 118 000 lits. Les g rands etablissements hospitaliers de Ia capitale
sont entre autres l'hopital Botkine, Ia
premiere clinique municipale Pirogov.
A Moscou, de meme que dans !'ensemble du pays, les reali sations de Ia
medecine sont surtout visibl es a
l'exemple de Ia pediatrie. II exi ste a
Moscou des services d'urgence pour
enfants: des equipes medicales sont
de service jour et nuit pour ven ir en
aide aux enfants en bas age au premier
signal. Des medecins et des infirmieres surveil lent les enfants dans les creches, jardins d'enfants, ecoles. Dans
chaque arrondissement il y a des centres medicaux, des hopitaux, des consultations ou les enfants sont sous
controle des leur naissance. Les vaccinations sont obligatoires.
Un grand centre de Ia Mere et de
!'Enfant dote d'equipements ultramodernes a ouvert ses portes a Ia veille
des J. 0.-80.
L'assistance a domicile represente
un important maillon des services
medicaux municipaux qui occupe
3 000 omnipraticiens, plus de 1 500 pediatres, plus de mille medecins d'usines.

Dans Ia lutte. menee pour abaisser
Ia morbidite, accro1tre !'esperance de
vie de Ia population et maintenir Ia
capac ite de travai I a un age avance, un
gros effort est fait pour systemati ser
les bilans de sante. Dans un grand
nombre de centres medicaux et
dispensaires, ils touchent 90 % des
patients.
II existe aMoscou des services epidemiologiques qui emploient plus de
8 000 collaborateurs dont 1 600 medecins. Le premier centre epide miologique de Russie fut fonde a Moscou a Ia
fin du siecle dernier. II y en a maintenant dans chacun des 32 arrondissements de Ia capitale. Ces centres s'occupent de !'hygiene communale, de
!'hygiene du travail, de !'al imentation,
de Ia surveillance radiologique, du
controle des nuisances (bruits, pollu tions, etc:).
Une place importante dans le developpement de Ia Sante publique
revient a Ia science medicale. L'Academie de Medecine fut fondee a Moscou pendant Ia derniere guerre. Elle
coiffe 74 centres de recherche , laboratoires d'etudes autonomes, l'lnstitut
central de formation permanents des
medecins, tro is ecoles de medecine et
trente etablissements formant le personnel auxi liaire.
II est edite a Moscou 53 revues
medicales couvrant pratiq uement tou tes les questions relatives a Ia Sante,
ainsi que de nombreuses publication s
speciales. Dans le sud-ouest de Moscou on a construit une nouvelle bibliotheque medicale centrale qui totalise
1 700 ooo unites de depot.
Divers centres specialises se co nsacrent a Ia recherche en etroit con-

tact avec les medecins praticiens :
instituts d'obstetrique et de gynecologie, de gastroenterologie, d'ophtalmologie, de cardiologie. Moscou possede
le seul cent re de recherche au monde
se consacrant aux problemes de !'hygiene des enfants et adolescents. Grace aux fonds obtenus des ccsamedis
communist es» benevoles, on a construit dans les annees soixante-dix le
Centre de cance rologie de I'Academie
des Sciences medicales de I'U.R.S.S.
On a mis en chantier dans Ia partie
ouest de Ia ville, en pleine zone de verdure, un Centre de cardlologie qui
emploiera 2 000 specialistes. Par allleurs, on a commence Ia construction
d'une clinique de l'lnstitut de rhumatologie, de balneologie et de physiotherapie, d'un nouveau centre de recherches pour l'lnstitut des s~cours d' ur- ·
gence Sklifossovski et un centre municipal des services d' urgence.
Dans une metropole comme Moscou !' assistance medicale d'urgence
est d' une grande. importance. Les specialistes sont nombreux a noter combien ces services sont operationnel s,
ils soulignent Ia competence des
medecins et l'accessibilite pour tous
de ces services. Les services d'urgence de Moscou ont a leur disposition plus de 400 ambulances parfaitement equ ipees. Plus de 5 000 specialistes repondent aux appels. lis sont en
mesure de prater une aide mu lti ple, y
compris de pratiquer Ia reanimation.

Le Centre de cancerologie
de I'Academie de Medeclne
de I'U.R.S.S.
Une consultation
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Sport

La Grande arEme sportive du
Stade central U~nine

Moscou passe pour etre Ia ville Ia
plus sportive d'U.R.S .S. Tous les
sports: athletisme, halterophilie, lutte,
boxe, football , hockey, gymnastique,
patinage artistique, aviron, cyclisme,
natation, water-polo , basket-ball, volley-ball , ski , tennis, echecs, jeux de
dames ont leurs adeptes.
Certains sports, tels que le football,
le cyclisme, le ski, le patinage de
vitesse ont une histoire ancienne,
d'autres, tels le hockey sur glace et le
hockey sur gazon ont fait leurs debuts
sous les yeux de !' actuelle generation
d' amateurs de sport.
Plus de 2 millions de Moscovites
s' adonnent regu Iiere ment a Ia culture
physique et aux sports.
Le developpement du sport a Moscou , l'engouement traditionnel des
Moscovites pour les sports ont leur
histoire. A l' epoque de Leon Tolsto'i et
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d'Anton Tchekhov, le sport a Moscou
ne sortait pas du cadre des pares ou il
y avait assez de place pour jouer au
ballon, patiner et faire du ski.
La premiere organisation sportive
de Moscou fut son Yacht-club fonde
en 1867 dont les membres pratiquaient
l'aviron. Ensuite en 1883 furent fondes
le club cycliste et Ia societe de gymnastique de Russie, puis le Club de ski de
Moscou , en 1895.
Dans le site appele Khodynsko"ie
Polie fut amenage le premier cyclodrome, comme on disait alors pour velodrome. On organisa a Moscou des
championnats municipaux, des ren contres internationales du cyclisme ,
dans les salles de Ia societe gymniqu e
on pratiquait Ia gymnastique, l'escrime. Des courses de ski sur 30 verstes
'
des championnats de Russie dans
cette discipline etaient organises a

Khodynsko"ie Polie, Ia plaine mention.
nee plus haut.
Le Club sportif «Sokolniki» et le
cercle de football «Sokolniki» naquirent a Ia fin du siecle dernier. Les premiers clubs de football se regrouperent pour former Ia ligue de football de
Moscou qui organisa des championnats.
Les premieres epreuves de course
a pied furent organisees en 1909 a
Khodynsko'ie Polie.
Les progres d'un sport faisaient
qu'un autre trouvait rapidement des
adeptes. En 1889 les epreuves du
championnat de Russie de patinage de
vitesse eurent lieu sur Ia patinoire du
Yacht-club ou l'on pratiquait egal ement le patinage artistique.
Jusqu'a Ia Revolution d'Octobre le
sport se developpa a Moscou grace
aux subsides de mecenes, industriels

et negociants. Ni le gouvernement, ni
les ediles de Ia ville ne se souciaient
du sport. On ne construisait pratiquement ni stades ni salles de sports.
Selon des donnees officielles,
5 000 personnes cultivaient le sport a
Moscou en 1915, elles etaient regroupees dans une centaine d'organisations.
La Russie fut au nombre des
12 pays dont les representants reunis
a Paris en 1894, a !'occasion d'un congres sportif international, prirent Ia
decision de faire renaitre les Jeux
Olympiques. Parmi les membres du
Comite international olympique il y
avait un representant de Ia Russie , le
general A. D. Boutovski.
Les sportifs de Russie prirent part
aux Jeux Olympiques de 1908 et de
1912. Aux Jeux de 1908 Ia selection
nationale de Russie, forte de six spor-
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tifs, obtint des resultats satisfaisants.
Panine-Kolomenkine remporta une
medaille d'or en patinage artistique et
les lutteurs Orlov et Petrov furent
medailles d'argent.
En 1912 l'equipe russe (169 sportifs) se comporta mediocrement. Le
lutteur Klein et l'equipe de tireurs au
pistolet (Melnitski, Kache, Vo'ilotchnikov, Pantelei monov) obtinrent des medailies d'argent, le tireur Blau et le
yachtman Vichnegradski des medailles de bronze.
Un tournant cardinal dans le developpement de Ia culture physique et du
sport intervint apres Ia Revolution
d'Octobre 1917. Les premieres collectivites sportives se constituerent a
Moscou des 1918. Des competitions de
cross, de natation, de boxe, des courses de ski de fond furent organisees
cette meme annee. Le 25 mai 1919 le
premier defile de sportifs eut lieu sur Ia
Place Rouge.
Lenine prit Ia parole a cette occasion.
A !'initiative de Lenine, le Conseil
du Travail et de Ia Defense de Ia Rus-
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sie adopta en 1919 un Arrete aux termes duquel Ia culture physique et le
sport etaient inclus dans le systeme
d'education des travailleurs. Toujours
en 1919 se tint le premier congres de
Russie des travailleurs de !'education
physique, du sport et de Ia formation
sportive avant le service militaire.
L'Ecole militaire centrale de formation
physique des travailleurs fut fondee au
cours des premieres annees du pouvoir sovietique. L'ecole forma de nombreux sportifs moscovites de haut
niveau: athletes, lutteurs, boxeurs, tireurs, gymnastes. C'est dans son
departement de recherches que furent
jetees les bases scientifiques de Ia
culture physique et du sport en
I' Union des Republiques Socialistes
Sovietiques.
En 1923 fut fondee Ia societe sportive «Dynamo». C'est alors que fut
amenage le terrain d'entrainement du
Vsevoboutch sur Ia base duquel fut
constitue par Ia suite le Club sportif
central de l'armee (CSCA). Les annees
trente virent Ia naissance des societas
sportives «Spartak» , cclokomotiv»,
«Torpedo» et quelques aut res, qui rassemblerent les travailleurs de divers
secteurs de l'economie nationale.
Le premier grand stade de Moscou,
le stade «Dynamo», fut construit en
1928, il accueillit Ia Spartakiade de
de
representants
Les
I'U.R.S.S.
14 pays y participerent aux cotes des
sportifs sovietiques. Les prestations se
signalerent par des resultats qui ne le
cedaient pas a ceux des Jeux de Ia
IX 9 Olympiade a Amsterdam.

1928. Les participants aux
Spartakiades nationales sur
Ia Place Rouge
1928. Spartakiades
nation ales

Les Spartakiades de 1928 marquerent le debut de l'histoire des
Spartakiades des peuples de I' U.R.S.S.
qui sont les competitions nationales
ayant le plus d'envergure au monde.
C'est en 1931 que fut institue le brevet sportif G.T.O. («Pret pour le travail
et Ia defense de I'U.R.S.S.» ) devenu Ia
base du systeme sovietique de !'education physique. II comporte les divers
sports (athletisme, natation, gymnastique, ski et autres).
II existe des normes du G.T.O. pour
chacun des cinq groupes d' age (de 5 a
60 ans). En 1935 fut adoptee une Classification sportive unique a l'echelle du
pays et institue le titre honorifique de
maitre des sports de I'U.R.S.S. Tautes
ces mesures contribuerent a accroitre
Ia maitrise des sportifs sovietiques.
En 1937, les Sovietiques se produisirent avec succes a I'Oiympiade ouvriere d'Anvers.
Lorsque survint l'heure de Ia
grande epreuve, Ia Guerre pour Ia
Patrie, le peuple sovietique Ia soutint
avec honneur. Des centaines de milliers de sportifs combattirent hero'iquement dans les rangs de l'armee.
Meme au plus dur de Ia guerre, Ia
vie sportive continua a Moscou, parce
qu'elle etait devenue partie constituante du mode de vie sovietique. Au
printemps les coureurs venaient s'aligner pour Ia traditionnelle course de
relais sur Ia Ceinture Sadovo'ie. Des
matches de football etaient disputes
par des meilleures equipes au stade
«Dynamo». Une autre societe sportive
vit le jour pendant Ia guerre, a savoir
«Troudovye reservy» , regroupant des
eleves des eccles professionnelles.
Dans l'apres-guerre, le sport sovietique connut une renaissance fulgurante. L'equipe de football «Dynamo»
se produisit avec succes en GrandeBretagne a l'automne 1945. En 19461es
sportifs sovietiques prirent part pour Ia
premiere fois au championnat d'Europe d'athletisme. Les Moscovites Tatiana Sevrioukova, Evguenia Setchenova, Nikola'i Karakoulov rentrerent
chez eux champions d'Europe. Les
sport its sovietiques firent un bon debut
aux championnats du monde d'halterophilie. Le Moscovite Grigori Novak
devint champion du monde avec un
record mondial aux trois mouvements.
1952. L'equipe de !'Union Sovieti que qui comprend 139 Moscovites fait
ses debuts a Helsinki. La Moscovite
Nina Ponomariova enleve Ia premiere
medaille d'or. Depuis, les Sovietiq ues
ont toujours obtenu de grands succes
aux Jeux Olympiques.

Les sportifs de Moscou ont fait un
apport considerable au developpement des relations sportives et du
mouvement olymp ique a l'echelle de Ia
planete. Depuis le milieu des annees
quarante, ils participent regulierement
a Ia plupart des championnats d' Europe et du monde eta d' autres rencontres internationales, ils sont membres
des selections nationales.
Chaque annee on organise a Moscou quelque 1 500 competitions de divers niveaux. De 1946 a 1979 une centaine de championnats du monde et
d' Europe ont eu lieu dans Ia capitale
sovietique.
II a ete forme a Moscou environ
15 000 maitres des sports, plus de
700 maitres des sports declasse internationale, plus de 1 000 personnes
sont maitres emerites des sports.
Aux Jeux Olympiques (1952-1980)
des Moscovites ont gagne 282 medai lles d'or. De nombreux Moscovites,
champions et laureats des Jeux Olympiques, ont ete decores pour leurs performances sportives d'ordres et de
medailles de I' U.R.S.S., y compris de
I'Ordre de Lenine: P. Bolotnikov,
V. Koutz, T. Press, L. Latynina, V. Mouratov, Y. Vlassov, A. Seredina, V. Kapitonov, A. Bogdanov, I. Netto, L. Yachine, L. Baranov, V. Vedenine, E. Grichine, I. Rodnina , V. Bobrov, B. Mikha'ilov,
V. Tretiak, V. Krovopouskov.
A !'issue des ;Jeux de Ia XXII 9
Olympiade a Moscou 540 sportifs,
entraineurs, personnalites sportives et
collaborateurs scientifiques ont ete
decores d'ordres et de medailles de
I'U.R.S.S.
Les Moscovites etaient nombreux
parmi eux.
Ces dernieres annees on cree dans
Ia capitale des clubs sportifs sur les
lieux de domicile afin d'associer les
adolescents et les personnes agees a
Ia pratique de Ia culture physique et du
sport. En 1980 ces clubs etaient plus
de 600. Un de ces clubs «Meteore»,
dans !'arrondissement Perovski , regroupe 500 adeptes du sport, grands
et petits, qui cu ltivent le football , le
hockey, le badminton , Ia boxe, les
echecs, le tennis de table, l'aeromodelisme, l'halterophilie.
C'est d' apres le lieu de residence
que sont organisees a Moscou les
competitions pour enfants comptant
pour les prix des clubs : le «Bailon
rond » (football ), Ia «Balle tressee »
(bandy), le cc Palet d'or" (hockey sur
glace), «Neptune» (natation), «Force et
grace» (gymnastique), etc.
Une attention toute particu liere est
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1979. Les VIle Spartakiades
d'ete des peuples de
I'U.R.S.S.
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pretee au developpement des ecoles
sportives de Moscou, base du sport de
haut niveau. Moscou compte 182 ecoles pour minimes, cadets et juniors frequentees par quelque 100 000 jeunes.
Dans diverses ecoles d' enseignement general de Moscou il y a des
classes specialisees dont les eleves
cultivent des sports particuliers. Ces
classes sont plusieurs centaines et
concernant 32 disciplines. Dans toutes
les ecoles de Moscou les eleves peuvent frequenter les sections sportives
de leur etablissement.
Des sections sportives fonctionnent aupres des maisons et palais des
pionniers. Elles ont leur disposition
des sa lies de sport, des .bassins nautiques. La section sportive Ia plus
importante est celle du Palais des
pionniers des monts Lenine. Les
enfants ·y pratiquent Ia natation, le
hand-ball, Ia gymnastique moderne, ils
y jouent aux echecs, aux dames.
Tous les deux ans on organise les
Spartakiades federales des ecoliers
dont les epreuves finales comprennent
vingt disciplines, dont dix-sept olympiques. La selection des ecoliers de
Moscou ani me ces competitions. C'est
a de pareilles Spartakiades que les
olympioniques Valeri Borzov, Valeri

a
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un bassin de 50 m. Le complexe comprend egalement un manege d' ath leti sme et trois salles de sport. Un autre
palais des sports et une patinoire couverte ont ete inaugures en 1978. Le
club sportif cc Moskvitch)) possede un
camp sportif dans les environs de Ia
capital e.
Lors des J.O. de Moscou le complexe sportif du club cc Moskvitch» a ete
un site d'entrainement des concurrents.
L'lnstitut central d' education physiMoscou. Get institut
que se trouve
est le plus grand des 230 instituts
d'education physique d' U.R.S.S.
terrains de basket-bal l et de vo lleyLe comp lexe sportif de l'institut
ball, des courts de tennis, des secteurs
un stade de 25 000
comprend
de lancer, un terrain de hand-ball
places, un manege d' ath letisme de
. (2 500 fil lettes et gar9ons peuvent faire
· 42 m X 88,2 m. Le manege abrite sous
du sport).
son toit des pistes d' une longueur
En 1978, on recensait dans les
totale de 3 200 m revetement synthediverses entreprises de Moscou plus
tique, des secteurs de lancer, des tosde 3 000 col lectivites sportives et envises de receptions, un photo-finish , un
ron 100 clubs sportifs. Parmi les plus
tableau d'affichage electronique. II y a
grands clubs citons ccMoskvitch»
egalement une piste d'entrainement
(usine de petites cylindrees AZIK ),
pour Ia course de 110 m haies, et au
«Torpedo» (usines ZIL), clubs sportifs
sous-so l on a amenage une piste de
de I' Universite de Moscou, de Ia Haute
130m. Par aill eurs le complexe comEcole technique Bauman, etc.
prend 16salles d'entrai nement dans
Le club ccMoskvitch» di spose d'un
disciplines. Toutes so nt dodiverses
stade ou s'entrainent les footballeu rs
tees d'equipements modernes. Toutes
et ath letes, d'un palais des sports avec

a

Broumel, Galina Prozoumenchtchikova et d'autres ont obtenu leurs premiers succes.
Des epreuves de masses les ccJeunes Espoirs» sont organisees depuis
1975.
Le Stade des jeunes pionniers de
Moscou n'est frequents que par des
enfants. 1 600 enfants partir de l'age
de cinq ans et adolescents s'entrainent dans le complexe sportif ccJeunes
pionniers» sous Ia surveillance de
68 entraineurs.
Au Stade central Lenine il y a une
Cite des enfants qui comprend un
stade de 3 000 places, des pelouses
de football, les pistes d'athletisme , des

a

a
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ces installations permettent de bien
s'entrainer et d 'organiser des competitions.
L'institut possede un corps de batiment reserve aux laboratoires et
locaux pour Ia recherche medico-biologique dotes d'installations ultra-modernes. On y pratique Ia recherche
dans les domaines de Ia medecine et
de Ja psychologie sportives, de Ia
pedagogie appliquee. L'institut de re cherche sur !'education physique effectue d'importants travaux dans le
domaine de Ia science du sport.
Le sport connalt un large develop-
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pement parmi les etudiants moscovites. Le mouvement sportif etudiant se
regroupe auteur de Ia societe sportive
federale «Bourevestnik•• fondee en
1957. Le conseil central de cet organisme a son siege Moscou.
Les installations sportives de Ia
capitale (elles sont pres de 6 000) constituent Ia base materielle et technique
permettant une pratique de masse de
Ia culture physique et du sport et Ia formation de sportifs de competition . Ces
infrastructures de · qualite s'accroissent systematiquement. 11 y a a
Moscou 62 stades, 14 palais des

a

sports et autres grandes arEmes
sportives, 36 bassins nautiques, quelque 1 500 gymnases, plus de 2 000 terrains de volley-ball et de basket-ball ,
deux velodromes, un canal d'aviron,
environ 400 terrains de football, des
centaines de courts de tennis.
A !' occasion des Jeux de Ia
XXII 9 Olympiade plusieurs installations sportives ont vu le jour a Moscou.
lis font l'objet d' une description detaillee dans le tome II. Les installapermettront
olympiques
tions
d'etendre encore Ia culture physique
de masse et Ia formation de vedettes
sportives.
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Tallinn.
Regates olympiques
,.
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Les Regates olympiques de Tallinn ont ete un evenement considerable dans
Ia vie sportive et culturelle de I' Estonie sovietique. Elles constituent une page
d'histoire, et je n' en doute pas, une page admirable, inoubliable a laquelle les
specialistes, les journalistes et tout simplement les amateurs de yachting reviendront encore a maintes reprises pour comparer, analyser, etudier !'experience,
tirer des enseignements et tout simplement les ressusciter dans Ia memoire.
L' echo des tirs donnant les departs des Regates olympiques-76 n'etait pas
encore retombe que deja dans Ia Vieille ville de Tallinn, organisatrice des
Regates des Jeux de Ia XXIIe Olympiade, les preparatifs allaient bon train en vue
des competitions prochaines. Les preparatifs, je l'avoue, ont ete engages longtemps avant que ne fut prise Ia decision concernant le lieu de Ia tenue des Jeux
de Ia XXIIe Olympiade. A Ia 75e session du CIO, a I'Hotel de Ville de Vienne, fut
exposee une maquette du Centre de voile de Tallinn et cinq ans plus tard les
yachtmen participant aux XXXIe Regates de Ia Baltique etaient les premiers a
faire le test de ses services.
La culture physique et le sporty compris Ia voile, avec ses traditions anciennes, ont toujours occupe une place importante dans Ia vie des Tallinnois. Toutefois les Regates olympiques dictaient a leurs organisateurs compte tenu des
hautes exigences du CIO et de !'International Yacht Racing Union, un niveau
qualitatif nouveau de Ia preparation et du deroulement des epreuves. Aussi les
questions relatives aux Regates olympiques se sont-elles constamment trouvees au centre de l'inter~t de nombre de nos organisations publiques et sociales.
La ville toute entiere, on peut l'affirmer, s'est preparee aux Jeux de Ia xx11e Olympiade. En octobre 1976 le Soviet de Ia ville de Tallinn a lance un appel invitant
les habitants de Ia ville a prendre part benevolement a Ia construction des
ouvrages olympiques et a l'amenagement de Ia ville. Les iallinnois ne se sont
pas bornes a creer le Centre de voile de Pi rita, on a bati d'autres installations qui
ont ensuite ete utilisees a !'occasion des Jeux. Un gros effort a ete fait pour
restaurer les monuments d'architecture medievale qui font Ia renommee de
Tallinn.
Un travail considerable a ete accompli pour preparer les materiaux destines
a faire connaitre Tallinn a ses hotes. Les peintres estoniens qui ont cree des affiches eclatantes ont beaucoup fait pour Ia propagande des idees olympiques.
Un important programme culture! a ete realise durant des Regates olympiques qui a permis aux visiteurs de se familiariser avec I' art du peuple estonien.
Toute l'activite axee sur !'organisation des Regates olympiques s'est deroulee sous Ia direction et en contact etroit avec le Comite d'organisation «Oiympiade-80». Une cooperation constante et efficace avec !'International Yacht
Racing Union a contribue pour une bonne part au succes des epreuves.
Le 20 juillet 1980 l'heure tant attendue sonna enfin. A 16h sur Ia place
centrale du Centre de voile de Pirita Ia Flamme olympique s'est allumee et
l'hymne olympique a retenti. Les Regates des Jeux de Ia XXIIe Olympiade etaient
ouvertes.
Les fervents de Ia voile n'ont pas ete trompes dans leur attente et dans leurs
espoirs. Les yachtmen se sont affrontes dans Ia baie de Tallinn en une lutte
passionnee, passionnante et loyale. Le niveau et Ia tension de cette lutte sont
illustres par un record specifique des Regates olympiques : a Tallinn les
medailles ont ete remises aux representants de 12 pays.
On peut affirmer avec certitude que notre ville a reserve aux Regates olympiques I' accueil qui attend l'hote le plus cher. Ses orgariisateurs, les Tallinnois
fervents de Ia voile n'ont menage ni leurs efforts ni leur temps pour creer d' excellentes conditions aux sportifs et aux autres invites. II a regne dans Ia ville une
·
atmosphere de bienveillance et de comprehension mutueJie.
Les Regates olympiques de 1980 ont ete une veritable f~te du sport et de
l'amitie des representants de nombreux pays du monde. On ne peut penser que
les organisateurs, les concurrents, les hotes des Regates des Jeux de Ia XXIIe
Olympiade souscrivent a !'opinion de B. Croce, president de I' International
Yacht Racing Union, qui a dit: ccL'atmosphere, a Tallinn, a ete reellement olympique, amicale, une atmosphere merveilleuse».

A. Green,
president du Comite d'organisation
des Regates de voile olympiques
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Tallinn, capitate
de Ia Republique socialiste
sovietique d'Estonie

La Ville Basse. L'eglise
Oleviste

Tallinn, capitale de Ia R.S.S. d' Estonie, est le grand centre industriel,
scientifique et culture! de cette republique, ainsi qu'un important port international sur Ia Baltique. En 1970, Ia
ville a rec;:u I'Ordre de Lenine. Le pouvoir local est assume par le Soviet des
deputes du peuple de Ia ville de Tallinn. La ville est divisee en quatre
arrondissements administratifs. Elle
de
sur une superficie
s'etend
175,5 km 2 .
La population compte 455 000 habitants.

Tallinn est situe sur Ia cote sud du
golfe de Finlande. Dans les limites
de Ia ville, le littoral, long de 50 km, est
tres decoupe. Le plat pays cotier est
domine au centre de Ia ville par Toompea (Ia Ville Haute), vestige du plateau
nord-estonien, et, a l'est, par le bord
du plateau Lasnamagi. La ville compte
deux lacs: Ulemiste (9,6 km 2 ) et
Harku (1 ,6 km 2 ). La partie est de Ia
cite, Pi rita, est traversee par une riviere
portant le meme nom. Toompea, le
berceau de Tallinn, et Ia Vi lle Basse
qui le jouxte a l'est et au nord-est ferment Ia Vieil le Ville avec ses mai~on~

typiques des xve-xvlle siecles, ses
ruelles sinueuses et etroites, avec des
petits quartiers et de sympathiques
courettes interieures.

Le monument

a Lenine

.

.

.

Le golfe de Tallinn offre un plan
d' eau commode pour Ia tenue des
regates de voile d' autant plus qu'il ne
connait ni courants forts, ni marees.
Deux lies, Naissaar et Aegna, constituent u·n brise-lames naturel.
Les m~teorologistes estoniens ont
fait !' analyse des donnees hydrome- .
teorologiques du golfe de Tallinn pour
les 20 dernieres annees, ce qui a permis de determiner les moyennes suivantes pour Ia periode des Jeux Olympiques : temperature de I' air, + 17° C
(minimum : +4,6° ;maximum : +33,1 ° );
humidite relative de l'air, 78 %; precipitations, 36 mm par mois (maximum : 30
mm par jour). Le mois de juillet compte
en moyenne 18 jours pluvieux. Ces
conditions, favorables aux regates de
voile, ont ete pour Ia plupart reunies
lors de Ia tenue des competitions.
Tallinn est une ville maritime. Deja,
dans le prem1er mi llenaire de notre .
ere, elle etait connue comme un havre
commode et un centre de commerce.
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L'H6tel de Ville

D' apres les sources archeologiques,
les Estes ont bati au xe siecle un bourg
fortifie sur Toompea auteur duquel
s' est formee une cite d'artisans et de
marchands.

Dans les chroniques medievales
russes, ce bourg porte le nom de Kolyvan (c' est-a-dire Ia ville de Kalev,
heros du poeme epique estonien), tandis que dans les sources livoni enn es
on trouve I' appellation de Lyndanisa.

En 1219, Ia ville fut prise par les
Danois qui lui donnerent le nom de

Reval. Mais les Estoniens n'accepterent pas ce nouveau nom et l'appelerent Tallinn. A partir du XIVe siecle,
Tall inn a appartenu aux chevaliers teutoniques, puis aux Porte- Giaive. Depuis le XVIe siecle, Ia ville etait sous Ia
suzerainete de Ia Suede avant d'etre
rattachee avec tout le territoire de
I' Eston·ie a I'Empire russe pour former
le centre du gouvernement de Revel
(d' Estlandija, a partir de 1783).

En 1917, Ie po uvoi r des Soviets fut
instaure a Tallinn . En fevrier 1918, Ia
ville fut occupee par les troupes de
I' Allemagne imperiale ; en novembre

de cette meme annee, les representants des troupes d'occupation remirent le pouvoir entre les mains de Ia
bourgeoisie estonienne.
Les travailleurs de Tallinn lutterent
pour le retablissement du pouvoir des
Soviets sous Ia direction du Parti communiste d' Estonie. En 1940, le g.ouvernement bourgeois fut renverse et le
pouvoir des Soviets retabli . Tallinn
devint Ia capitale de Ia Republique
socialiste sovietique d' Estonie qui
ad hera a I' Union des Republiques
Socialistes Sovietiques. En juin 1941,
au debut de Ia Grande Guerre nationale, Ia ville subit des bombardements
intenses de !' aviation et de l'artillerie
des armees nazies. L' Armee et Ia
Marine sovietiques defendirent hero"iquement Tallinn. La ville souffrit des
ravages considerables a Ia suite de
ces combats et pendant Ia periode
d'occupation. Elle fut liberee par I' Armee sovietique en 1944. Le relevement
de Ia ville et de l'economie estonienne
commenc;:ait.
Tallinn est une vill e mod erne surgie
d' un passe lointain, une ville aux
venelles etroites et aux boulevards larges et spacieux, aux maisons medievales et aux quartiers modernes. L' harnionie entre l'ancien et le nouveau fait
son originalite et lui vaut I' affluence de
mill iers de touristes.
On y trouve un grand nombre de
monuments d' architecture. Or le noyau
moyenageux de Ia ville n'est pas un
musee ou une exposition en plein air
de !'architecture ancienne, mais offre
le spectacle d' une vie dynam ique,
c' est le centre vital vers lequ el tend
toute Ia vill e qui ne cesse de grandir et
de se renouveler.
Tallinn possede de longue date des
traditions sportives profondes. Une
longue experience de competitions in-

Le panorama de Ia Vieille
Ville
Les tours de Ia porte de Viru
L'aiguille de l'eglise du Dome
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ternationales de yachting et d' excellentes conditions naturelles offertes
par le golfe de Tallinn ont aide Ia ville
a etre choisie pour les Regates de
voile des Jeux de Ia XXIIe Olympiade.
La preparation et Ia tenue des competitions ont ete confiees a un Comite
d'organisation, cree a cet effet, qui a
ete dirige par Arnold Green, vice-president du Conseil des ministres de Ia
R.S.S. d' Estonie.

L'ensemble memorial
Maarjamae. Detail

a

La place des Liberateurs.
Le monument aux soldats
sovietiques tombes pour Ia
liberation de Tallinn en 1944
108
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lndustrie, construction,
transports

Aujourd 'hui, Tallinn est un grand
centre industrial a l'echelle tederale ;
c'est l' un des ports internationaux de
I' U.R.S.S. sur Ia Baltique, un centre
important du tourisme, Ia base princi pals de Ia marine de peche hauturiere
de Ia R.S.S. d' Estonie et un grand
nreud de voies de communication du
pays.
Les entreprises tallinnoises fournissent pres de 45 % de Ia production
industrielle globale de Ia republique.
Par rapport a 1940, le volume global de
Ia production industrielle a augmente
de 42 fois. Les 97 entreprises industrielles de Tallinn produisent les articles qui sont exportes dans pres de 80
pays. Tallinn concentre environ 43 %
des ouvri ers industrials de Ia R.S.S.
d' Estonie. 42% de Ia population active
de Ia ville sont occupes dans l 'industrie, 12 % dans les transports et les
telecommunications, 8,7% dans le batim ent.
Tallinn est le plus gran d cent re d e
constru ctions mecaniques et de traitement d es metaux de I' Estonie. Le groupement de production «Tall eks , detient en U.R.S.S. le monopol e de Ia

fabrication des excavatrices legeres.
Plusieurs entreprises se specialisent
dans le traitement des metaux et dans
les travaux de reparation dont les
Chantiers de reparation de navires.
Une branche d'activite importante est
constituee par Ia production d 'equipement electrique et radiotechnique (usines «Volta••, usines electromecaniques M. Kalinine et H. P66gelmann,
«Eesti Kaabel>•, «Estoplast •• et autres).

Nouveaux quartiers
-Tableau de commande

Quant a l' industrie chimique, il exists a Tallinn des entreprises pharmaceutiques et de produits chimiques
menagers, des usines de matieres
plastiques et de caoutchouc (usine
chimique et pharmaceutique, groupement de production des produits chimiques menagers "Flora••, groupement de production «Poliimeer•• ,
fabrique d'articles de caoutchouc
«Pohjala,, usine experimentale " Estoplast ••.
- Les zones industrielles traditionnelles sont Kopli, Kalamaja et Lasnamae et dan s l' apres-guerre se sont
ajoutees celles de Tondi et Manniku. A
l'heure actuelle, on constru it des
entreprises industriell es principalement sur Ia presqu'Ti e de Paljassaar.
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Leurs ateliers sont dotes d'installations les plus modernes, comme, par
exemple, les ateliers du groupement
d'habillement V. Klementi et le groupement de production " Norma».
L' industrie du bois et du papier est
representee par le combinat de meubles et d'articles en centre-plaque, le
groupement de recherche et de production «Standard », le combinat de
pates et papiers V. Kingissepp.
C'est aussi a Tallinn que sont concentrees Ia plupart des imprimeries
estoniennes : imprimeries <<Kommu nist», <<Octoober», <<Punane Taht »,
<<Uhiselu» ainsi que les Editions du
Comite central du Parti communiste
d ' Estonie.
Parmi les entreprises des autres
branches industrielles, les plus imposantes sont Ia fabrique de pianos a
queue, !' association de l'artisanat populaire <<Uku», l' entreprise de l'artisanat populaire << Kodu» , le combinat <<Vihur».
Les plus grandes entreprises de
l'industrie de confection se trouvent
egalement a Tallinn.
L'industrie alimentaire se developpe a un rythme rapide. Les entreprises
de confiserie (Ia fabrique << Kalev" ), de
boucherie (combinat de conserves de
viande), de poissonnerie (groupement
de production <<Estrybprom ••, combinat de traitement du poisson de Tallinn) jouissent d'une large renommee
en Union Sovietique.
Le port de Tallinn est Ia base principale de Ia flotte de peche hauturiene.
On a fait construire, dans Ia premiere
moitie des annees 70, un nouveau port
reserve aux bateaux de peche, le plus
moderne sur Ia cote sovietique de Ia
Baltique. 11 est administre actuellement par Ia plus grosse entreprise de
poissonnerie de Ia R.S.S. d' Estonie : le
groupement de production <<Estrybprom••.
L' Estonie a commence a pratiquer
Ia peche hauturiere des 1955, quand le
premier navire oceanique estonien
partit du port de Tallinn pour pecher le
hareng dans Ia mer de Norvege. En
1956, il y en avait deja dix-sept. Dans
les annees qui ont suivi , Ia marine de
peche eston ienne s' est accrue rapidement grace a de nouveaux navires plus
puissants. A l' heure actuelle, le groupement << Estrybprom •• dispose d' une
flottille de peche, de traitement et de

La centrale electrique et
thermique de Tallinn

transport ayant a sa tete les fabriques
flottantes de 20 000 tonnes de jauge
«Stanislas Moniuszko •• et <<Frederic
Chopin••.
Tallinn s' est construit au fil des siecles. Une legende ancienne dit que Ia
ville doit s'agrandir et etre constamment rebatie, sinon elle sera engloutie
par les eaux du lac Ulemiste. Et c'est
pour cela que les batisseurs de Ia ville
ne cessent pas de travailler.
En 1971, on a mis au point un schema general d'urbanisme dont l'idee
essentielle consiste a orienter davantage Ia ville vers Ia mer. Cela concerne
surtout le centre, dans Ia zone attenante au nouveau Palais de Ia Culture
et des _sports et au pare qui l'entoure.
Grace aux methodes industrielles,
Ia construction de logements a pris de
l'ampleur, le fonds locatif atteint 6,5
millions de metres carres. Les silhouettes de dizaines de grues s'inscrivent
dans le panorama moderne de Tallinn,
ce qui atteste l' envergure des travaux
de construction. Au cours des cinq
dernieres annees, les Tallinnois ont
re<(u plus de 22 000 appartements
neufs; aussi, dans Ia periode en question , les investissements ont-ils totalise plus d'un milliard de roubles. On a
construit 6 eccles d'enseignement general, 18 creches et jardins d'enfants, 4
hopitaux et dispensaires. On a commence Ia construction de !' ensemble
residentiel sur Ia butte de Lasnamae.
C' est Ia, a une distance respectable du
profil en filigrane de Ia Vieille Ville que
Tallinn exhibera sa fa9ade maritime
modern-e.

La fabrique de textile
cc Punane koyt»

La jonction entre Ia ville et Ia mer se
situe egalement dans Ia zone residentielle de Vaike-Oismae qui sera etendue vers le golfe de Kopli ou on trace
un pare et construit un ensemble sportif.
La construction du Centre de voile
olympique a Pirita a demande, dans
nombre de cas, que certains points du
schema general d'urbanisme scient
executes plus rapidement que prevu
initialement. Tout cela a exige d'operer
le maintien d'un equilibre par rapport
aux possibilites reelles de Ia ville, aux
capacites du batiment, aux ressources
materielles et techniques, sans oublier
le facteur primordial: le temps.
Les batisseurs ont pu mener a bien
Ia creation du Centre de voile olympique a Pirita.
A l'est de !'embouchure de Ia riviere Pirita (non loin du Centre olympique), on a reamenage un ensemble de
loisirs, fort prise par les Tallinnois. lei
meme pour les h6tes des Regates
olympiques a ete construit un nouvel
ensemble qui comporte un restaurant
de 200 places, des salles de banquet
pour 150 personnes, un bar pouvant
accueillir 40 personnes et une cantine .
self-service de 140 places qui, le soir,
devient un cafe.
On a inaugure sur Ia rive droite de
Ia Pirita un nouveau centre commercial qui abrite un grand magasin libreservice, differents bureaux et ateliers
de services courants et les batiments'
administratifs.
L'ampleur de Ia constructfon a exi-

ge le developpemeht rapide et Ia
modernisation de l'industrie des materiaux de construction. Ainsi ont apparu
le groupement de production <<Silikaat» , le combinat de panneaux prefabriques <<Soixantieme anniversaire
d' Octobr·e ,, l'usine d'elements prefabriques en beton arme, l'usine de ceramiques du batiment.

Pour garantir au Centre de voile
olympique des communications interurbaines et internationales de haute
qualite, on a construit' un central automatique.
A Tallinn, au sud de Pirita (au lieudit Kloostrimetsa), on a erige une tour
de radiodiffusion et de television de
conception unique, de 314 m de hauteur. Grace a ses excellentes caracteristiques, Ia qualite des emissions
radio et TV a ete amelioree et le diapason de Ia reception des programmes
TV elargi. Au cours des Regates de
voile olympiques, les programmes de
radio et de television ont ete transmis
par les chaines de l'lntervision et de
I'Eurovision. Le corps de Ia tour jusqu'a Ia marque 190 m est constitue
d' un cylindre massif en beton arme. La
partie superieure, longue de 124 m,
est un ouvrage constitue de constructions metalliques. A 190 m du sol, il y
a une plate-forme panoramique et un
cafe.

La veille des Regates olympiques a
ete mise en service une nouvelle autoroute <<Centre-ville- Pirita», une voie
a deux chaussees separees, a deux
sens et pour deux files de voitures chacune. La longueur totale de l'autoroute
est de 5,5 km . Un pont a ete construit
sur Ia riviere Pirita.
Pour assurer le service des voitures

115
114

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

A partir de Tallinn les navires mettent
le cap sur I' Afrique occidentale, les
pays scandinaves, Ia Pologne, Ia
R.D.A., Ia R.F.A. , Ia France. Ia Belgique. Depuis 1965, Tallinn est relie par
une ligne maritime de passagers a
Helsinki et, depuis 1974, a Stockholm.
quinquennat, les MesAu cours du
sageries maritimes de I' Estonie du ministere des Transports maritimes de
I'U.R.S.S. ont re<;u 18 batiments du
type "Leninska"ia Gvardia», gros
navires marchands de 12 000 tonnes.
A partir du port de Tallinn les caboteurs effectuent des trajets courts
mais tres importants, qui passent
par les l ies de l'archipel ouest-estonien. Au printemps et en ete, des !i gnes cotieres fonctionnent regulierement qui transportent les citadins et
les hotes de Ia capitale aux plages de
Pirita eta l'lle Aegna.
La ville a inaugure ses communications aeriennes au debut des annees
20. Mais c' est dans l'apres-guerre que
les transports aeriens ont connu un
developpement intense.
Actuellement, Tallinn est relie par
air non seulement a d'autres grandes
villes de Ia republique et aux lies de
l' archipel ouest-estonien, mais aussi
aux stations de cure de Crimee et du
Caucase, a nombre de vi lies du pays.
La longueur totale des lignes
aeriennes de Tallinn est de plus de
38 000 km; les avions transportent
plus de 700 000 passagers par an et
plus d'un mill ier de tonnes de correspondances postales.

xe

Le port de peche

empruntant l'autoroute, au croisement
des routes Pirita - Rummu a ete cree
un ensemble de postes a essence
d' une capacite de 500 autos par jour.
Avec Ia construction de Ia nouvelle
aerogare et d' un nouveau pavilion de
Ia gare maritime, les portes de Ia ville
sont desormais grand ouvertes. Les
Douanes maritimes de Tallinn sont
actuellement capables de traiter 500
voyageurs a l'heure. L' aerogare, dont
le projet a ete con<;u par les bureaux
d'etudes de I' lnstitut «Aeroprojekt» de
Moscou , peut enregistrer jusqu ' a 700
passagers a l'heure.
Tout pres du centre-ville se dresse
le nouvel hotel «Olympia», capable
d'heberger 800 personnes. Les hotes
des Regates de voile olympiques ont
ete les premiers a y loger. C'est le plus
haut batiment de Tallinn. Les etages
superieurs offrent une excellente vue
sur Ia ville.
C' est en qeux annees qu 'on a bati
et mis en route les nouveaux chantiers
navals modernes de voiliers sportifs.
Les travaux de construction ont ete
acheves au debut de l'annee 1980. Les
nouvelles surfaces de production mesurent pres de 16 000 m 2 , so it trois
fois plus que celles des anciens chantiers. En marchant a plein rendement,
les nouveaux chantiers seront en
mesure de fabriquer 1 720 embarcations par an.
Pour les Regates olympiques les
nouveaux chantiers navals de Tallinn
ont construit 60 deriveurs de classe
" Finn » et 60 deriveu rs «470». C' est Ia
premiere fois dans toute l' histoire des
Regates olympiques que Ia ville organisatrice mettait gracieusement a Ia
disposition des concurrents, par le
t irage au sort, des voil iers de ces deux
classes. Les embarcations sorties des
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chantiers de Tallinn ont ete hautement
appreciees par les participants, les
specialistes et Ia direction de I' InternaUnion
Racing
Yachting
tional
(I.Y.R.U .).
Le Schema general de developpement de Tallinn prevoit Ia sauvegarde
de son centre - Ia Vieille Vill"e -en
tant qu 'ensemble historique unique. La
Vieille Ville est appelee a assumer le
role de centre de Ia vie urbaine. C' est
ici que sont concentres les services de
tourisme, les musees, des etablissements de commerce et de restauration, de meme qu ' ~n grand nombre de
bureaux et de logements.
En 1980, Ia restauration de nombreux monuments d' architecture uniques a ete terminee. On a restaure, en
grande partie, le rempart de Tallinn.
Dans les annees 1974-1975, on a rendu
son aspect originel a Ia Salle des Bourgeois qui represente ce qu'il y a de
plus precieux a I' Hotel de Ville du point
de vue de I' architecture. On a restaure
l'eglise Niguliste. Elle doit abriter un
musee d'art ancien et une salle de
concert .
Les travaux de restauration dans Ia
partie medievale de Ia ville sont effectues par les restaurateurs de Pologne,
qui jouissent de Ia plus haute reputation. 11 est prevu qu 'apres l' achevement des travaux, Ia «Grosse Margareeta», Ia tour laterale de Ia Grande
Porte Maritime, et les batiments attenants seront affectes a1,.1 Musee de Ia
Marine de Ia R.S.S. d' Estonie.
II n'y a nul doute que, dans le present com me dans I' avenir, le vieux Tallinn et Ia ville moderne fondus dans un
tout harmonieux ne manqueront pas
de laisser une impression inoubl iable
a tous les visiteurs de Ia capital e de
I' Estonie sovi etiqu e.

A Tallinn, tousles moyens de transport (ferroviaire, automobile, maritime,
fluvial et aerien) sont dotes d' un equipement recent et subviennent aux
besoins essentiels de l'economie nationale.
La majorite des visiteurs arrivent en
ville par le train, a Ia gare de Ia Balti que, qui a plus de cent ans. Des travaux ont ete effectues en vue de l' automatisation des services de ligne, Ia
mecanisation des operations de manu tention et Ia creation d' un confortopti mal pour les passagers. Pres de
15 millions de personnes passent chaque annee par Ia gare de Ia Baltique.
Le trafic de Ia gare routiere s'intensifie en ete du fait que, dans cette
periode, les voyages a l'interieur de Ia
republique deviennent plus nombreux.
II y a en moyenne plus de 200 autocars
qui y arrivent et en partent chaque jour.
En plus des lignes estoniennes, il
existe des communicat ions regulieres
avec des villes d' autres republiques
federees. Au debut de 1979, Ia R.s .s.
d'Estonie comptait 11951ignes d'autocar regulieres.
Les plus grosses entreprises du
transport automobile sont, pour le
transport des marchandises, le groupement «Tallinnavtotrans» et, pour le
transport des passagers, le Pare d' auto bus et le Pare de taxis de Tallinn.
Le transport urbain electrique
(train, tramway et trolleybus) n'existe
en Estonie qu'a Tallinn. Dans le trafic
voyageurs, 48,4% reviennent au tramway et au trolleybus.
Pour Tallinn, le transport maritime
est l' un des plus anciens. Le port maritime de Tallinn est un ensemb le complexe forme par les ports de commerce, de peche et de passagers, auxquels s' ajoutent de nombreux services
et entreprises lies aux activites des
transports maritimes. Le port de Tallinn relie I' Union Sovietique a 51 pays.

Les rues de Tallinn
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Economie communale,
services publics

L'economie tallinnoise moderne
est un conglomerat de services
urbains, d ' entreprises et d'ouvrages
du genie devant fonctionner de fa<;:on
reguliere.
Un grand effort est fait pour amenager des espaces verts. Les realisations
les plus importantes ont ete le Pare de
I' Amitie des peuples et le pare Maritime. Au cours des cinq dernieres
annees, Ia ville avait re<;:u 220 hectares
d'espaces verts. Rien qu'en 1980, les
Tallinnois ont consacre a I' amenagement de Ia ville plus d' un million d 'heures a titre benevole et non remunerees.
Les zones reservees aux loisirs des
citadins sont egalement du ressort de
l'economie communale. Pirita, completement renove, est devenu particulierement confortable, un nouvel ensemble de plage y a ete construit. La
plage marine de Klooga et celle du lac
Harku sont agrandies et developpees.
L'epuration des eaux usees a permis
d' aborder l' amenagement de nouvelles zones de detente dans le secteur
urbain du littoral.
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Au cours des c inq dernieres
annees, on a depense plus de 25 mi llions de roubles rien que pour I' amenagement et Ia refection de Ia Vieille Ville. Un travail notable a ete accompli
pour Ia reconstruction de ses rues, Ia
pose des !ignes techniques souterraines, Ia construction du reseau de
chauffage central de Ia Ville Haute et
de Ia Vieille Ville.
En reconnaissance de ses efforts
afin de conserver les monuments du
passe, Tall inn s'est vu decerner en
1980 Ia Medaille d'or de I' Europe par Ia
fondation de Hambourg.

Le secteur des services courants,
c'est un reseau d'entreprises, administrations, magasins, restaurants, cafes
au service des Tallinnois et des h6tes
de Ia ville.
On a modernise des etablissements de services courants, des maisons de couture, des blanch isseries,
des magasins et des etablissements
de restauration et on en a cree de nou-

veaux. Leurs personnels se sont
accrus et l'eventail d es services proposes s'est elargi. Les branches qui
ont progresse avec le plus d' intensite
sont le service apres-vente, l'entretien
et Ia reparation des vehicules automobiles, ·les travaux du b~'itiment. Cette
mission est assumee a Tall inn par
19 combinats et 7 etablissements specialises dont les meilleurs sont le
groupement de product ion " Ki ir••, «Autotechnindus••, le groupement pour Ia
reparation d' appareils radio et de te levision «Eiektron ••, l'u sine de reparation
des appareils menagers, Ia fabrique de
confection de vetements sur mesure
«Lembitu •• et autres.
La plus grosse entreprise des servi ces est le centre specialise de !' auto
•• VAZ•• et Ia Maiso n des services courants.
Le ministere des Services courant s
de Ia R.S.S. d' Estonie a a sa disposition un bureau d'et udes t echno logiques, un departement du b~H i ment et
des travaux de reparation , l' usine
mecanique expe rimentale •• Teras •• , le
comb inat •• Autoservis •• .
Des services divers sont aussi fourni s a Ia popu lation par des entreprises
relevant de Ia competence du min istere de I' Econom ie communale , du mi-

nist ere de l'lndu strie fo restiere et du
bo is, du ministere de Ia Sante pub lique
et d 'autres adm inistrat ions de Ia R.S.S.
d' Eston ie.
Dans les nouveaux quartiers, on a
co nstruit des grands magasin s d' alimentation li bre-service d'u ne superficie de 300 a 700 metres ca rres chac un.
55 000 personnes so nt emp loyees
dans les se rvices cou rants de Tall inn,
dont 34 000 dans le commerce.
La vill e compte plus de 360 can ti nes, 75 restaurant s et cates, pres de
180 magasins d' arti cles manufactures
specialises. La p lupart des cantin es et
cafes so nt des lib re-service.

Hotel «Sport»
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Science, instruction,
culture, sante publique

A Tallinn,· les premieres eccles cnt
ete fondees aux X111e-X1Ve siecles
aupres des couvents de dominicains.
La premiere ecole la"ique de I' Estonie,
creee en 1631, est I' actuelle ecole
secondaire N° 1 de Tallinn.
En Estonie sovietique, !' instruction
est devenue un droit inalienable de
tous les citoyens, accessible a tous.
Dans les eccles, l'enseignement se fait
en estonien.
La ville possede 4 etablissements
d 'enseignement superieur : I' lnstitut
polytechnique, I' lnstitut pedagogique
E. Vilde,
I' Ecole
des
Beaux-Arts
d'Estonie et le Conservatoire de musique. Au cours de l'annee scolaire
1980/ 1981, le nombre total de leurs
etudiants atteignit 13818, dont 8000
aux facultes du jour.
Les etablissements d'enseignement secondaire specialise sont au
nombre de 12. lis sont frequentes par
12 886 eleves dont 7 931 suivent les
cours du jour. Signalons en particulier
I'Ecole de navigation et le technicum
des transports ferroviaires, qui ont une
importance federale.
Le systeme des eccles second aires
d'en seignement general est, lui aussi,
bien developpe. II y ava it pendant I' annee scolaire 1980 / 1981 59 eccles du
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jour, 12 eccles du soir et 3 eccles
d 'etudes par correspondance; dans
les etablissements ou l'on enseigne en
estonien le cycle d 'etudes est de
11 ans, dans les eccles russes il est de
10 ans.
Entre 1959 et 1963, on a effectue
dans Ia republique le passage a Ia scolarite obl igatoire de 8 ans avant d' introduire, entre 1970 et 1975, l'enseig.nement secondaire complet general.
En outre, il existe a Tallinn un grand
nombre d' etablissements de formation
a l'entreprise qui preparent a des
metiers de chauffeur, de machiniste,
de vendeur et d'autres.
II y a a Tallinn de nombreux etablissements extra-scolaires: des Maisons
des pionniers et des ecoliers, des eccles de musique, des arts et des eccles
sportives, Ia Maison des jeunes techniciens de I' Estonie, le Centre de voyages et de tourisme pour enfants, le
Club des jeunes marins de I' Estonie.
Tallinn est un centre scientifique
prestigieux.
Sur
5 800 chercheurs
estoniens, Ia plupart ont des emplois a
Tallinn. A Talli nn aussi se trouvent le
siege de I' Academie des Sciences de
Ia R.S.S. d' Estonie, fondee en 1946,
ainsi que sept instituts de recherche
sur onze qui en font partie. De nom-

breux centres de recherche ont leur
siege a Tall inn, dont l' lnst itut de cybernetique, I' lnstitut de physique des hautes temperatures et d' electricite, les
instituts de chimie, de bio logie experimentale, de geologie, d' economie,
d' histoire, de langue et de litterature
estoniennes, les instituts de recherche
de construction , d' epidemio log ie, de
microbio log ie, etc.
L' Academie des Sciences d ' Estonie est le centre de Ia recherche scientifique de Ia republ ique. Deja au cours
des annees 1950-1960, el le a revele
plusieurs savants eminents, entre autres le·s physiciens S. Louchtchik et
K. Rebane, les astronomes T. Kouzin
et V. Riives, le special iste en mecanique theorique N. Al utmae, les chim istes 0. Kirret, S. Faingold et A. Fam ine, le medecin P. Bogovski, les historiens v. Maamagi et I. Saat , les econo- ·
mistes A. Veimer et E. Vint , le ph ilosophe G. Naan. Une autre pleiade de jeu~
nes savants s'est fait connaitre dans
les annees 1960-1970: E. Lippmaa et
0 . Eisen,
en
chimie
physique,
B. Tamm, en cybernetique, A. Koorna
et V. Tarmisto, en economie, J. Kahk et
E. Jansen en histoire.
Plus de 30 conferences, et reunion s
scientifiques federaux et int ernat io'naux se tiennent chaque an nee dans Ia
capitale eston ienne. Parmi les rencontres internationales qu i se sont deroulees a Tallinn les plus importantes ont
ete les colloques de I' O.N.U. sur les
schistes bitumeux et des finno -ougrologues, le Xle Congres eu ropeen de
Ia spectroscopie moleculaire, le
79e symposi um de I' Union astronom ique internationale. De nombreux savants estoniens sont membres de consa il s et de comm iss ions sc ientifi ques
federaux et internatio naux.

Les scientifiques de Ia repub liq ue
Une salle de cours
participent activement aux recherches
au niveau fede ral et international et a
Ia realisation des p rog rammes globaux de recherches spat iales, d' het erojonctions a semi-conducteurs, a Ia
creation de l' apparei ll age scientifiq ue,
a Ia protection de l' environ nement eta
!'utili sation des ressources naturel les,
aux etudes su r l' etat de Ia Baltique, su r
l'hi stoire des republ iques baltes, et c.
Les zoologistes et les botani stes ont
pris part a des expeditions en Extreme-Orient, en Sibe rie et en As ie centrale ; les biologistes, les physiciens,
les geophysiciens et les astro nomes
ont collabore aux recherches en
Antarctide.
Des recherche s scientifi ques sont
aussi eff ectuees dans les et ab lissements d' enseignement superieur. Les
ch i mistes
A. Aarna
et
E. Siirde,
H. Haug , spec ialiste en theorie des .
construction s, A. Vo ldek, special iste
en electromobi les, I. Opi k, special iste
en physiq ue des hautes temperatu res;
l'econom iste E. Kuul et d'autres membres du corps enseignant de l' lnstitut
po lytechnique de Tal linn se sont
signales par leurs t ravaux scientifiques.
Tall i nn a de rich es tradit ions c ulturelle s. Sa reput at ion theatrale ne dat e
pas d'aujourd ' hui: Ia premiere representation connue, d' «Androslanna» de
Terence, a eu lieu a I' Hotel de Vil le en
1529.
La vill e possede cinq theatres: le
Theatre academ ique d'opera et de ballet «Eston ia», le Theat re d ramat ique
academiqu e v. Kingissepp, le Theatre
du Jeune spectateur d' Eston ie, leTheatre dramatique russe d' Eston ie et le
Theatre de mari onnettes d' Esto ni e.
L' un des p lus importants est leThe-
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La Fete du Chant
Danses folkloriques sur le
Pre aux Chants

atre academique d'opera et de ballet
,, Estonia». Les noms de ses chanteurs
tels G. Ots, T. Kuusik, H. Krumm ,
N. Voites, A. Kaal et des sol istes du
ballet T. Randviir, T. Soone, E. Erkina,
T. Harm sont connus tant en U.R.S.S.
qu'a l'etranger. Le theatre a dans son
repertoire des ceuvres de Rave l,
Gershwin, Kabalevski, Prokofiev, Stravinski, et les autres musiciens bien
connus, ainsi que des compositeurs
estoniens E. Tamberg, V. Torm is,
L. Sumera, G. Ernesaks, E. Kapp.
Au Theatre dramatique academique V. Kingissepp se produisent des
acteurs eminents tels K. Karm, A. Talvi, J. Jarvet, art istes du peuple de
I'U.R.S.S., V. Otsus et S. Reek, artistes
du peup le de Ia R.S.S. d' Eston ie.
Les theatres estoniens entretiennent les contacts les p lus etroits avec
les autres theatres de I' U.R.S.S. et
124

avec ceux de I' stranger. Les representants des theatres dramatiques de
I' Estonie sont plus d' une fo is alles en
tournee en Finlande, Suede, R.D.A. ,
Po logne, Bulgarie et Rouman ie. Les
pieces des auteu rs estoniens J. Smuu l,
A. Jakobsen, E. Rannet, P.-E. Rummo,
E. Vetemaa, M. Unt et autres ont donne
fieu a pres de 600 mises en scene dans
les theatres d' autres republ iques federees eta plus de 100 a l'etranger.
Les activites musicales a Tal linn,
d' ailleurs tres variees, so nt an imees
par des tradit ions de longue date. La
majorite des musiciens et compositeurs de renom resident a Tallinn. De
nombreux compos iteurs et int erp ret es
sortent du Conservatoire de Tall inn qui
a ete fonde en 1919. Un grand role
dans Ia vie mus icale de Tallinn est jo ue
par I' Union des compo siteurs de
I' Estonie d irigee par J. Raats, V. Tor-
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mis, E. Tamberg,, J. Koha, compositeurs bien connus.
Les grandes Fetes du Chant constituent un evenement singulier dans Ia
vie culturelle de I' Estonie. Depu is
1896, c'est a Tallinn qu 'ont lieu tousles
cinq ans ces fetes traditionnelles
populaires qui rassemblent pres de
30 000 musiciens, chanteurs et danseurs venus de toutes les regions de Ia
republique.
La Chorale academique masculine,
les chreurs d'enfants «EIIerhein», !'ensemble de musique ancienne «Hortus
Musicus», Ia Chorale de chambre pres
I'Orchestre symphonique de Ia R.S.S.
d'Estonie, !'ensemble de musique folklorique «Leegajus» de Ia Maison des
enseignants et !'ensemble folklorique
du Pare municipal «Leigarid» sont
connus du large public.
L'Union des artistes peintres de Ia
R.S.S. d'Estonie regroupait, en 1945,
131 artistes qui sont aujourd'hui pres
de 500. Cette association artistigue
regroupe les peintres, dessinateurs,
sculpteurs, representants des arts decoratifs et decorateurs de theatre et de
cinema.
Les peintres estoniens ont plus
d'une fois expose leurs reuvres dans
les autres republiques federees et
l'etranger: en Finlande, R.D.A., Pologne, Tchecoslovaquie et Hongrie. Les
artistes les plus celebres sont E. Okas,
V. Tolli, M. Adamson, R. Kaljo, Adamson-Erik, A. Starkopf, R. Sagrits, E. Viiralt.
L' architecture est en plein essor.
L'lnstitut «Eesti Projekt» , ou les efforts
concertes de nombreux collaborateurs
ont abouti
!'elaboration du schema
general d'urbanisme de Tallinn, veille
sur !'architecture de Ia ville. Les architectes estoniens sont regroupes au
sein de !'Union des architectes de Ia
R.S.S. d' Estonie qui coordonne leur
reuvre et dont H. Sepmann, P. Janes,
A. Tolli, K. Loover et d'autres architectes eminents font partie.
La litterature estonienne d'aujourd'hui, ce sont les romans historiques de J. Kross et A. Valton, les
reuvres traitant Ia periode de Ia guerre
de P. Kuusberg, L. Promet, U. Tuulik,
les nouvelles et les recits traitant
des problemes socio-ethiques de
P. Kuusberg et V. Gross, les romans
de science-fiction souvent de caractere grotesque de A. Beekman. L'Union
des ecrivains de Ia R.S.S. d' Estonie
regroupe plus de 150 personnes, ecrivains, poetes, critiques litteraires, historiens de Ia litterature et traducteurs
des belles-lettres.
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Les premiers renseignements sur
une imprimerie
Tallinn et sur !'impression des livres datent de 16331634. Depuis, l'histoire de !'edition en
Estonie est etroitement liee a Ia ville de
Tallinn.
Depuis 1945, pres de 92 000 titres
de livres et brochures ont paru a Tallinn representant un tirage total de
313,5 millions d'exemplaires. Le travail
des editeurs de Tallinn a ete maintes
fois hautement apprecie et leur a valu
plus d'une recompense aux expositions du livre en U.R.S.S. et a l'etranger.
Tallinn est egalement le centre de
Ia presse periodique estonienne: sur
42 journaux edites en Estonie, 18
paraissent Tallinn et font chaque jour
plus d'un million d'exemplaires.
A Tallinn il .y a trois .grands studios
cinematographiques : les Studios de
films publicitaires «Eesti Reklaamfilm», une des plus grosses entreprises
du cinema publicitaire qui tournent 200
films environ par an ; les Studios de
films de television et les Studios «Tallinnfilm». Ces derniers produisent des
films de tousles genres.
Parler a l'ecran des reuvres de Ia
litterature classique nationale est Ia
principale orientation du cinema estonien d'art. Les productions de «Tallinnfilm» ont remporte des prix a plusieurs
festivals du film federaux pour Ia mise
en scene, !'image, le decor et les costumes et !'interpretation. «La derniere
relique>> de G. Kromanov a eu un succes international et a ete projete dans
plus de soixante pays.
Les acteurs de cinema estoniens
sont invites non seulement par «Tallinnfi lm>> mais aussi par des metteurs
en scene de renom d'autres studios du
pays. II taut surtout mentionner E. Kivi,
J. Jarvet, L. Merzin, E. Kull, L. Ulfsak.
Le jeu de J . Jarvet dans «Le Roi Lear>>
de Kozintsev, tourne aux Studios «Lenfilm >>, peut etre considere comme une
realisation remarquable de l'acteur.
Les Studios «Tallinnfilm>> ont ete
les premiers en Union Sovietique
faire du cinema d'animation avec des
marionnettes. Actuellement, les films
de marionnettes et les dessins animes
figurent parmi les meilleures realisations des Studios.
Differents concours ont revele au
public les realisateurs-cameramen
des Studios de films de television
M. Poldre, A. Soot, M. Soosaar et
R. Marandi.
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L 'attention accordee a Ia sante des
citoyens est une des preoccupations

trocardiograph ie, de physiotherap ie,
humanitaires de I' Etat sovietique. Le
de
stomato logie et un laborato ire de
Soviet de Ia ville de Tall inn (consei l
diagnosti c fonctionnel.
municipal), son departement de Ia sanLes sc iences medicales sont en
te publique .et toute Ia grande fa mille
plein
essor. Cela est atteste par Ia
des medecins tallinnois font .beaucoup
renommee des colloques et des confepour ameliorer encore !' assistance
rences qui se tiennent Tallinn et auxmedicale, Ia qualite des so inset Ia prequels viennent assister des medeci ns
vention des maladies.
eminents sovietiqu~s et etrangers.
A cet effet, les dispensaires detienLes recherches scientifiques sont
nent Ia priorite. II y a actuellement a
assumees
par I' lnstitut de medecine
Tallinn 31 dispensaires et postes de
clin ique et experi mentale du n:'J inistere
traitement ambulatoire qui dispensent
de
Ia Sante publique de Ia R.S.S. d'Es90% des soins medicaux. Afin de rentonie, par l'lnstitut de recherche en
dre les traitements plus differencies et
epidemiologie et microbiolog ie de Talefficaces, on a cree un dispensaire
linn, ainsi que par de nombreux medepour adolescents qui re9oit les jeunes
cins exer9ant dans les divers etabl isages de 15
18 ans. En 1980, les
sements.
dispensaires de Tallinn ont donne plus
II y a Tall inn 33 pharmacies dont
de 5 000 consultati'ons medicales. Les
une, «Rae», qui est situee sur Ia place
recherches scientifiques ont demontre
de
!' Hotel de Ville, a fete son 550e annique les soins apportes par les d ispenversaire en 1977.
saires permettent de preven ir avec
La construct ion de nouveaux etaplus de celerite le developpement des
bl
issements
medicaux et le renouve lmaladies chroniques.
lement const ant ,de leur equ ipement
Les maladies necessitant une hosqui
constituent Ia preoccupation pri pitalisation sont traitees dans 21 hopimordiale
du Soviet de Tall inn, cont itaux de Tallinn , qui disposent de 5 565
nuent. On a cree l'hopital d'importance
Iits.
republicaine compo rt ant 200 lits. Un
On apporte des perfect ionnements
hopital de .350 lits pour enfants a ete
constants au fonctionnement du sermis en service en 1979. Un nouvel
vice des ambulances. Une equipe Speensemb
le moderne comprenant un hociale a ete mise sur pied pour apporter
pital et un dispensaire a ete constru it
des soins urgents aux enfants. On a
pour le perso nnel des Messageries
cree Mustamae une permanence de
secours d' urgence et un hopital de 800 · maritimes d' Estonie. Les succes remlits, dotes de l'equ ipement le plus partes conjointement par les chercheurs et les praticiens ains i que les
moderne.
constructeurs constituent une garantie
Le personne l medical est de p lus
que chaque habitant de Talli nn peut
en plus nombreux et sa qualification
recevoir une assistance medicale nes'ameliore toujours. On compte a Talcessai re toujours et partout,
toute
linn 2 250 medecins et 4 200 infirm iers.
heure du jour et de Ia nuit.
Au cours des dix dernieres annees,
ce sont les traitements specialises qui
ont fait !'objet d'une attention particuliere. II existe Tall inn un centre stomatologique, un centre de gymnastique corrective et un centre de reanimation. La plupart des etablissements
de soins et prophylactiques comportent des salles de radioscopie, d'elec-

Le Parc-musee d'Estonie
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Sport

Les origines du sport a Tallinn
datent d' un passe tres lointain. Selon
les arch ives , les premieres competitions sportives connues y ont eu lieu
en 1446, il s'agissait d'un tournai, combat courtois de chevaliers. Quant au
peuple de Tallinn , il etait attire par les
jeux populai res traditionnels et par les
epreuves de force qui se deroulaient
pendant les fetes.
L 'education physique est pratiquee
depuis 1870, principalement grace a
!'initiative des maitres d'ecoles populaires. En 1888, on a fonde a Tallinn le
premier cercle d'halterophilie frequente par de nombreux lutteurs et halterophiles eminents. Parmi eux, les professionnels G. Hackenschmidt, G. Lurich
etA. Aberg ont joui, a Ia fin du XIXe et
au debut du xxe siecle, d'une renommee mondiale. Le cyclisme et Ia
course pied etaient aussi tres populaires a l'epoque.
Le Yacht-club marin d'Estlandija,
cree en 1888, a ete Ia premiere association de yachting en Estonie. Des
1897, il avait son siege a Tallinn. Dans

a

Ia periode entre les deux guerres mondiales, les yachtmen d'Estonie se sont
produits avec succes dans bien des
competitions de voile tenues dans les
pays de Ia Baltique, principalement en
Finlande et en Suede. Les sportifs
estoniens ont confirme leur reputation
lors des Regates olympiques de 1928 a
Amsterdam · ou ils ont enleve une
medaille de bronze dans Ia course de
voiliers «6 M».
II va sans dire qu'a cette epoque ce
sport etait onereux et n' eta it accessible qu 'a des gens aises. Mais malgre
cela, il a toujours seduit les Estoniens.
De Ia vient sa large popu Ia rite en Estonie sovietique apres Ia guerre, quand il
est devenu accessible a tous.
En 1945, en Estonie sovietique vit le
jour Ia premiere association de voile,
le Yacht-club d' Estonie, avec son siege a Tallinn, et qui ouvrit plus tard des
filiales a Parnu, Haapsalu et Kuressaare (auj. Kingissepp). Dans Ia meme
an nee, les yacht men estoniens ont pris
part aux premieres Regates de Ia Baltique a Leningrad et, en automne, se

sont produits au championnat de
I'U.R.S.S. C'est en 1949 que, pour Ia
premiere fois, les Regates de Ia Baltique se sont tenues a Tallinn. Les courses de voile a P irita sont devenues
populaires parmi les Tallinnois, et
c'est aussi a Pirita que les arbitres
estoniens en Ia matiere ont appris et
perfectionne leur maitrise. Peu apres,
on a choisi Pirita comme lieu d'entrainements et de competitions pour Ia
selection sovietique de voi Ie. C'est de
Pi rita que l'equipe sovietique est allee,
en voiliers, aux Regates olympiques de
1952 a Helsinki. II s'agissait pour les
sportifs sovietiques de leurs debuts
aux Jeux Olympiques.
Mais c 'est a partir de 1961 , depuis
que des yachtmen etrangers de renom
ont pris part aux Regates de Ia Baltique traditionnelles, que Pirita a accede a son role de premier plan dans le
yachting moderne.
Aux Jeux Olympiques, aux championnats d' Europe et du monde, de
nombreux sportifs estoniens ont conquis Ia gloire pour leur ville natale:

E. Putsep, 0 . Kapp , v. Vali , K. Palusalu, A. Neo, A. Neuland, A. Schmidt,
A. Luhahaar, N. Stepanov, u. Kanepi,
P. Keres, V. Luudsepp, M. Otsa, 1. Kullam, I. Lyssov, J. Lipso, I. Tomson,
R. Aun, L. Erik. H. Lipp, B. Junk, E. MeA. Tchoutchelov,
E. Ruusi,
rivali,
J. Uudmae, V. Loor, A. Varavas.
Des medailles d'or aux J. 0. ont-ete
remportees par J. Kotkas (lutte greco(patinage ),
A. Ant son
romaine ),
S. Tchirkova (escrime), J. Talts (halterophilie) . J. Tarm.ak (athletisme) et
A. Pikkuus (cyclisme ).
Aux J~ux de Ia XXIIe Olympiade a
Moscou sont devenus champions
olympiques les sportifs estoniens suivants: J. Uudmae (athletisme), V. Loor
(volley-ball) et I. Stoukolkine (natation). Les Jeux de Moscou ont vu Ia
part icipation d'autres sportifs estoniens.
On organise a Tallinn diverses
competitions internationales dont certaines sont devenues traditionnelles.
Ainsi , on connait bien le tournai d'escrime «I'Epee de Tallinn '' , Ia competi-
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les XXXI 9 Regates de Ia Baltique ont
rassemble 450 yachtmen de 27 pays. II
Tallinn 85 arbitres en yachting
y a
dont 7 de categorie nationale. La
tallinnois
yachtmen
des
famille
150 jeuplus
et
compte 900 membres
nes sportifs qui seront leur releve.
Ia
La maitrise sportive est due
participation de larges masses de Tallinnois au mouvement sportif, dont les
epreuves du brevet sportif GTO ( « Pret
au travail et Ia defense») constituent
une composante importante. SignaIons en premier chef les jeux sportifs
de Tallinn qui ont debuts en 1958 et
reuni 36 000 personnes. En 1978,
98 000 habitants de Tallinn ont pris
part aux 111 9 Jeux de Tallinn d'hiver. lis
comportent traditionnellement des
randonnees ski . Sont egalement tres
populaires les courses d 'orientation et
le cross autour des lacs situes pres de
Ia ville.
On fait beaucoup pour promouvoir
les sports populaires et Ia preparation
physique generale. II exi~te actuelleTallinn 10 clubs de sports
ment
populaires, on vi ent d'amenager sept
pistes pour Ia preparation physique
generale et trois circuits pour les courses d'orientation. Toutes les zones
residentielles et celles de repos sont
pourvues de pistes de jogging.
La plus grande partie des installaIa dispositions sportives est mise
tion des enfants et des adolescents
pendant leurs heures libres, suivant
les plans et les horaires.
Tallinn a ete Ia premiere ville de
I'Union Sovietique ou Ia natation a ete
introduite dans le programme des eccles d'enseignement general. Le 1er janvier 1980 etait le 13 9 anniversaire de
cet evenement important dans Ia vie
des jeunes Tallinnois. Durant cette
periode, environ 48 000 ecoliers des
lle-IVe annees d'etudes ont appris a
nager.
Le tourisme est tres populaire
Tallinn. Les clubs de tourisme organisent chaque annee des randonnees
auxquell es participent chaqu e annee
590 000 personnes.
On pratique Tallinn 44 disciplines
sportives, dont les plus populaires
sont Ia voile, !e tourisme, l'athletisme,
Ia natation, le volley-ball, le basketball et les echecs.
Les Tall in nois contribuent activement au developpement de Ia culture
phys ique et du sport, !'organisation
des manifestations sportives de masse. La ville com pte aujourd 'hui 9 000
entralneurs et moniteurs benevoles
9 000 juges et arb itres sportifs. Mais 1~
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Le Centre de voile
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tion d'archers «les Fleches printanieres», le tournai de tennis pou r Ia
Coupe Rae et le tournai international
d'echecs qui a debute sur !'initiative du
grand maitre Paul Keres dont le nom a
ete donne a Ia Maison des Echecs de
130
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Tallinn ou fut ouverte une
l' Estonie
ecole pour 300 jeunes amateurs. Des
sportifs sovietiques de renom viennent
souvent Tallinn pour participer des
competitions de cyclisme, de gymnastique artistique pour le Prix «Serepii-
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ge», de tennis de table, d'athletisme,
de boxe junior.
Les Regates internationales de Ia
Baltique qui ont lieu to us les ans jouissent d' une grande popularite dans le
monde. Ainsi , par exemple, en 1979,
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pratique reguliere d'un sport demande,
en plus de l'enthousiasme, une infrastructure adequate. A cette fin, on a
construit 3 stades, 48 terrains de sport,
87 gymnases, 8 piscines, un velodrome
et un tremp!in de saut ski. Grace aux
efforts conjugues des Tallinnois, on a
amenage 180 terrains de sport et on
compte chaque hiver 35 a 50 patinoires.
Les bases sportives se multipl ient.
On vient d'ouvrir celle de !'association
sportive '' Troudovye Reservy» (Reserves professionnelles) qui comporte
une salle de sport et une piscine. A
Mustamae, l 'lnstitut polytechnique de
Tallinn vient de recevoir un ensemble
qui assure toutes les conditions requi ses pour p~atiquer le sport. On a mis
recemment en service un nouveau
champ de t ir Manniku. Citons entre
autres installations qui ne le cedent en
rien aux meilleures installations du

a

pays, les salles de sport appartenant
aux groupements de production
ETKVL, << Kooperaator» et <<Agro",
l'usine <<Dvigatel », ainsi que les
ensembles" sportifs des Messageries
maritimes de I'Estonie et de l'lnstitut
pedagogique de Tallinn .
La consolidation de Ia base materielle et -technique, y compris le Centre
de voile construit en vue des Jeux de Ia
XXIIe Olympiade, cree d'excellentes
conditions pour les progres futurs du
sport et de Ia culture physique a Tallinn.
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Leningrad.
Tournai
de football olympique

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

.I

Leningrad, celebre dans le monde enti er par Ia riche hi stoire qui est
Ia sienne et par son visage incomparable, possede de tres belles trad itio ns,
dont Ia co utume est de faire un acc ueil cordial a ses hotes. La vi ll e sur Ia Nev ~
est un des plus g rands centres sport ifs de !'Union Soviet ique. Ce n'est pas
un hasard qu 'ell e a ete nommee parmi les vi ll es olymp iques satellites de Moscou pour accueillir les matches de qualifi cation du tournoi de football.
On con<;oit qu 'il fa llait se preparer specialement a l' eveneme nt. Les
Leningradiens se sont efforces de creer les conditions . les meill eu res a
!'intention de tous ceux qui s'appreHaient a venir dans leur ville. Le vaste
programme de preparati on aux J.0.-80 qui a concerne diverses branches
de l'economie municipale a ete realise en conformite avec le Plan de deve loppement economique et social de Leningrad et de sa region.
Les arenes sportives qu i allaient accueillir le tournoi de football olympique ont ete modern i s~es . Au Stade Kirov, les sportifs, les jou rnalistes,
les spectateurs beneficient maintenant d' un mei lleur confo rt, et tous les
services techniques ont ete dotes ,d' eq uipements ultramode rnes. C'est ce
qu'a note en particu lier Joao Havelange, membre du CIO et pres ident de Ia
FIFA, qui a pris part a Ia ceremonie d'ouverture du tournoi de Len ingrad.
Le stade peut desormais accueilli r les r~nco n tres de n'importe quel niveau
international.
Les participants aux epreuyes olymp iques ont eu a leur disposition d'excellentes infrastructures d'entrainement. On a amenage a cet effet un aut re
grand stade de Ia vi lie ou des travaux de modernisation indispensables ont
ete menes a bien. En cas de mauvais temps, les joueurs de football pou vaient s'entrain er au comp lexe sportif Len ine mis en service a Ia veil le des
Jeux, ainsi qu 'au Palais des sports «Zenith». Ces deux stades couverts ont
des pelouses synthetiques de dimensions standard.
D' autres installations sportives ont vu le jou r a Len in grad durant Ia
periode de preparation preolymp ique. Not amment, Ia station d'aviron «Dynamo», le yacht-club central , !'ecole de lutte. Ces installations ont offert
de bonnes conditions d 'entrainement aux participants olympiques et cont ribueront a develqpper le sport a Leningrad.
A signale r encore un no uvel hotel «Sportivna'ia» qui a fait office de
Village olympique a Len ingrad et beaucoup d' autres hotels, nouveaux
ou renoves , divers services et enfin le programme cu ltu re! pour les sportifs
et les hotes de I'Oiymp iade.
Le haut niveau sport if du tournoi olymp ique de football qui s'est deroule
a Leningrad a ete reconnu de tous: il suffira de dir.e que Ia victoire a ete
remportee par l' equ ipe de Tchecos lovaqu ie, qui ensuite a en leve le titre de
champ ion o lympique. Pres d'un demi-m ill ion ·de spectateurs dont envi ron
90 000 hotes de Ia vi lie ont ass iste aux sept matches disputes au stade Kirov.
Plus de cent journalistes, pour moitie representants des mass media
etrangers, ont couvert les rencontres de football.
Les competitions o lympiques ont stimule le developpement des sports
dans Ia ville. C'est Ia le gage de succes fut urs pour les sportifs lening rad iens.

M. Filonov,
president du Comite d'organisation ccOiympiade-80»
pour Ia ville de Leningrad
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Leningrad, berceau de
Ia Grande Revolution socialiste
d'Octobre

Berceau de Ia Grande Revolution
socialists d'Octobre, Leningrad porte
le titre de Ville-Heros. La ville couvre
un territoire de 625 kilometres carres,
pour une population de 4 600 000 habitants. Elle est administree par le Soviet
de ville des deputes du peuple. Sa divi sion administrative comprend 16 arrondissements urbains auxquels se
rattachent 5 quartiers, ou districts, de
banlieue.
Leningrad est implantee dans le delta
de Ia Neva Ia ou le fleuve se jette dans
le golfe de Finlande, dans Ia mer Baltique. 86 rivieres et canaux couvrent de
leur reseau le territoire ainsi decoupe
en 42 lies.
Leningrad
de
longitude
La
porte d'ailleurs un nom special , le meridian de Poulkovo. Quant a Ia latitude
elle s'exprime gen eralem ent en ch if~
138

fres ronds et s' appelle le 60 6 parallels.
Bien qu'elle soit proche du Cercle polaire, Ia ville est bel et bien protegee
par le courant chaud Gulf Stream venu
de !' Atlantique. La ville etant a l' abri
des intemperies septentrionales des
hautes latitudes, Ia nature ne l'a pas
pour autant privee du phenomena
bien nordique, que sont les «nuits
blanches». Elles commencent generalement le 25 mai pour s'achever
vers le 20 juillet. La journee Ia plus
longue, du lever au coucher du solei!,
dure 18 heures 55 minutes, Ia nuit, sur
les quais et les places de Ia vi lie etant
faite, pour reprendre !'expression de
Pouchkine, «d'un crepuscule limpide, d'un clair sans lune .. .''
Le fait que Ia ville est relativement
proche de !'Atlantique et sitllee sur le
littoral de Ia mer Baltique donne a son
climat le caractere maritime, tempere
et humide. La temperature moyenne
annuelle est de +4,3 °C. Le mois le
plus chaud et le plus ensoleille a
Leningrad est presque toujours juillet.
C'est le mois ou il y a le moins de
jou rs couve rts, avec une temperature
moyenne de + 17,8° C. Disons toutefois que si x a sept jours en juillet sont
pluvieux.
C'est ce qui s'est produit lors du
tournoi olympiqu e de football . To us les
matches se sont deroules par un
temps ensoleille et chaud. II n'a ete
enregistre qu 'un jour de pluie.

La «biographie,, de Leningrad, relativement courte puisqu ' elle ne
compte meme pas 280 an s, nous offre
toute un e suite d'evenements qui ont
fait date dans l'histoire de Ia Ru ssie.
Fondee par Pierre le Grand qui voulait

Le monument a Lenine
Smolny

«s'installer, de pied ferme , sur le littoral >> , Ia jeune Saint-Petersbourg est
rapidement devenue Ia place forte
occidentale d'un pays en plein essor.
Le 16 mai 1703, jour ou fut posee Ia
premiere pierre de Ia forteresse Pierreat-Paul, a marque Ia naissance de Ia
nouvelle vi lie. Mais des ses premiers
jours, elle a grandi non pas a l'interieur
de ses murs d' enceinte mais au-dela,
sur les rives de Ia Neva, empietant sur
d' anciennes terres slaves.
Le developpement de Ia ville fut
impetueux. L'ennemi voyait surgir, a
vue d 'reil, une citadelle imprenable;
les canons de Ia forteresse protegeaient ce nouveau centre de constructions navales; Ia jeune flotte russe
nee ici defendait son port maritime, et
I'Etat russe tout entier, fier de ses glorieuses victoires de Poltava et de Gangut, veillait a Ia securite de sa nouvelle
capitals du Nord.
C'est ici que Ia Russie a entrepri s
de developper son industri a, c' est ici

qu 'elle a pose les fondements de Ia
science, de Ia technique, de Ia culture
et des arts nationaux.
Petersbourg a eu ce privilege de
devenir le centre de Ia pensee sociale
et politique avancee de l'epoque. C'est
dans Ia capitals tsariste que furent lances les premiers defis a l'autocratie et
au servage, dont les plus marquants
furent !'insurrection des decembristes
(1825) et plus tard, les mouvements
animes par des revolutionnaires democrates et des membres du groupe
" Narodna·ia Volia >> (Volonte du peuple), dans Ia seconde moitie du XIXe
siecle.
Le proletariat de Ia ville a combattu
lors des trois revolutions russes. La
prem iere a eclate en 1905 apres le «dimanche sanglant >> et fut, selon Lenine,
Ia «repetition general s ,, de Ia .timultueuse annee 1917 lorsqu 'en fevri er Ia
revolution bourgeoise et democratiqu e
a balaye le tsarisme.
La Grande Revolution socialiste

Le croiseur «Aurore»
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d'Octobre, l'une des moins sanglantes
de l'histoire, a remporte sa victoire
dans Ia nuit du 25 au 26 octobre 1917
(7-8 novembre du nouveau calendrier),
apres avoir pris d'assaut le Palais d'Hiver, dernier refuge du gouvernement
provisoire qui fut aussit6t destitue. Le
11e Congres des Soviets de Russie, qui,
en ces journees d'octobre, tenait ses
assises au quartier general de Ia revolution a Smolny, a consacre Ia victoire du Grand Octobre, adopte les
decrets sur Ia Paix et Ia Terre, forme le
premier gouvernement sovietique avec
a sa tete Vladimir Lenine, guide de Ia
revolution et fondateur du Parti communiste de I' Union Sovietique et de
I' Etat soviet) que. On a commence a
edifier un Etat de type nouveau, celui
de Ia dictature du proletariat.
Tant qu 'a dure Ia guerre civile et
!'intervention etrangere, Petrograd est
restee le rempart invincible du pays
des Soviets au Nord-Ouest. La lutte
hero"ique du proletariat de Petrograd a
valu a Ia ville, sur decision du Vue
Congres des Soviets de Russie, d'etre
decoree, premiere parmi les cites de
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notre pays, de I' Ordre du Drapeau
Rquge. Apres Ia mort de Lenine, par
Ia volonte des travail leurs, le 26 janvier
1924 on a donne a Ia ville un nom nouveau: Leningrad.
Dans l'entre-deux-guerres, les Leningradiens ont beaucoup contribue a
realiser les programmes de !'industrialisation du pays et de Ia collectivisation ag rico Ie.
Des souffrances horribles furent le
lot des habitants de Leningrad pendant Ia Grande Guerre nationale. Tous
les hommes qui etaient de force a
combattre se sont fait inscrire dans
I'Armee Rouge et les milices.populaires dont les effectifs ont atteint rapidement dix divisions. Les femmes et les
adolescents vinrent les remplacer
dans les usines et les fabriques converties a Ia production pour le front.
Des bataillons de chasseurs, des detachements locaux de D.C.A. et des
groupes de partisans furent crees
dans Ia ville.
Les hitleriens ont reussi , au prix de
pertes enormes en hommes et en
materiel, a atteindre Ia ville eta l'inves-

La forteresse Pierre-et-Paul
Le pont Anitchkov sur Ia
Fontanka
Notre-Dame de Kazan
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La cathedrale Saint-Isaac

tir sur terre, debut septembre 1941.
Reliee au reste du pays par Ia seule
«Route de Ia Vie », tracee sur Ia glace
du lac Ladoga, Ia ville etait en proie
des difficultes immenses quant l'approvisionnement en denrees alimentaires et en combustibles. La famine a
cause Ia mort de plus de 600 000
Leningradiens, ses pertes globales se
sont elevees a un million d'hommes
sur les 20 millions de Sovietiques qui
ont peri lors de Ia Grande Guerre nationale.
En janvier 1943, les troupes des
Fr9nts de Leningrad et de Volkhov ont
perce le blocus et, un an plus tard ,
l' ont totalement rompu , infligeant une

a
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ecrasante defaite aux hitleriens et les
repoussant loin vers I'Ouest.
En 1945, Leningrad fut decoree de
l'ordre de Lenine pour son courage
exceptionnel et son hero"isme manifestes dans Ia lutte centre l'envahisseur
hitlerien. Et, lorsque le pays a celebre
le 20e anniversaire de Ia Victoire,
Leningrad fut honoree du titre de
«Ville-Heros » et re<;:ut Ia medaille
«! ' Etoile d'or•• . En remettant cette
medaille, L. Brejnev a dit: «Les legendes du bon vieux temps et les pages
tragiques d ' un passe pas si lointain ont
ete surpassees par cette epopee sans
egale de courage humain, de fermete
et de devouement patriotique que

Le ccCavalier de bronze,,
monument a Pierre le Grand

furent les 900 jours hero"iques de Ia
defense de Leningrad assiegee pendant Ia Grande Guerre nationale. Ce
fut l' un des exploits du peuple et de
l' armee les plus eclatants et les plus
stupefiants de toute l'histoire des
guerres sur Ia terre. ••
Les hitleriens ont cause des dammages innombrables, dans les annees
. de Ia guerre. II n'y a pas eu un immeubl e qui n' ait souffert, tandis que
plus de 10 000 batiments etaient gravement endommages ou totalement detruits. La ville a perdu un cinquiem e de
son fonds locatif. Les palais et les
pares de Petrodvorets, Pouchkine, Pavlovsk, Gatchina et Strelna tombaient

en ruines. 11 n' a fallu que deux mois
apres Ia rupture du blocus pour que le
Co mite d' Etat pour Ia defense ado pte
les mesures prioritaires en vue de res taurer Ia ville qui, beneficiant du soutien du pays tout entier, s' est mise a
panser rapidement ses blessures de
guerre. Des cette periode on a entrepris a une grande echelle Ia construction locative. On a commence a amenager les deux pares de Victoire, Moskovski et Primorski , d' immenses espaces verts sur"l'emplacement d ' anciens
terrains vagues, on a modifie de fond
en comble !'ensemble architectural de
Ia place Lenine, trace l' allee aux Erables, cree un square sur Ia place de Ia
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Revolution, remis en etat et modernise
plusieurs arteres de circulation.
Une Leningrad rajeunie et transfiguree a fete en 1953 son 250 9 anniversaire. A cette occasion, elle fut decoree d' un deuxieme Ordre de Lenine. Et
Ia veille du 50 9 anniversaire de Ia Revolution d' Octobre, pour ses merites
exceptionnels devant le mouvement
revolutionnaire, pour sa contribution
considerable a !'edification et au ren forcement du pouvoir sovi etique, pour
le courage et l' hero"isme manifestes
dans les batailles de Ia Grande Guerre
nationale, ainsi que pour ses realisations dans !'edification du communis-

me, Ia ville a rec;u I' Ordre N° 1 de Ia
Revolution d' Octobre.
Les traditions sportives de longue
date, les brillantes performances des
sportifs de Leningrad, l'attachement
des habitants au sport, tout cela a
determine le choix de cette ville .
comme lieu du tournoi eliminatoire de
footb.all des Jeux de Ia XXII 9 Olympiade.
Un Comite d'organisation, dirige
par M. Filimonov, vice-president du
Comite executif du Soviet de ville des
deputes du peuple, fut forme ; il devait
assurer Ia preparation et Ia tenue de
ce tournoi.

La Pointe de l'ile
Vassilievski
L'ensemble architectural et
paysager de Petrodvorets
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1ndustrie, batiment,
transports

Leningrad est, apres Moscou, le
deuxieme centre industriel du pays.
L'industrie de Ia ville fournit Ia moitie des turbines et presque 60% des
generateurs sovietiques, un wagon de
metro sur deux, 10% des grosses
machines electriques, des appareils et
moyens d'automatisation, presqu'un
tiers de Ia nomenclature des chaussures en caoutchouc, plus de 40% des
appareils de photo, un cinquieme des
televiseur$ couleur et des aspirateurs
menagers, et cette liste d'equipements
industriels et d'articles de grande consommation reste bien incomplete.
Rien ne semble pouvoir ebranler Ia
priorite de Leningrad dans les constructions navales. La ville produit
depuis longtemps des petroliers a fort
tonnage, des navires a chargement
horizontal, des navires speciaux pour
les recherches scientifiques, des bateaux-'usines.
La cite de Ia Neva a ceci de particulier que, des le debut, sa vocation fut
industrielle. II ne s'est pas ecoule une
annee, apres Ia pose de Ia premiere
pierre de Ia forteresse Pierre-et-Paul,
pour que I' on se mette a construire, en
1704, les Chantiers navals de I' Amiraute. Les usines d'Okhta et de Sestroretsk, I' Hotel des Monnaies (1724)
datent du XVIII 9 siecle.
Le nombre de ses entreprises
place Ia ville en troisieme position en
Russie au milieu de XIX 9 siecle. L'industrie de metaux en devient Ia branche cle apres I' apparition des chantiers navals de Ia Baltique, de l'usine
mecanique de Ia Neva, suivis par les

usines Poutilov, Oboukhov, d'ljory, etc.
La Petrograd rouge, meme sr son
industrie n'a pas recouvre d'emblee
toute sa . puissance d'apres Ia guerre
civile, s'est mise au service du socialisme, devenant un veritable promoteur de !'industrialisation ·socialiste du
pays. En 1923, «Elektrossila» a fourni
les premiers generateurs sovietiques
pour Ia centrale hydro-electrique de
Volkhov; un an plus tard I'Usine metallique livrait une turbine modele a puissance elevee. Le personnel de «Krasny
Poutilovets» (a present le groupement
de production « L' usine Kirov»), premier dans le pays, a fabrique en 1924
les tracteurs sovietiques. En 1926, on a
assemble Ia premiere locomotive Diesel et le premier cargo-refrigerateur.
L'industrie de Leningrad, entierement modernisee par les premiers
plans quinquennaux, a multiplie par
douze ses productions. La priorite de
developpement fut accordee aux secteurs traditionnels (constructions mecaniques et industrie des metaux),
dont les capacites, comparees a celles
d'avant Ia Revolution, se sont accrues
de 22 fois.
Au debut des annees 40, Ia ville
s'est definitivement placee dans le peloton de tete de l'eco nomie sovietique.
ses usines de materiels energetiques
assuraient 91% des tur bines hydrauliques et 82% des generateurs fabriques en U.R.S.S. En 1940, a Ia veille de
Ia guerre, Leningrad fournissait un
dixieme de Ia production industrielle
du pays.
Au debut de Ia Grande Guerre nationale, les equipements industriels
de Ia ville furent aux trois quarts demontes et evacues vers les arrieres du
pays ou ils furent a l'origine des entreprises nouvelles. Les usines et les fabriques restantes furent tres endommagees.
Les efforts des Leningradiens et
l'aide du pays tout entier ont permis a
Ia ville de recouvrer entierement son

potentiel industriel en 1949. Des cette
epoque les chiffres de production
atteignaient le niveau d'avant-guerre.
La concentration et Ia specialisation etant devenues Ia raison d'etre
economique de grands groupements
industriels et de recherches-production, ont contribue au developpement
dynamique de l'industrie de Leningrad.
A l'heure actuelle, il existe a Leningrad quelque 160 groupements et
combinats qui assurent environ 70%
du volume de production de Ia ville.
Leningrad et sa region, toujours en
tete du peloton, fournissent plus de
3% de Ia production industrielle globale de I'U.R.S.S.
Les principales firmes de constructions mecaniques du pays sont le
groupement de production de Leningrad «Eiectrossila» Kirov, I'Usine metallique «XXII 9 Congres du P.C.U.S•• et
I'Usine Jdanov d'ljory (dans Ia banlieue de Leningrad) qui fournit des
reacteurs pratiquement a toutes les
centrales nucleaires sovietiques et a
de nombreuses centrales a l'etranger.
11 serait difficile d'enumerer ne
serait-ce que les principaux articles
produits a Leningrad. Nous ne saurions toutefois passer sous silence les
realisations de Ia derniere decennie :
le tracteur «Kirovets» de 300 ch, largement connu, le telescope a azimuths,
dont le miroir mesure 6 m de diametre, le navire pilote de Ia flotte
scientifique le <<Cosmonaute Youri
Gagarine», le brise-glace <<Arktika»,
qui a effectue un audacieux rendezvous avec le Pole Nord, et <<Sibir», le
turbogenerateur d'une puissance unitaire de 1 200 000 kw, des machines-outils uniques a commande programmee.
Les progres, obtenus par l'industrie
et l'economie leningradienne dans son
ensemble, sont de nature a ameliorer
nettement Ia qualite de Ia vie des habitants de Ia ville. On le doit aux plans,
strictement realises, du developpement economique et social dresses
dans le cadre d'une entreprise, d ' une
administration, d'un arrondissement et
de Ia region dans son ensemble. De
tels plans -l'idee en a ete suggeree il
y a plus de dix ans par les collectifs de
travailleurs de Leningrad et approuvee
par leur mise en pratique generalisee- unissent on ne peut mieux un
developpement dynamique et proportionne de Ia production sociale, une
efficacite et une q~alite accrues du travail, d'une part, un mieux-etre et une
meilleure culture des Sovietiques,
d' autre part.

Leningrad est Ia plus jeune parmi
les grandes cites du monde. Et pas
seulement au regard de l'histoire universelle. Son propre, c'est de ne
jamais vieillir, de conserver un aspect
toujours jeune.
La ville, construite au debut avec
du bois coupe dans les forets environnantes, s'est transformee petit a petit
en une cite en pierre, avec ses maisons <<modeles» en brique a toits d'ardoises. Avec le temps, les vieilles maisons ont fait place a des edifices, plus
hauts et plus imposants, avec des
murs recouverts de platre ou de dalles
de pierre.
Des le debut, Ia construction de
Petersbourg a obei a des plans d' urbanisme. Citons, parmi leurs auteurs, les
architectes de grande va~eur P. Eropkine (1698-1740), M. Zemtsov (16881743), I. Korobov (1701-1747), A. Kvassov (1718-1772), I. Starov (1745-1808)
et K. Rossi ( 1775-1849).
Le brassage tres visible des styles
architecturaux d'edifices et ouvrages
crees par des architectes talentueux
n'a en rien altere l'idee generale, a
savoir, Ia rectangularite des perspectives et avenues, le caractere bien
ordonne de Ia construction, l'idee
d' ensemble architectural qui presidait
a Ia creation des places et quais, cet
heritage classique de !'architecture
petersbourgeoise.
Les contrastes caracterisaient Petersbourg avant Ia Revolution : d ' une
part, un centre somptueux magnifique,
avec ses dix ensembles architecturaux
combien harmonieux, et deux cents
monuments architecturaux qui faisaient naitre un legitime sentiment de
fierte nationale et, d' autre part, les
bicoques des quartiers ouvriers, suintant l'humidite, faites a Ia va-vite et
delabrees ou des maisons de rapport
entassees les unes sur les autres avec
des cours ressemblant a l'interieur des
puits.
Le nouvel Etat socialiste et le pouvoir des Soviets ont du apporter des
modifications dans Ia construction, en
premier chef, dans les faubourgs
ouvriers, a proximite des zones industrielles. C'est Ia precisement que les
architectes de Petrograd et, ensuite,
de Leningrad voulaient faire construire
de nouveaux massifs d'habitation.
L'annee du dixieme anniversaire
du Grand Octobre, les architectes
mettaient au point le schema de
zonage de Ia ville; ce fut d'ailleurs le
premier document d'urbanisme sovietique. 11 formulait les grandes I ignes de
!'evolution de Ia ville et par Ia meme
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Une ecole maternelle aupres
de I'Usine Kirov

reglait tousles travaux de construction
a entreprendre jusqu 'en 1935, annee
ou entrait en vigueur le Premier Plan
general de developpement de Lenin.
grad.
La construction locative prenait de
!'extension et s' accelerait. Rien qu ' au
cours du premier quinquennat (19291932), on a construit trois fois plus de
logements que dans les dix annees
ecoulees depuis 1917.
Les nouveaux quartiers surgis dans
I' apres-guerre ont cerne, telle une
large ceinture, les anciens faubourgs;
aussi, Ia division de Leningrad en centre et peripherie n' avait-elle plus de
sens. Lp. construction locative a resolument adopte Ia typisation generale
du trace des immeubles et de leurs
elements de construction, et entrepris
d'elaborer des projets de prefabrication. Entre 1945 et 1955 on a construit
a Leningrad 5 500 000 m 2 de surface
habitable, tandis que dans Ia decenni e
suivante plus de 16 000 000 m 2 •
Le nouveau Plan general de developpement de Leningrad , enterine en
1966, ouvrait de larges perspectives.
Ce document d' urbanisme, troisi eme
de Ia serie, portait sur un e period e de
vingt-cinq ans.
On generalis ait Ia construction
d' appartements avec des plans ame-

L'hotel-pension appartenant
liores. De nouveaux massifs d 'habitaI'Usine Kirov
a
ichamp
des
comme
poussaient
tion
gnons.
Depuis !'ent ree en vigueu r du Plan
general , les batisseurs ont mi.s en service des immeubles totalisant. plus de
33 mill ions de metres carres de log ements. 750 000 families, soit 2 250 000
personnes, y ont emmenage.
Les elim inatoires du tournai de
football olympique devaient se derou ler sur le stad e Kirov, qui a subi un e
remise en etat complete. Le gazon du
terrain de football satisfaisait dorena- ·
vant aux regles internationales. Tout
auteur de Ia pelouse, on a installe un e
piste et d es aires d 'athletisme recouvertes de '«novotan " . Deux tableaux
d'affichag e fu rent dotes d' un nouvel
equipement electrique. Les tribunes,
entierement modernisees, pouvaient
accueillir 72 000 spectateurs.
Dans les pavilions, sous les tribu nes, des ves.tiaires particuli ers pour
les sportifs y furent amenages·, de
meme qu e des salles d'echauffement
et de repos, des douch es et des saunas avec pi scines. Le centre d e rehabilitation fut dote d'equipements medicaux modern es.
Le reamenag ement de Ia trib une
central e a permis d'y install er, o utre
les loges d es representant s offi ciels,

tout ce qui etait necessaire· aux commentateurs de television et de radio, y
compris des cabin es de teletype et de
telephone. Les representants des
mass media ont eu droit a un centre de
presse special.
Pour l'eclairage electrique quatre
mats, hauts de 80 m chacun, surplombaient Ia vasque du stade. Les 544 projecteurs qui y furent montes inondaient
l'arene sportive de flots · de lumiere
puissants, rendant possible les emis;.
sions de television en couleurs. La
flamme olympique se dressait au-dessus de l'escalier central.
Un autre grand stade, le stade Lenine, etait destine aux entrainements. II a
ete modernise lui aussi, avec sa nouvelle pelouse, son eclairage plus puissant et ses locaux sous les tribunes
remis a neuf. En cas de mauvais
temps, les «olympiens » etaient les

bienvenus a Ia Salle omnispo rt, achevee en ete 1980 et au Palais d es spo rts
d'equipes «Zenith» , t o us ·les deux di sposant de terrains d e foot de dimensions stand ard et offrant les cond itions
necessai res a l' entrainement en sall e.
Les t ransports de Leni ngrad sont
typiques d'une grand e vil le soci al iste
dont les frontieres s'elargi ssent et Ia
population augmente. Les lignes de
tramway sont progressivement transferees des avenues centrales dans les
rues paralleles et voisines ou dans les
nouveaux quartiers ou le tramway est
le principal transport.
Le trafic des autobus et troll eybus a
augm ente par rappo rt a l' avant-g uerre
de 10 a 12 fois.
Or, les transports ont surtout change il y a 25 ans avec le metro. Son
reseau actuel est de 62 km avec 38 stations sur trois lignes : Kirovs ko-VyMoskovsko-Petrogradsborg ska"ia,
ka"ia et Nevsko-Vassileostrovska'ia. II
est prevu d'accelerer Ia construction
des voies souterraines, parce que
c'est le transport le plus pratique et le
plus rapide.
Le trafic-voyageurs annuel des
transports de Leningrad s'eleve a plus
de trois milliards de personnes. En
d' aut res termes, chaque per.sonne active effectue jusqu 'a cent deplacements par mois, soit presque quatre
par jour. A l'heure actuelle, les trois
quarts des passagers choisissent les
transports tradition nels.
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Un quartier de -plus est bati
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Le Musee «La Victoire de
Tchesme»

En ce qui concerne les quartiers
peripheriques, on y construit toujours
plus d'ouvrages de transport modernes, notamment des viaducs avec
echangeurs a deux niveaux. Parallelement, on double les arteres surchargees et on cree des voies express.
On a beaucoup fait pour perfectionner le reseau routier. Le Plan general
de l'amenagement de Ia ville prevoit
les schemas detailles de developpement des transports et regit !' ensemble des travaux a entreprendre jusqu'en 1990.
Tout recemment, Ia priorite etait
accordee au remplacement de tousles
ponts uses avec trafic intense par des
constructions plus solides aux capacites de transport accrues. On a construit les ponts Krestovski, Kamennoostrovski, Svobody, Stro'itelei, Toutchkov et Grenaderski. Le pont Alexandre Nevski, le plus grand de Ia
ville, a ete jete sur Ia Neva.
Aujourd'hui c'est le tour des viadues. Au-dessus de Ia gare de triage,
on a lance un viaduc, dont Ia longueur
depasse celle de n' importe que! pont
de Ia Neva.
Le developpement accelere des
ponts et chaussees est un imperatif, vu
le nombre croissant des automobiles:
le nom bre de voitu res augmente· de
10% par an a Leningrad .
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Pendant l' annee olympique, le
parc-autobus No 7 pour 700 vehicules
de grande capacite est entre en servi ce. Un centre technique et de reparations moderne a permis d' augmenter
sensiblement Ia regularite du fonctionnement du materiel roulant.
Au moment du tournoi de football
olympique, 650 autobus, et meme plus,
si necessaires, furent mis a Ia disposition des groupes de touristes, qui pouvaient egalement louer une voiture
parti culi ere.
Les gares de Ia ville furent soigneusement renovees en prevision de !'afflux des voyageurs. Ainsi , Ia gare de
Moscou (Moskovski), apres une remise en etat complete bien avant les
Jeux, s' est enrichie de plusieurs nouvelles salles d' attente confortables,
d'un restaurant tres joli et d' un vaste
hall central, sans oublier les passages
souterrains et les auvents au-dessus
des quais principaux. Une aire de stationnement pour autobus y fut amenagee juste avant les Jeux. A Ia gare de
reconstruite
egalement
Finlande,
avant les Jeux, Ia modernisatie.n a touche, en cette annee olympique, son
ancien annexe. La gare de Vitebsk a vu
reparer ses coupoles metalliques.
L'aeroport de Poulkovo, avec son
ensemble moderne et !'ancien edifice
de l'aerogare, bel et bien renove, a

elargi au maximum ses capacites d'accueil.
Pour faciliter l'amarrage des bateaux de haute mer, on a entrepris de
construire des quais et d'en moderniser d'autres. Des schemas de stationnement des paquebots dans le Port
commercial et dans celui de l'ile Vassilievski furent elabores bien a l'avance.
On n'a pas non plus oublie les automobilistes, empruntant les chaussees
de Vyborg, de Tallinn et de Moscou.
Plusieurs pompes a essence supplementaires y furent installees. Les automobilistes venant des autres villes de
I'U.R.S.S. ou de l'etranger disposaient
de cinq stations-service ouvertes jour
et nuit, dont deux a Vyborg et a Kinguissep.
A !'entree de Leningrad, a proximite
du village Olguino, un hotel de 480 !its
avec, a cote, un camping de bungalows et tentes pouvant abriter encore
450 personnes, ont constitue un motel
de standing international destine aux
fervents des voyages en automobile.
· Ch?cun pouvait visiter un restaurant
du motel, d'une capacite d'accueil
depassant mille personnes.
La circulation des tramways et des
trolleybus s'intensifiant avant les
matches de football au stade Kirov,
s' effectuait selon un schema coordonne. De nombreux hotes se rendaient au

stade en autocar de tourisme ou en
voiture particulie're et se garaient dans
des parking d' un total de 1 000 places.
Bref, le service de voirie a fait tout
son possible pour donner le feu vert a
Ia circulation olympique.

Le port de Leningrad
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Economie municipale
et services publics

Avant Ia Revolution d'Octobre, le
niveau des services communaux de Ia
ville etait plut6t mediocre. Quasi
depourvue d'electricite, surtout pour
les besoins domestiques et municipaux, avec des conduites d'eau vetustes, meme au regard des normes de
l'epoque, un chauffage central a l' etat
embryonnaire et le gaz utilise uniquement pour l' eclairage des rues, telle
etait Ia Petersbourg prerevolutionnaire.
Le pouvoir sovietique a du partir
zero pour resoudre ces problemes.
L'essentiel consistait a electrifier
l'economie nationale dans les delais
les plus courts. Lenine avanc;;a une
idee hardie du plan GOELRO (electrification de Ia Russi e). D' apres ce plan,
en 1926, Ia centrale hydraulique de
Vol khov entra en service. Cette premiere-nee, certes, fait pietre figure a
cote des geants energetiques mis sur
pied, ulterieurement, par les ouvriers
de Leningrad. Les importantes quanti-
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tes d 'energie, fo urni es a l' heure actuelle par de nombreuses usines electriques, les centrales pou r Ia producti on simultanee de l'energie et de
Ia chaleur, sans oub li er Ia Centrale

nucleaire de Leningrad, ont depuis
longtemps resolu le probleme energetique.
Le re seau hyd raulique de Ia vil le a
change, lui auss i, de fac;;on q ui frappe
!'i magination. L'excellent e eau venant
de Ia Neva, est si bien filtree et epu ree
q u' il n'est nul besoin de Ia fa i re bo uill ir.
Aujo urd 'hui, chaque habitant dispose,
compte tenu de Ia consommation

Le monument aux heros de
Ia defense de Leningrad
La parure olympique de Ia
Pointe de l'ile Vassilievski
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L'hotel «Pribaltiiskaia))

industrielle et municipale, de 730 litres d'eau par jour.
Au milieu des annees 20, le premier
projet relatif aux egouts fut presente.
Aussitot on entreprit de construire,
dans l'lle Vassilievski , des egouts collecteurs a une grande profondeur, une
station de pompage. Les egouts actuels de Leningrad sont a Ia hauteur
des exigences modernes. La resolution definitive du probleme des eaux
usees est prevue par !'arrete du
gouvernement sovietique portant sur
une meilleure protection du bassin
de Ia mer Baltique centre les pollutions. On a deja mis en service des
installations d'epuration sur l'lle
Blanche (Bely); celles du Nord (Severny'ie), encore plus puissantes, sont
en chantier. Dans cinq ans, Ia construction de !'ensemble de ces ouvrages sera terminee.
On se penche egalement sur les
questions de !'evacuation des ordures
menageres et de leur utilisation. Le
probleme est en partie resolu par Ia
mise en service d'une conduite pneumatique des containers et d'une usine
d'incineration. Plus de 1 500 vehicules
nettoient Ia ville, arrosent ses rues et
les debarrassent de Ia neige en hiver.
Tout cela assure Ia proprete de Ia ville.
L'emploi generalise du gaz et le
chauffage central contribuent, pour
une grande part, a Ia purete de !'atmosphere de Ia ville. Dans to us ~es appar158

tements ou presque, Ia consommation
de gaz et d'eau chaude n'est sujette a
aucune restriction, de sorte qu'il n'y
existe meme pas de compteurs.
L'habit de verdure de Leningrad est
I' objet de sou cis particuliers. La superficie totale des espaces verts, naturels
ou plantes, a atteint, sous le pouvoir
sovietiq ue, les 12 000 hectares.
De nouveaux squares, jardins
publics, boulevards et pares sont
apparus sur Ia Grande avenue de l'lle
Vassilievski, sur le Champs-de-Mars,
sur l'lle d'Eiaguine (le Pare central
de Ia culture et des loisirs), etc.
La Ceinture verte de Ia Gloire, un
ensemble commemoratif unique en
son genre, entoure Leningrad sur une
distance de 200 kilometres : c'est !'objet de I' attention generale. Les citadins
viennent par milliers pour continuer
son amenagement.
Leningrad est reputee pour son
hospitalite. II ne se passe pas une journee qu'elle ne so it visitee par une delegation ou par un groupe de touristes
sovietiques ou etrangers. Lors du tournoi de football olympique, !'afflux de
voyageurs a ete tres important : 16 a
17 000 personnes par jour, en moyenne.
L'hotel «Sportivna'ia» fut construit
pour les participants au tournoi de
football, a proximite des terrains d' entrainement et des lieux de compet ition.
Tous les touristes et invites etran-

gers logeaient dans les meilleurs
hotels de Ia vill e : «Astoria», " Evropeiska'la», «Moscou» et ••Leningrad», situes dans les sites les plus pittoresques de Ia ville.
Peu avant le tournoi de football
olympique,
!'hotel
«Pribaltiiska'ia»
comprenant 2 400 I its, le plus grand de
Ia ville, est entre en service. Son corps
de batiment imposant, haut de 16 etages, s'est eleve sur le littoral meme du
golfe de Finlande. Le nouvel hotel possede un ensemble de restauration .
Dans Ia salle centrale, baptisee «Leningrad>>, qui s'ouvre sur Ia baie, on
presente des spectac les et des films,
on y tient des congres. C' est Ia justement que s'est deroulee Ia reception
officielle a !' occasion de l' ouverture du
tournoi de footba ll a Len ing rad. La
decoration des ci nq petites salles:
«Neva>>, «Palmyre du Nord >> , «Pavlovsk''• «Petrodvorets>> et " Kronstadt >>,
est executee de main de maitre. De
facture originale, elles utilisent des
reuvres des arts appl iques et decoratifs.
Tous les hotels disposaient de
bureaux de services de to us genres.
Sur les 1 700 centres de services
courants de Lening rad , 413 se trouvaient sur les itineraires olymp iques.
lis se faisaient toutes remarquer par
des pictogrammes appropries.
La restauration a fait I' objet de soucis particuliers. La·vi lle a reserv e a ses

hotes les 69 meilleurs restaurants, cafes et cantines qui pouvaient accueill ir
a Ia fois 22 000 clients.
On a beaucoup fait pour assurer Ia
desserte exacte et rap ide des spectateurs venus au stade Kirov. De nombreux pavilions elegants et pratiques
"speci al Jeux>> en to u rai ent I' an neau
superieur du stade et le pied de Ia colline ou il est situe. La vente de souvenirs, de fleu rs, de Ia g lace et de l' eau
gazeuse se faisait sur le t erritoire
meme du stade et dans le Pare de Ia
Victoire Prim orski qui l' entoure. Les
Jeux furent !'occasion de reparer p lusieurs magasins de Leningrad. Les
galeries du «Gostiny Dvor>> (Perspective Nevski), le plu s grand magasin de
Ia ville, furent entierement remises en
etat. Tous les rayons de ces galeries
etaient specialises dans Ia vente des
articles et des souven irs frappes aux
emblemes olympiques.
Le commerce de ces articles se faisait egalement dans ·les magasins
«Oiimp iets» (olymp ien ) sur Ia Grande
avenue du quartier Petrogradski et
~· O iim p ii sk i souvenir>> (souvenir olympique) su r Ia perspecti ve Nevski, dans
les magasins «Beriozka>> et «Kristall >>,
par les detaillants dans les hot els, les
ensemb les touristiq ues, les gares, a
l' aeroport, dans les j ardins pub lics et
les pares de Leningrad et de sa banli eue.

./

Le restaurant de l'hotel
« Evropelskala))
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Science, instruction,
culture, sante publique

Leningrad est depuis toujours le
centre de Ia science d' avant-garde.
Bien des savants illustres ont travaille
dans cette ville : M. Lomonossov,
D. Mendeleev, A. Popov et K. Timiriazev, et apres Ia Revolution : I. Pavlov,
N. Vavilov, E. Pavlovski, A. loffe, I. Orbeli, s. Lebedev, A. Karpinski , v. Komarov, s. Vavilov et I. Kourtchatov. Les
nouveaux courants et ecoles scientifiques, fruits de leurs travaux, furent
!'occasion decreer, a l' epoque sovietique, de grands centres de recherches
qui portent les noms de leurs fondateurs. Les premiers etablissements de
recherches et d'etudes, tels que I' Academie navale en 1715, I' Ecole des
ingenieurs en 1719 et I'Academie des
Sciences de Ia Russie en 1725, sont
nesici.
Peter~bourg fut le lieu de nombreuses decouvertes de valeur universelle.
Nous n' en citerons que quelquesunes : Classification periodique des
elements, lampe electrique a incandescence, schema d'un appareil volant a propulsion reactrice TSF, image
televisee a l' aide d'un tube electronique, premier avion lourd. Les travaux
de I'Observatoire de Poulkovo (a present le principal observatoire astronomique de I' Academie des Sciences de
I'U.R.S.S.) sont connus du monde
entier tan dis que l'ecole de mathematiques de Petersbourg a re<;u une consecration internationale.
Aujourd 'hui encore, Leningrad est
un des grands centres sc ientifiques du
pays. Ses quelque 300 instituts de
recherches et bureaux d'etudes, ains1
160

que ses etablissements d'enseignement superieur emploient 260 000 specialistes de grande valeur.
La recherche fondamentale et appl iquee sefait sur unevaste echelle. Les
themes sont generalement choisis en
rapport avec les exigences de Ia production. Les centres de recherches
sectoriels, les groupements de recherche-production et les entreprises
de Leningrad mettent annuellement au
point environ 700 types et modeles
nouveaux de machines, equipements,
appareils, instruments et moyens d' automation dont plus de 500 sont produits en serie . . Ce chiffre donne une
idee des retombees industrielles de Ia
science devenue une force productive
directe.
Le qualificatif d'« usine a dipl6mes
superieurs» s' applique de plein droit a
Leningrad qui compte 41 etablissements d' enseignement superieur. .Un
habitant sur dix possede des a present
son dipl6me d' ingenieur, economiste,
medecin, juriste, professeur, etc. Les
ecoles superieures ferment chaque
annee 40 OOOJjeunes specialistes.
Au cours des 35 annees de l'apresguerre, les ecoles superieures de
Leningrad ont promu un mil lion de
specialistes, formes a des metiers
divers pour notre economie nationale
plurisectorielle. Dix mille strangers venus de plus de 100 pays y font leurs
etudes superieures.
On peut citer, parmi les grandes
ecoles de Leningrad , I' Universite
d' Etat A. Jdanov, I' Ecole po lytechnique M. Kal ini ne, I' lnstitut pedagogique

L'lnstitut de mecanique et
d'optique de precision.
Salle de lecture de Ia
Bibliotheque publique
Saltykov-Chtchedrine

A. Herzen, I' Ecole polytechnique par
correspondance du Nord-Ouest, I' lnstitut des ingenieurs des chemins de
fer V. Obraztsov et I' lnsti tut electrotechnique V. Oulianov (Lenine).
Le re seau d'etabl issements d 'enseignement secondai re speciali secolleges et ecoles tech ni ques- est
tres ramifie. Plus de 110 000 personnes y font leurs etudes, dont
44 000 travail lent dans Ia production et
suivent les cours du soir. Ces etablissements torment des cadres pou r
200 metiers.
Les ecoles secondaires d'enseignement general, a Leningrad , sont au
nombre de 550. Elles sont frequentees
par quelque 400 000 enfants et ado lescents. Ces eco les mettent toujours
plus l'accent sur l' enseignement en
langues etrangeres et Ia speciali satio n
dans les mathematiques, Ia physiq ue,
Ia ch imie ou Ia litterature.
Les
j eunes
qui
travail lent
(64 000 personnes ) frequentent
97
ecoles secondaires ayant un emploi du
t emps adapte a Ia rot ation des postes,
ou encore des ecoles par co rrespondance.
A Len ingrad , on elargit le reseau
des eco les techn iques p rofessionnelles ou l'on dispense le programme des
ecoles secondaires d 'enseignement
general. Les 132 eco les professionnelles comptent p res de 100 000 eleves
auxquels sont proposees diverses
special ites.
Les entreprises industrielles et les
administrations disposent de leu r propre reseau de cours et ecoles de formation permanente, frequ entes par environ 700 000 Len ingradiens desireux
de se recycler ou de se reconvertir.
Les p lus larges masses, tous ceux
q ui veulent cultiver leur esprit et elever
leur niveau culture! , ont surtout apprecie les «U niversites populaireS», etabl issement s d'enseignement qui sont
animes par des professeurs benevoles.
Un million et dem i de Len ingradiens, soit un tiers des habitants, etudient. Les stati stiques attestent que,
pour le taux d' instruction secondaire
et specialisee, les jeunes de Leningrad
detiennent Ia prem iere place dans le
pays.

Les chercheurs de Len ingrad ont
beaucoup fait pour assurer une infrastructure technique adequate lors des
Jeux de Ia XXIIe Olympiade. Leur con tribution capi t ale consiste dans !' installation , au centre teleradio olympi-

que, d'u n equipement ultra-moderne,
con<;u par I' ln stitut national de Ia t elevision de Leningrad.
Le personnel de l'l nstitut nati onal
de reception radiophon ique et d'acoustique A. Popov, de Len ing rad , a cree
des eq uipements modern es po ur le
centre teleradio et pl usieurs autres
ouvrages olympiques, qui ont assure
une excellent e sonorisat ion des stades et des salles de competit ions.
La ci t e de Ia Neva, t reso r de Ia culture russe et sovietique, est renommee
pour ses riches trad it ions arti stiq ues.
Les 47 musees de Leningrad reflete nt Ia vie culturel le de Ia ville. Lepremier et le principal d 'entre eux est
sans conteste I' Ermitage, musee des
Beaux-Art s et d'h istoire de Ia culture,
un des pl us important s du monde, qui
exist e depuis 1764 (c'etait initialement
une collecti on particu li ere de Cath erine II). Sa not oriete, il ne Ia do it pas
seu lement a ses collections uniq ues
au monde, a ses monum ents de Ia culture antique, egyptienne ou medievale,
aux reuvres d'art d' Eu rope occidentale
et orientale, aux temo ins de Ia culture
russe des X1 11e-x1Xe siecles. L' Ermitage est un ensemb le arch itectural harmonieux, qui comp rend le Palais d' Hiver, le Petit Erm itage, I' Ancien Ermitage et le Nouvel Ermitage, le Theatre
de I' Ermitag e, issus des projets des
mei ll eu rs architectes de Ia seco nde
moit ie du XVII Ie et de Ia premi ere
moitie du Xlxe siecle.
Le f lot ne tarit j amais de ceux qu i
viennent visiter auss i les autres
musees de Ia vil le : Ia Fi li ale de Leningrad du Musee central Lenine, le
Musee d' hist oire de Len ingrad, le
Musee de Ia Marine de Guerre, le
Musee d'ethnographie de I' U.R.S.S. et,
bien sur, le Musee Russe (ouvert au
publ ic en 1898, il expose des co llect ions de l' art russe ancien et moderne
et depuis 1917, de I' art sovietique ).
II est de t rad ition que les h6tes de
Ia ville visitent le cro iseu r «Aurore »
dont une salve a donne le signal de Ia
Revolution d' Octobre, ainsi que le
cimetiere de Piskarevo ou sont inhumes les martyrs du bloc us.
La vi lle qui porte le nom de Lenin e
est un veritab le musee a ciel ouve rt.
C'est Ia qu' au debut du Xlxe siec le
!' arch itecture classiq ue russe, au
meme ti tre que Ia litteratu re et les arts
plastiques ont affirm s Ia portee mondi ale de Ia culture nationale russe. Les
arch itect es russes ont cree sur les
rives de Ia Neva des monuments et des
ensembles architectu raux sans egal
dans I' Europe contemporai ne.
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Appartement-musee de
N. Nekrassov

Le centre de Ia ville est domine par
deux edifices, Ia forteresse Pierre-etPaul et I' Amiraute, cette derniere d'un
style classique, avec ses formes pompeuses, ses arches et ses colonnades.
Parmi les autres edifices qui font Ia
beaute de Leningrad , c itons l' ancienne
Bourse (1805- 1816}, construite d' apres
le projet de l' architecte de Thomon
sous Ia direction de A. Zakharov, qui
abrite actuellement le Musee de Ia
Marine de Guerre. L' Arc de triomphe
de I'Etat-major general (architecte
C. Rossi), par lequel on accede a I' avenue qui mene de Ia Perspective Nevski
a Ia place du Palais, evoque Ia victoire
du peuple russe dans Ia guerre de
1812.
Les colonnes rostra les et l' ancien
edifice de I'Academie des Sciences de
Russie, Ia massive cathedrale de
Saint-Isaac et le dynamique Cavalier
de bronze, dresse sur sa monture
cabree, qu'entourent les edifices qui
abritaient jadis le Senat et le Synode,
Ia svelte colonne d' Alexandre et le premier bi'itiment en mac;:onnerie de Ia ville, le palais Menchikov, Ia Laure Alexandre-Nevski et le Jard in d ' Ete autant
de «pieces,. de cette collection que
constitue en elle-meme cette ville-musee.
Plusieurs monuments de Leningrad
sont lies au nom de Lenine: Smolny,
siege de l'etat-major de Ia Revolution
d' Octobre, le palais de Tauride ou
Lenine a plus d 'une fois pris Ia parole.
On ne trouvera null e part ailleurs
rien d' aussi beau que les ensembles
que ferment le palais et des pares de
Petrodvorets, Pouchkine et Pavlovsk,
releves des cendres de Ia derniere
guerre.
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Petrodvorets, fonde par Pierre le
Grand en 1709, doit sa renommee a
ses fontaines et ses cascades, aux
pares Alexandre, Anglais, d' Alexandrine et a Nijni (pare lnferieur), ainsi
qu 'au Grand Palais (apres sa restaurat ion, le salon Bleu, l'escalier de Chene
et le Grand escalier, Ia salle des
Audiences ont ete ouverts au public).
La vi lle de Pouchkine a ete fondee
en 1708. C' etait une des residences
des tsars russes (avant 1918 elle portait le nom de Tsarsko'ie Selo, le Village des Tsars). Cet ensemble, commence en 1817 et dont l' architecte
B. Rastre lli a ent repris Ia reconstruction dans le style baroque en 17521757, possede les magnifiques chambres d ' Agathe et Ia Gal erie de Cameron.
Pavlovsk, c' est, avant tout, le Palais
de Catherine, avec sa Grande salle
recemment restauree et les cinq salles
de !'enfil ade de Rastrelli , ainsi qu'un
harmonieux pare paysager.
L' aspect exterieur de Ia vi lle est en
parfaite harmonie avec sa vie culturelle. Ses seize theatres font chaque jour
comble. Les tournees des artistes du
Theatre academ ique de l'opera et du
bal let Kirov (sa fondation date de 1783)
attestent sa popularite aupres des
spectateurs sovietiques et etrangers.
Non moins celebres sont le Grand
theatre academique Gorki, le Theatre
de Ia comedie, le Theatre academique
Pouchkine, le Theatre du Soviet de
Leningrad , et bien d'autres.
Les amateurs de musique sont
nombreux a frequenter Ia salle de concert de Ia Phi lharmonie D. Chostakovitch et celle du Conservatoire RimskiKorsakov (fondee en 1862).

Nos hotes ont p u vo ir, dans Ia
Grande salle de co ncert cc Qktiabrski »,
Ia revue du music-hall «Bonjou r, Moscou !», tandis que le ballet sur glace
presentait au Palais des spo rt s « loubileiny>> son nouveau prog ram me. Les
artistes de s varietes, professionnels et
amateurs, se sont produ its sur les
nombreuses estrades de Ia vi ll e. Des
soirees arti stiques reuni ssant un tres
nombreux pub lic se sont ten ues dans
le nouveau Palais des spo rt s Len ine.
Toute vil le moderne se doit de pesseder des stud ios de ci nema. A Leni ngrad, ce so nt les studios Lenfi lm. Fendes en 1918, ils compten t parm i les
pl us grands. stud ios de I' U.R.S.S.
Parmi ses p lus belles realisat ions
citons Tchapa i'ev (1934), Le depute de
Ia Baltique (1937), Pierre le Grand
(1937-1939), L'homme au fusi/ (1938),
Hamlet (1964), La Prime (1975), Je
demande Ia parole (1976).
Chaque jour nos hotes et les participants au tournoi de football olympique ont pu se familiarise r avec Ia vie
culturell e si .riche de Le ning rad.
De nombreux artistes de Leningrad
ont notamm ent pris part a Ia ceremoni e de Ia Flamme olympique au stade
Kirov eta Ia fet e qu i marquait Ia c loture
du to urnoi . Quantite de livres, de brochures et de programmes ont ete edites a !' occasion des Jeux Olympiques.
Les decorateurs ont rivalise d' ingen iosite et d' orig inal it e po ur donner a
Leningrad , en ses journees de juillet,
son plus bel air de fete et son aspect le
plus avenant. Les quais centraux de Ia
Neva, Ia Po inte de l'il e Vassil ievski, les
perspectives Nevski et Vassilievski
etaient decores aux couleu rs olympiques. Au stade Ki rov designers et des-

sinateurs ont imagine d' installer a cote
des pan neaux d ' informat ion et des elements de decoration des st ands hauts
en couleurs consacres a l'ol ympisme
eta Ia part icipation a celui -ci des sportifs sovietiques.
Les 80 salles de cin ema de Ia vi ll e
sont restees ouvertes com me d' habitu de, sauf le «Leningrad ,,, le «Co lisee,,,
I' «Aurore >>, le « Khoudoj estvenny>>, le
«Ro uslan .. , et le «Molnya >>, rese rves
aux hotes.
C'est ai nsi que Len ingrad a deploye
devant les hotes et les parti cipants au
tourno i de footb al l olympique le panorama de sa vie culturelle de grand centre indu st ri el sovietique.
Le temoignage le plus eclat ant des
progres de Ia sante publique en
U.R.S.S. est une longevite moyenne de
70 ans,
Leningrad, centre 34 ans
seulement avant Ia Revolution.
Sous le pouvoir sovietique Ia situat ion a completement change: Ia sante
p ublique devenait gratuite et accessible a tous, et Ia prophyl axie etait erigee en principe di recteur. Le no mbre
des medecins s'est nettement 'accru a
Leningrad : 1 pour 130 habitants, centre 1 pour 955 a Petersbou rg.
II y a actuell ement dans Ia ville 145
h6pitaux divers avec 57 000 I its, 150
polyclin iques pour adultes et 78 pour
enfants, 85 cen t res gynecologiques, 58
dispensai res et 948 infirmeries, et ces
ch iffres ne cessent d' augmenter.
Leningrad, avec p lus de 35 000
medecins, a de tout temps ete l' un des
centres importants de Ia recherche et
de Ia formation medicales. D' ailleurs,
beaucoup de facultes et centres de
rech erches en medecine considerent
le traitement des mal ades dans leurs

Appartement-musee de
Pouch kine
M usee memorial Dostoi'evski
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propres cliniques et hopitaux comme
partie inherente de leurs activites.
Sont tout particulierement importantes
les cliniques rattachees a l'lnstitut de
medecine No 1 I. Pavlov, ainsi qu'aux
centres de recherches d'orthopedie infantile G. Tourner, de psychone'trologie Bekhterev, d' obstetrique et de
gynecologie, a I' lnstitut de cancerologie N. Petrov.
L'infrastructure medicale ~t sanitaire des entreprises industrielles et des
administrations ne cesse de se renforcer. Plus de soixante d'entre elles possedent leurs propres centres polycl iniques et dix des hopitaux.
Un large reseau d'etablissements
medicaux, prophylactiques et de sante
pour enfants est implants a Leningrad.
Rien qu'au cours des cinq dernieres
annees, dix-huit polycliniques nouvelles y ont ete integrees. Recemment,
une fois les travaux de reconstruction
termines, on a reouvert un hopital dans
le quartier Vyborgski ; de nouveaux
batiments sont apparus dans les hopitaux pour enfants des arrondissements Vassileostrovski et Oktiabrski.
La pediatrie specialisee se perfectionne egalement. 12 centres polyclini ques urbains emploient les pediatres
les plus experimentes qu i viennent en
aide aux petits patients venus de tous
les coins de Ia ville.
Recemment un hopital polyvalent
pour enfants, avec 600 Iits, a ete mis en
service a Ouritsk. Une disposition judicieuse des batiments permet des communications faciles entre tous les services et cree un complexe hospitalier
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qui satisfait a toutes les exigences de
Ia medecine d' avant-garde. C'est le
premier hopital qui dispose d'un service de reanimation des nouveaux-nes,
d'un service specialise des urgences
et d' un centre de recherches. Le
reseau
hospitalier pour enfants
compte 10 000 Iits en tout. 28 maisons
de cure et sanatoriums peuvent
accueillir les 5 000 enfants de Leningrad qui ont besoin de fortifier leur
sante.
Les mesures prises dans le
domaine de Ia protection de Ia sante
des enfants portent deja leurs fruits.
Au cours des vingt dern ieres annees
les cas de diphterie, de coqueluche,
de rougeole ont diminue. La poliomyelite est vaincue.
Les hates strangers n'ont certes
pas manque de noter qu'en ete ils
n'ont presque pas rencontre d'enfants
dans les rues de Leningrad. Par centre; ceux qui ont eu !'occasion de visiter les lieux de villegiature ont pu voir
de veritables cites mises a Ia disposition des pionniers et des enfants d' age
prescolaire. C'est Ia precisement que
se reposent et prennent des forces
presque tousles enfants de Leningrad.
II y a dans les environs de Leningrad pas mal de sites pittoresques aux
conditions climatiques propices a Ia
sante. La zone de villegiature de
l'isthme de Carelie, surtout son littoral
sur le golf de Finl ande, .est tres frequentee. Outre des etablissements
pour enfants, on y trouve de nombreuses maisons de cure, pensions de
famille et maisons de repos destinees

Le Musee de I'Ermitage.
L'Escalier de Jourdain du
Palais d'Hiver
Le Musee de I'Ermitage.
La Salle de Malachite du
Palais d'Hiver

aux adu ltes; ils peuvent accueilli r
15 000 personnes en meme temps.
Des 1918, un service d'urgences fut
organise a Leningrad. II employait cinquante personnes avec seulement
deux ambulances. Aujourd'hui lesservices d' urgences et de premiers
secours possedent deux grands hopitaux, des centres specialises et un institut de recherches. Les 400 ambu lances du service sont pretes a intervenir
jour et nuit. Une quarantaine d'equipes
medicales d'urgences se specialisent
dans Ia reanimation, Ia cardiologie, Ia
toxicologie, Ia neurologie, Ia psych iatrie, etc.
Des stations sanitaires et antiepidemiques fonctionnent a Leningrad au
niveau de Ia vi lle, des arrondissements
et de certaines administrations. Elles
emploient des medecins, mais aussi
des ingenieurs et chimistes. Tous ils
surveillent avec vigi lance Ia sante des
Sovietiques. Activite qui implique une
lutte perseverante pour Ia purete de
l'air, des eaux et de l'environnement,
pour Ia prevention des maladies contagieuses.
Tels etaient les effectifs et les
moyens de Ia sante publique de Laning rad au moment de Ia tenue. des Jeux
Olympiques. Le tournoi de football
ainsi que les lieux ou habitaient ou que
pouvaient visiter les nombreux hotes
de Ia ville, etaient equ ipes de tout le
necessaire sur le plan medical.
Le dispensaire de medecine sportive avait organise un service polycl inique dans le nouvel hotel «Sportivna"ia»
OU residaient les footballeurs «Oiym-

piens». Ce meme dispensaire a pourvu
en materiel et personnels des infirmeries du Stade Lenine (entrainements )
et du Stade Kirov (arene sportive principale ).
Des ju illet 1980, les services de therapie, de chirurgie, des maladies infectieuses et autres services des grands
hopitaux (No 30 S. Botkine, Nos 20, 26)
ont reserve aux Jeux Olympiques plus
de 500 chambres disponibles a tout
moment pour !'hospitalisation des rnalades.
Ajoutons que I' assistance medicale
etait accordee par Ia clinique de l'lnstitut de traumatologie et d'orthoped ie
R. Vreden , par des medecins spec ialises des po lyclin iques Nos 2 et 51 et de
Ia polyclinique de stomato logie No 1.
Les hotels, les gares, les aeroports
avaient des inf irmeries.
En tout 2 500 medecins et infirmieres environ ont assure le service sanitaire du tournoi olymp ique de footbal l
a Len ingrad.

Theatre dramatique
academique A. Pouchkine
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SPORT

Des sportifs de Leningrad ont participe a tousles Jeux Olympiques d' ete
et d' hiver, ou s'est rendue Ia selection
de I'U.R.S.S. 45 meilleurs sportifs de Ia
cite de Ia Neva ont participe aux Jeux
de Ia XXIIe Olympiade a Moscou. lis se
sont adjuge, lors des J.0.-80, 54
medailles, dont 23 d'or, 23 d' argent et
8 de bronze. En tout, les Leningradiens
ont conquis 99 medailles d'or, 76 d'argent et 61 de bronze. La prestation des
nageurs peut etre qualifiee d' excellente : 18 medailles, dont 7 d'or. V. Salnikov devint triple champion olympique,
S. Kopliakov, double champion, A. Krylov et I. Stoukolkine obtenaient chacun
une medaille d'or.
Dans l'athletisme, 12 sportifs de
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Leningrad ont conquis 4 medailles
d'or, 4 d' argent et 2 de bronze. T. Kazankina au 1 500 m course, V. Komissova au 100 m et V. Rachtchoupkine
au lancement du disque ont remporte
des victo ires probantes.
Les gymnastes de Len ingrad E. Davydova et A. Ditiatine sont devenus
des champions individuels des Jeux
de Ia XXII 9 Olympiade. Pour ces succes remarquables, A. Ditiatine a rec;u
l'ordre de Lenine, et E. Davydova, l' ordre du Drapeau Rouge du Travail.
Tro is cyclistes de Leni ngrad V. Ossoki ne, V. Manakov et A. Krasnov ont
assure Ia victoire soviet iq ue en po ursuite par equipes sur piste. V. Za"itsev, A. Er milov et V. Dorokhov, vol-

La Flamme olympique
Leningrad

a

leyeurs, et L. Rogojina, basketteuse,
ont chacun apporte leur contribution
aux succes respectifs des selections
sovietiques aux J.0.-80.
Leningrad a pu atteindre de tels
progres grace a des traditi~:>ns sportives qui ne datent pas d'hi er. C'est ici
que le mouvement national de culture
physique est ne et a fait ses premiers
pas, longtemps accessible, il est vrai, a
une seule elite.
Le fondateur de Petersbourg,
Pierre le Grand, exigeait avec insistance que les citadins apprennent a se
servir des embarcations de riviere. Des
regates opposant divers equipages de
petits voiliers et de barques a rames
n'etaient pas chose rare.
Des 1827, Ia premiere ecole de
natation ouvrit ses portes, suivie, en
1834, par une autre, a proximite du Jardin d'Ete, avec un bassin au fond artificiel et deux tremplins: on y «essayait»
souvent les nageurs.
Les cours d' eau une fois pris par Ia
glace, on y amenageait des patinoires
et des pentes gli ssantes. Les Petersbourgeois s'initiaient de cette fac;on au
patinage eta Ia luge.
Des le milieu du XVIII 9 siecle, on
entreprit de construire des maneges et
salles d'exercices pour les regiments
de Ia Garde et les Ecoles militaires.
Limite au debut a Ia seule equitation,
leur programme s'est elargi avec le
temps a l'escrime, Ia gymnastique,
l'athletisme et Ia lutte.
Les prem iers yachts-clubs, apparus dans les annees 50-60 du XIX 9 siecle, devaient assurer Ia promotion de
Ia voile et de l'aviron.
En hiver, a partir de 1865, des patinoires etaient amenagees dans le Jardin Youssoupov. L' «Academie» du patinage artistique qui y est nee, s'enorgueillissait de Ia presence et de maitrise de N. Panine-Kolomenkine, premier et unique champ ion olymp ique de
Ia Russie prerevolutionnaire, honore
de ce titre aux IVe Jeux de 1908 a
Londres au programme libre. Notons
d'ailleurs que ce sportif talentueux fut
seize fois champion de Ia Russie en
patinage artistique et vingt-trois fois au
tir au pistolet.
Le docteur V. Kra"ievski a fonde en
1885 un cercle d'halterophil ie. Les
milieux progressistes de Petersbourg
ont pris !'initiative d'organ iser en 1893
Ia «Societe de I' assistance au developpement physique» qui avait pour
objectif de promouvoir les jeux actifs
et les exercices d' ath leti sme parmi les
enfants des couches les plus pauvres.
De 1895 a 1909, Ia Societe a eu pour

president P. Lesgaft, eminent savant et
pedagogue. II appartient a cette Societe d' avoir mis sur pied les cours de formation de special istes en education
physique. Ces cours se sont transformes a l' epoque sovietique en lnstitut
d'education physique Lesgaft, le premier dans le pays.
A Ia charniere des XIXe-XXe s., Ia
pratique du sport se democratise, et le
merite en appartient notamment au
football. En 1901 est fondee Ia Ligue de
football de Petersbourg, Ia premiere
en Russie. Ell e groupait des joueurs
qui ont pris part aux Jeux de Ia ve
Olympiade a Stockholm.
Ce n'est qu 'apres Ia Revolution
d'Octobre que Ia culture physique
et le sport sont devenus !' apanage du
peuple travailleur. Le mouvement
sportif a Petrograd (devenue Leningrad en 1924) a pris de l'ampleur.
II suffit de rappeler q uelques evenements: des 1922, c' est Ia fondation de
!'association
sportive de
masse
«Spartak» qui a organise en 1924 a
Leningrad les premieres Spartakiades
dans plusieurs sports; en 1923 ont
debute les courses - elles existent
encore - qui partent de Ia ville de
Pouchkine, pour le prix du journal du
soir; les matches de football et d' athletisme Moscou-Leningrad deviennent
traditionnels; de prestigieuses associations de culture physique apparaissent dans les usines, et Ia construction
des stades prend une grande amp leur.
Les adeptes de !'education physique de Ia ville ont participe tres activement aux epreuves du brevet sportif
GTO. Cette large adhesion au mouvement a promu aux rangs de sportifs de
nombreux jeunes athletes de talent.
Les Premieres Spartakiades nationales des syndicats (en 1932) auxquelles participerent les sportifs-ouvriers
al lemands, ont ete un evenement marquant de Ia vie sportive de Len ingrad.
On notera les succes remarquables, dans les annees 30, des nageurs
et nageuses de Len ingrad: Alexandre
Choumine, Vladimir Kitaev, Klavdia
Aliochina, Galina Kouznetsova, etc.
(i Is detenaient 17 records nationaux),
et les athletes Ivan Kozlov, Alexandre
Rechetnikov, les freres Alexandre et
Arthur Schekhtel, Victor Alexeev, Boris
Vzorov, Galina Tourova, Vera Vassilieva, Tamara Orlova, etc., avec 15
records nationaux. Lors des premieres
Olympiades internationales des ouvriers a Anvers, les gymnastes Nikola"i
Sery et Maria Tych ko ont pris les plus
hautes places au classement indivi duel.

L'hotel <<Sportivna"ia, est
devenu un Vi.llage olympique
pour les participants au
tournoi de football de
I' Oiympiade-80
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Meme au plus noir du blocus de Ia
ville, Ia vie sportive n'a pas cesse. Un
fait est relate par le journal Leningradskai'a Pravda: le 19 juillet 1942, Ia
Journee de !'education physique fut
!'occasion de tenir sur un stade une
fete sportive qui s'est terminee par
deux matches de football.
Les terrains ou furent disputes ces
matches, se trouvaient en fait sur le
stade Lenine. Celui-ci fut entierement
reconstruit pour les Jeux-80 et devint
une base d' entrainement du tournoi de
football olympique.
Apres Ia guerre, les sportifs de
Leningrad qui faisaient partie des
delegations et des equipes sportives
sovietiques, ont fait leurs debuts dans
le sport international.
G. Zybina fut Ia premiere a apporter
sa medaille a Ia collection olympique
dont s'enorgueillit Ia cite de Ia Neva.
Elle a participe a quatre Olympiades et
a remporte 3 medailles (or, argent et
bronze). La medaille Ia plus chere a
Gal ina Zyb ina fut obtenue a Helsinki, en
1952. Ses succes lui ont valu l'ordre du
Drapeau Rouge du Travail. Or, sa premiere medaille -«Pour Ia defense de
Leningrad>> - , elle l'a re9ue dans Ia
ville prise dans l'etau du blocus, lorsqu'elle av~it .treize ans.
Maitrise supreme et volonte de
vaincre, tout cela fut propre a d'autres
sportives de Leningrad: T. Tychkevitch fu.t sacree championne de I'Oiympiade de Melbourne, T. Press vaincut a
Rome et Tokyo, N. Tchijova triompha a
Munich. Specialistes au lancer du
poids, elles sortaient toutes de Ia celebre ecole d'athletisme de V. Alexeev.

Le rameur Y. Tioukalov remporta
deux titres de champion aux Jeux de
Helsinki et de Melbourne. Devenu dessinateur, Y. Tioukalov ne quittera pas
pour autant le sport de competition: il
entrainait les candidats a Ia selection
nationale. Une de ses pupilles,
G. Ermolova, remporta une medaille
de bronze a Montreal.
P. Kharine et G. Botev, deux
kano'istes, ajouterent a Ia gloire du
sport leningradien en remportant des
medailles d'or et d' argent a Melbourne; 0. Golovanov et V. Boreiko gagnerent l'or en deux sans barreur a Rome,
sur le lac Albano. L. Pina'ieva remporta
l'or a Tokyo, Mexiko et Munich , deux
fois en kayak monoplace et une fois en
biplace, en compagnie de E. Kourychko, de Kharkov.
Les boxeurs formes a l'ecole leningradienne de Ia boxe, G. Chatkov et
V. Popentchenko, se sont produits
avec brio aux Jeux Olympiques de
Melbourne et de Tokyo respectivement. V. Popentchenko s'est vu d' ailleurs remettre Ia Coupe Barker qui
recompense le boxeur le plus technique et fort.
A. Rochtchine, de Leningrad, en
lutte greco-romaine (poids lourd)
donna Ia preuve d'une opiniatrete
exceptionnelle et d'une grande perseverance dans Ia poursuite de ses buts.
Par deux fois, a Tokyo eta Mexico, il
enleva les medailles d'argent; il fut triple champion du monde. A I'Oiympiade de Munich, deja age de quarante
ans, il fut sacra champion olympique.
La distinction supreme de Ia Patrie,
I'Ordre de Lenine, a recompense les

merites sportifs de L. Pina'ieva, G.
Chatkov etA. Rochtchine.
Le cavalier I. Kizimov est detenteur
de toutes les recompenses olympiques possibles: il a gagne deux
medailles d'or, une d'argent et une de
bronze. On gardera a jamais en
memoire l'envol digne d' un champion
de Y. Tarmak a Munich (saut en hauteur) et Ia double victoire a Montreal
de T. Kazankina (1 500 et 800 m).
Parmi les champions des Jeux
olymp iques d 'hiver figurent les noms
de V. Kouzine, E. Beliaev, L. Baranova,
M. Goussakova, E. Mekchilo et N.
Baldytcheva (ski nordique), B. Chilkov,
E. Koulikov et G. Stepanska'ia (patinage ·de vitesse), N. Pouzanov, R. Safine etA. Aliabiev (biathlon).
Les medailles olympiques sont le
point culminant de Ia maitrise sportive.
La plupart des sportifs sovietiques ont
commence leur ascension vers les
sommets par les epreuves du brevet
GTO. A Leningrad, ces competitions
qui se deroulent sous I~ slogan <<Pret
au travail eta Ia defense de Ia Patrie>>,
attirent plus d' un million de personnes;
350 000 possedent deja leur insigne
GTO.
Cette participation massive aux activites physiques et sportives est possible grace a une infrastructure sportive solide. On decompte dans Ia ville
environ 3 400 installations sportives:
63 stades, dont 33 peuvent accueilli r
plus de 1 500 spectateurs, 285 terrain s
de football, 782 terrains de basket-ball,
797 terrains de volley-ball , 109 pour le
patinage artistique, 272 terrains de

hockey sur glace, et 28 de bandy, 24
pistes de patinage de vitesse, 791
gymnases, 23 piscines, 81 centres de
ski et 97 stands de tir.
Les ecc les sportives de Leningr.ad
torment chaque annee 400 maitres des
sports, 75 000 candidats a Ia maitrise
et sportifs de premiere categorie,
285 000 sportifs titulaires des autres
categories.
II existe a Leningrad une centaine
d'ecoles sportives speciales pour enfants et adolescents .
.. .Le 19 juillet 1980, I' express «Krasna'ia strela>> (La Fleche rouge ) transporta Ia Flamme olympique de Moscou
a Len ingrad. Le meeting solennel eut
lieu a Ia gare de Moscou. Ensuite, placee su r une voiture decapotee et
accompagnee d'une escorte d'hon. neur de motocycl istes, Ia flamme parvint au siege du Soviet de ville des
deputes du peuple.
Le 20 j uillet, Ia Flamme o lympiq ue
commen9ait Ia traversee solennelle de
Ia vi lle. La premiere etape qui partait
du Soviet de Ia ville, se terminait pres
du monument en l'honneur du· fondateur de Ia ville, Pierre le Grand. La
seconde etape passait par Ia Neva. Et
lorsque le co rtege est passe sous le
pont du Palais, le feu a jailli des Colonnes rostrales, les fo ntaines installees su r Ia Pointe de l'ile Vassilievski ont lance leurs jets d'eau, et
22 flambeaux se sont allumes sur les
bastions de Ia forteresse Pierre-etPau l. La troisieme etape passait pres
du legendaire croiseur «Aurore>> et
s'est terminee rue Kou ibychev. Ensuite, l'itineraire de Ia Flamme olympique
a pris Ia direction du Musee de Ia
Grande Revolution socialiste d'Octobre. Du baleen de ce batiment, Len ine
avait maintes fois pris Ia parole lors
des tumultueuses journees d'avri l
1917.
Par Ia suite, le cortege a su ivi !'avenue Kirov, le quai des Sables et a
debouche sur l'ile Krestovski. Les etapes terminales ont constitue en quelque sorte une ligne droite qui, par l' allee centrale du Pare de Ia Victoire Pri morski, menait vers le Stade Kirov.
1.1ne flambee immense a alors envah i Ia
vasque au-dessus des tribunes, annon<(ant l'ouverture des epreuves eliminatoires du tournoi de football.
Leningrad et ses habitants ont fait
tout leur possible pour le deroulement
heureux du tournoi de football auque l
ont participe les equipes du Venezuela, de Zambie, de Colombie, de Cuba,
du Koweit, du Nigeria et de Tchecoslovaqu ie.
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Kiev.
Tournoi
de football olympique
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Les villes et villages de notre n§publ iq ue gardent un souvenir inoubli able de
l'emouvante atmosphere des rencontres qui ont marq ue le passage du relais de
Ia Flamme o lympiq ue a trave rs !'Ukraine. Les habitants de Kiev sont particulierement fiers de ce que leur ville ancien ne et eternell ement jeune soit devenue le
satell ite olymp ique de Moscou et qu'on y ait o rgani se les matches du tournoi du
foot bal l des Jeux de Ia XXIIe Olym piade.
Les travailleurs de Ia rep ubl iq ue garderont pour de longues an nees gravees
dans leur memoire les impressions des rencont res chaleu reuses et amicales
qu' ils ont eues avec les spo rtifs, les invites, les journal istes et les touristes. A en
juger d'apres les divers avis formules , ils ont emporte d'eclatant s souveni rs de
ces rencontres et de l'accueil chaleureux qui leur a ete reserve.
Le travail conside rable accompli sur plusieurs plans par les o rganisations
sociales et les organismes d'Etat de !'Ukraine a ete couronne des resultats attend us. Cela nous rejouit, no us autres qui avions ete directement con ce rn es par les
prepa ratifs de I' Oiympiade-80. No us ep rouvons un se nt iment de profonde sati sfaction en voyant les accomp lissements qui ont contribue au renforcement de
l' am itie entre les peuples de divers pays.
Les vi lies et villages ukrainiens sur le parcou rs du relais de Ia Flamme o lympique arboraient un air de fete qui repondait a l'envergu re eta Ia signification de
cet evenement. Les concours organises dans Ia republique pour !'octroi du droit
de participer au relais ont attire !'attention d'une foule de c itoyens sur le mouvement olympique et ses nobles ideaux.
Le Stade central de Ia R.S.S. d'Ukraine totalement renove a !'occasion des
Jeux est devenu une cite des sports unique, t ant au plan architectural que spo rtif
et tech nique.
Les Kieviens ne se so nt pas contentes de don ner un co up de neuf a leur stade
central, en prevision du tournoi olymp ique de football. D'autres amenagements
sport ifs ont ete renoves et l'on a prepare les meilleurs hotels et restaurants,
divers services, les transports dans l'attente des visiteurs olympiques. Tout a ete
fait pour que les concurrents et les hotes de ce tournoi fussent accueill is, heberges et desservis au niveau le plus haut.
Les meil leures forces creatrices de Ia republique ont ete rassemblees sous
l'embleme du programme cultural de I'Oiympiade. Plus de cinq mi lle artistes
professionnels et amateurs se sont produits au festival des arts. D'interessantes
expositions ont ete organ isees a !'intention des participants et des hotes du
tournoi du footbal l.
Inspires par les preceptes des fondateurs du mouvement ol ympique des
temps modernes selo n lesquels les Jeux doive nt promo uvo ir le developpement
de Ia culture physiq ue et du spo rt, nous nous se mmes efforces d'incarner dans Ia
vie Ia devise «Les Jeux Olymp iques ne so nt pas pou r les seu ls «olym piens».
17 mi llions de personnes, so it un habitant de Ia cap itale de !' Ukrai ne sovietique
sur trois, s' adonne regu li erement a Ia cultu re physique et au sport. Nos citoyens
frequentent sans bourse del ier 900 stades, plu s de 250 piscines et pl us de
140 000 installations sportives diverses. Le maximu m est fait dans Ia republ ique
pour que Ia culture physique et le sport entrant dans chaq ue famil le. L'O iympiade-80 a donne une impulsion nouvelle ace process us et l'on a vu s'accroitre
considerablement I' afflux de gens d'ages divers dans les c lubs et sections sportifs.
Pour l'heure on se prepare activement en Ukraine en vue des Jeux Ol ympiques de 1984. Les sportifs de notre republique qu i ont eleve cons iderablement
leur maitrise esperent qu'ils sauront s'y p rodu ire avec succes et faire par Ia
meme une cont ribution nouvel le au deve loppement d u mouvement olymp ique.
P. Essipenko,
president du Comite d'organisation ukrainien
« Olympiade-80»
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Kiev, capitale
de Ia Republique Socialiste
Sovietique d'Ukraine

Vil le-Heros, capitale de
Kiev !'Ukraine sovietique, decoree trois fois
de I'Ordre de Lenine et de Ia medaill e
«Etoile d'Or, (1954, 1961 et 1965).
Organe du pouvoir- Soviet des deputes du peuple de Ia ville de Kiev.
Kiev s'etend de 60 km du nord au
sud et de 45 km de l'est l'ouest sur
les rives du Dniepr.
La plus grande partie de Ia ville est
situee sur Ia rive droite elevee et Ia rive
gauche basse abrite deux nouveaux
quartiers. Le climat a Kiev est continental, tempere et doux, Ia temperature moyenne est de - 5,6° C en
janvier et de + 19,9° C en juill et.

a
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Dans les chroniques Kiev est appelee «mere des villes russes». En mai
1982, sur decision de !'UNESCO, son
150Qe anniversaire sera ce!ebre. Peu
no mbreuses sont les villes au monde
dont l'histoi re compte 15 siecles.
D'ailleurs, Kiev est plus ancienne
que ne le pensent les historiens. Les
archeologues y decouvrent les traces
de campements prehistoriques. Les
chroniques rapportent Ia legende de
son fondateur Ki"i, chef de Ia tribu slave
des Polianes, a I' an nee 482. Sans
aucun doute Kiev etait alors une
grande ville fortifiee, situee au croisement de voies commerciales. Au IXe s.

et au debut du Xll e s. Ia capitale de Ia
Russie kievienne avait des liens commerciaux actifs avec les Slaves du sud
et de I' ouest et les Varegues, les tribus
germaniques et surtout avec Byzance.
lei se formerent les moyens feodaux
de product ion- developpement de
l'artisanat dans les vi li es et les camp agnes, de !'agriculture , de l'elevage,
furent crees les monuments de Ia culture ecrite, d'art et d'architecture.
C'est a Kiev que les bases de Ia culture nationale ont ete jetees: les premieres eccles et bibl iotheques, le premier code russe int itule «La Verite russe", le College Moguilianski transfe rme plus tard en Acade mie y ont ete
crees.
Ki ev s 'est renforcee et deve loppee
dans Ia lutte pour Ia consolidation de
I'Etat russe. Les legendes, chroniques
et temoignages parlent de citadins
vaillants et courageux opposant une
ferme resistance aux Khazars et aux
Petc henegu es, aux Polovtses et aux
hord es tataro-mongol es, aux feo daux
polon ais et lituaniens. La Russie ki evienne etait le bouclier de I' Europe
occidentale. En se dressant sur le chemin des envahisseurs venus de
I'Orient, elle arretait les hordes au prix
des pires privations.

Le Krechtchatik, l'artere
principale de Kiev

Le pont de metro sur le
Dniepr
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Les artisans, guerriers des droujinas, petits commerc;:ants de Kiev,
durement exploites par les teodaux,
s'insurgeaient. lis defendaient leur
ville natale.
Au milieu du XVII e siecle Kiev a
joue un role important dans Ia lutte du
peuple ukrainien pour se reunir avec le
grand peuple russe , consolider leur
amitie fraternelle inebranlable. Les
Kieviens ont apporte leur appui chaleureux aBogdan Khmelnitski qui avait
proclame en 1654, a Ia Rada de
Pere"iaslavl, l'union eternelle avec Ia
Russie. Ainsi furent jete·es les bases de
l'unite economique, po litique et culturelle de Ia Russie et de !'Ukraine. En
mai 1954, a I' occasion du 300e anniversaire de Ia reunification de !'Ukraine et
de Ia Russie, le Presidium du Sovi et
Supreme de I'U.R.S.S. a decerne a Ia
capitale de !'Ukraine I'Ordre de Lenine, Ia plus haute distinction de I' Union
Sovietique.
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La reunification de !'Ukraine avec
Ia Russie, l'union des deux peuples
freres determinerent l'epanouissement
de Ia ville ancienne, Ia naissance et le
developpement de traditions revolutionnaires glorieuses. L'abolition du
servage en 1861 accelera le developpement du capitalisme. Dans Ia
seconde moitie du siecle dernier Kiev
devint un grand centre administratif et
industriel de Ia Russie tsariste. A Ia fin
des annees 1890 apparurent en
Ukraine les premieres organisations
social-democrates. Un role important
dans le developpement du mouvement
ouvrier et revolutionnaire democratique a Kiev revient a «I'Union de Ia lutte
pour Ia liberation de Ia classe ouvriere», formee a partir de I' «Union de Ia
lutte>> creee par Lenine a Petersbourg.
Les Oulianov- le frere et les sreurs
de Lenine- ont pris une part active en
1903-1904 au travail du groupe bolchevique au sein du Comite du Parti

Le monument en l'honneur
de Ia Grande Revolution
socialiste d'Octobre
Le monument
Chevtchenko

a Tarass

Le monument
Oukra"inka

a Lessia
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L'eglise Saint-Andre
Le monument a Bogdan Kh melnitski
La Porte d'Or est le plus ancien
monument d'architecture de Kiev
Le clocher de Ia Laure
Kievo-Petcherski {des
Catacombes)

ouvrier social-democrate russe de Ia
vi lie de Kiev.
Les travailleurs de Kiev ont courageusement lutte centre le tsarisme ,
lors de Ia premiere revolution russe de
1905-1907. En 1917, a l'exemp le de
Petrograd et de Moscou, Kiev a dresse
le drapeau de Ia Grande Revolution
socialiste d'Octobre. L'insurrection armee d'octobre 1917 des ouvriers et
des soldats de Kiev centre le Gouvernement provisoire, et celle de janvier
1918 centre Ia Rada centrale contrerevolutionnaire, constituent des pages
glorieuses de l'histoire de Ia lutte du
peuple ukrainien pour le pouvoir des
Soviets. L'assaut victorieux du Palais
d'Hiver a Petrograd, les barricades a
Moscou et l'usine «Arsenal » Kiev ont
montre !'unite inebranlable des proletaires russes forgee par Lenine et le
Parti communiste.
En 1918-20 le peuple ukrainien aux
cotes de I'Armee Rouge a ecrase Ia
Rada centrale d' Ukraine, le directoire
ukrainien , les troupes des gardes
blancs et de !'intervention etrangere.
Le 30 decembre 1922, !'Ukraine a
adhere a I'U.R.S.S. Les trava illeurs de
Kiev, dans des conditions inimaginables de ruine et de famine, appuyes par
le peuple russe et les autres peuples
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freres du pays, ont releve l'industrie,
les transports, les services communaux, procede a !'industrialisation socialists.
La defense de Kiev en 1941, quand
les troupes sovietiques ont mene pendant trois mois des combats acharnes,
Ia bataille du Dniepr et Ia liberation
de Kiev en 1943 constituent des pages
emouvantes de !'exploit du peuple au
cours de Ia Grande Guerre nationale.
Les annees de !'occupation fasciste ont ete marquees par Ia destruction barbare de Ia ville. Durant cette
periode de 778 jours les hitleriens ont
fait sauter, brule et detruit 800 entreprises industrielles, des voies ferrees,
des conduites d'eau et des canalisations, serieusement endommage le
pare des tramways et des trolleybus;
940 batiments administratifs et publics, y compris le Soviet Supreme de
Ia R.S.S. d 'Ukraine, Ia grande poste,
plusieurs hotels, ainsi que 1 742 immeubles d'habitation et 3 600 maisons
individuelles ont ete detruits. Rien que
sur le Krechtchatik, artere principale
de Ia ville , 324 edifices ont ete rases.
Les hitleriens pillaient les musees, les
bibliotheques (4 millions de volumes),
volaient des fresques precieuses du
Xle s. et des objets du culte. Rien qu ' a

Ia bibliotheque de I'Academie des
sciences de Ia R.S.S. d'Ukraine
320 000 livres, revues, manuscrits et
documents rares ont ete voles. lis ont
torture, fusille et tue dans des cham200 000 Kieviens;
gaz
a
bres
1oo ooo ont ete deportes en Allemagne. Malgre Ia terreur fasciste qui
sevissait, les resistants et les partisans
n'ont jamais cesse leurs activites dans
Ia ville.
Les annees d'apres-guerre constituent une periode grandiose de l'essor
de Kiev dont l'histoire compte plusieurs siecles. La ville a ete non seulement reconstruite, mais son potentiel
industriel, scientifique et culture! s'est
accru, et elle est encore plus belle que
jamais.
En 1965, Kiev s'est vu decerner le
titre de Ville-Heros. La plus haute distinction, I'Etoile d'or et I'Ordre de Lenine, lui ont ete remis par L. Brejnev.
Pour le nombre d'habitants Kiev est
Ia troisieme vi lie d'U.R.S.S. (apres
Moscou et Leningrad). Si en 1920 sa
population comptait 366 000 habitants,
aujourd'hui, il yen a plus de 2 144 000.
A l'instar des Moscovites, les Kieviens participent au mouvement pour
transformer Ia capitale de !'Ukraine en
une vi lie au travail hautement produc-

tif, au niveau culture! eleve eta l 'ordre
public exemplaire.
Les h6tes venus assister au tournoi
olympique de football ont pu voir que
les Kieviens avaient atteint cet objectif.
Kiev occupe une superficie de
780 km 2 et est subdivisee en 12 arrondissements.
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lndustrie, batiment,
transports

que le cosmonaute Alexei Leonov a si
adroitement manipule.
On produit Kiev des articles aussi
renommes que les televiseurs ,,slamagnetophones
les
voutitch »,
<< Dniepr», les transistors <<Meridien».
La ville est connue depuis longtemps
comme un centre important de l'industrie chimique et energetique, de l'industrie du bois, du papier, de l'imprimerie et de l'industrie Iegere.
Trait caracteristique du developpement industriel de Kiev, toutes les
entreprises, meme les plus importantes, lancent sur le marche, tout en augmentant le volume de leur production
principale, des articles de large consommation. Ainsi, le groupement de
production '' Electron mach » va accroitre de 50% en 1981 Ia production des
dispositifs de lecture magnetique pour
les postes autoradio et des appareils
electriques combines pour Ia cuisine.
L'usine <<Totchelektropribor» fabrique
un nouveau modele du haut de Ia
gamme de rasoir electrique, !'entreprise <<Arsenal» va lancer en serie trois
nouveaux modeles d' appareils photo,
dent un miniaturise tres demande dans
le commerce.
L'usine <<Voulkan » specialisee dans
Ia fabrication du similicuir, le combinat
des fibres chimiques, plusieurs usines
de chaussures, le groupement des
articles tricotes Rosa Luxemburg, les
soieries de Darnitsa, le groupement de
confection <<Ukraine», les fabriques de
confection Gorki et Smirnov-Lastotchkine, et d' autres, representent Ia ville
dans l'industrie Iegere.
Kiev est aussi celebre par ses
gateaux <<Kiev», << Krechtchatik », << Cosmos», <<Siavoutitch», ses bonbons et
ses chocolats, ses petits pains.
Le chiffre suivant temoigne du
developpement industriel de Kiev
avant Ia revolution , Ia ville et sa region
ne comptaient que 75 000 ouvriers,
centre 700 000 aujourd 'hui.
Plus de 800 articles industriels de
Kiev se sent vu decerner le label de
qualite de I'Etat.
Pendant son histoire Kiev s'est
relevee maintes fois des ruines "et des
cendres. Mais jamais elle n'a connu un
tel essor de construction comine ces
dernieres decennies. Tous les ans on
construit de nouvelles entreprises industrielles, des instituts de recherche
scientifique, des centres d'etudes, des
eccles, des immeubles d 'habitation,
des hopitaux, des polycliniques, des
etablissements de commerce et de
services courants, des palais de Ia culture, des installations sportives, des

a

Avant Ia Grande Revolution socia- nitsa», «Arsenal», «Bolchevik», «Toliste d'Octobre Kiev ne possedait tchelektropribor», « Rele i avtomatika>>,
qu'une industrie alimentaire, Legrand des ordinateurs et des calculateurs de
nombre de raffineries de sucre lui commande, des machines automativalaient le nom de «capitale su- ques Gorki, «Krasny excavator»,
<<Stro"idormach», <<Oukrkabel», des
criere».
Sous le pouvoir sovietique Ia ville a constructions navales). Les celebres
profondement modifie son industrie. avions de ligne AN sent fabriques ici a
Aujourd'hui elle compte des entrepri- l'usine aeronautique.
Du reste Kiev ne veut plus se limiter
ses de differentes branches. En 1950,
de la .planete. Au musee de
l'echelle
le niveau d'avant-guerre de Ia produc» qui porte le nom de
<<Arsenal
l'usine
tion etait depasse de 50%. Cependant,
Kiev, en tant que centre industriel, a Lenine est expose l'appareil photo,
surtout progresse au cours des der- avec lequel Youri Gagarine a photographie pour Ia premiere fois Ia Terre de
nieres decennies. En 1978, le volume
I'Espace. Les ouvriers de l'usine qui a
de Ia production industrielle a ete
produit ces dernieres decennies un
multiplie par 27 par rapport a celui
d'avant-guerre, en 1940. A l'heure grand nombre d'excellents appareils
actuelle les industries de Kiev ex- photo en sent tiers.
Leur fierte est partagee par les
portent leur production dans 60 pays.
de l'institut de soudage elecouvriers
un
tout
Aujourd'hui Kiev est avant
de Kiev, connu dans le
Paton
trique
centre puissant de constructions mecaniques et d'appareils de controle et monde entier: ce sent eux qui ont
souder special
de mesure (usines «Leninska·ia kouz- fabrique l'appareil
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ouvrages de voierie. Au cours de chacun des derniers quinquennats on a
Ia Kiev
construit une ville egale
d'avant-guerre. Le fonds locatif de Ia
ville a presque quintuple par rapport
cel ui de 1940. Les dix dernieres
annees plus d' un million de Kieviens
ont em menage dans des appartements
neufs. routes les 15 minutes les elements d'un appartement sortent des
chaines d'un des cinq combinats de
prefabrication.
Kiev a connu une expansion sans
precedent: sa superficie est actuellement de 780 kilometres carres. Les
anciens faubourgs Demievka, Solomenka, Priorka, Kourenevka, Karavaevy datchi , Borchtchagovka, Darnitsa, Nikolska·ia slobodka sent aujourd'hui des quartiers de Ia ville, lies
son centre. On a
organiquement
construit de nouveaux ensembles
Vinogradar, Obologne,
d'habitation
Minski , Komsomolski , Teremki.
L;image de Ia ville a change, elle
aussi. Jad is Kiev etait dom inee par les
bulbes dores de Ia Laure Kievo-Petcherska·ia et de Ia cath edrale SainteSophie. Maintenant on y voit Ia tour
de television haute de 380 metres, Ia
Maison du commerce et l'hotel ,, Kiev»
de 19 etages chacun, les hauts immeubles sur Ia rive gauche. Dans
les nouveaux quartiers les batisseurs ont cree sur les terrains autrefois
inondes par les crues de printemps du
Dniepr un territoire occupe maintenant
par les ensembles locatifs de Roussanovka (Ia <<Venise kievienne») et
Berezniaki. Actuellement on construit
le nouveau quartier Severny sur les
terres anciennement inondees.
Au cours du onzieme quinquennat
(1981-1985), une attention particuliere
sera toujours pretee Ia construction
locative. Ainsi, le plan prevoit Ia construction en 1981 de logements dent Ia
pres de 20 %
superficie equivaudra
du total des legis existant Kiev avant
Ia guerre (avec !'amelioration constante de Ia qualite des appartements).
Kiev rajeunit et s'etend sans cesse.
Ia veille du
Cela se voit surtout
1sooe anniversaire de Ia ville. On erige
de nouveaux monuments celebrant le
rattachement de !'Ukraine Ia Russie,
Ia reunification des regions ouest avec
Ia R.S.S. d' Ukraine, Ia ton dation de Ia
vill e de Kiev, l'obelisque a Kiev VilleHeros, les monum ents aux heros du
Komsomol , aux marins de Ia flottille du
Dni epr, aux grands hommes pub lics,
savants et ecrivains: Gogel , Vernadski ,
Korne"itchouk, Kovpak, Tytchina. Enfin,
un musee insolite en plein air est en
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creation, montrant sous forme d'une
grande maquette Ia Kiev des xeXI e siecles. Des travaux de restauration sont menes dans des monuments
d'architecture anciens uniques: cathedrale Sainte-Sophie, eglise du Sauveur
a Berestovo et eglise Saint-Andre, partes de Moscou a Ia forteresse Petcherska"ia, Porte d'Or, fontaine «Samson» sur Ia Place Rouge. On reamenage egalement les places de Ia Revolution d'Octobre, de Moscou, de Ia
Poste, Rouge, de Lvov et de Minsk. On
creuse 12 passages souterrains pour
pietons, on construit trois importants
changeurs routiers. Sont en construction les nouveaux batiments de Ia
Filiale du Musee central Lenine, du
Musee d'histoire de Ia Grande Guerre
nationale, des centres commerciaux,
centres de Ia culture et d'art, plusieurs
hotels, stations de metro, pavilions de
!'Exposition des realisations de l'economie nationale de Ia R.S.S. d'Ukraine.
Une attention particuliere a ete
accordee a Ia preparation au tournai
olympique eliminatoire de football, que
186

Kiev a eu l'honneur d' accueillir. L 'importance de Ia tache, le respect de Ia
Charte Olympique ont guide le large
programme de travaux effectues avec
succes. Pour resoudre toutes les
questions pratiques ayant trait a !'organisation du tournai olympique eliminatoire de football et du passage de Ia
Flamme olympique sur le territoire de
!'Ukraine, on a cree un C.O.J.0.-80
republicain , dirige par Pavel Essipenko, vice-president du Conseil des
ministres de Ia R.S.S. d' Ukraine. Le
Comite d'organisation a reuni plusieurs responsables du sport et de
l'economie, architectes et batisseurs,
personnalites des arts et des lettres,
representants des organisations sociales.
Le Comite d'organisation, des ministeres et departements republicains,
des organismes regionaux d'Ukraine
orientaient et coordonnaient leur activite dans le cadre d'un plan complexe
specialement elabore.
Parmi les multiples taches qui se
posaient au C.O.J.O. ukrainien, Ia prin-

cipale a ete l'amenagement du stade.
Devant le stade on a trace une
grande place d'honneur ou ont ete hisses les drapeaux des pays participants
au tournai de football , ainsi que des
tableaux et panneaux d'information.
Kiev possedait ainsi un magnifique
complsxe sportif: pres de Ia se trouvent l'lnstitut de culture physique et le
Palais des sports, formant une vraie
cite de sante, de force et de beaute.
Le territoire du stade couvre
40 hectares et le nombre des places
est ega I a 100 000. La reconstruction
de Ia grande arene sportive ne s'est
pas limitee a l'amenagement de Ia
deuxieme rangee de tribunes. On a
renove l'eclairage, les canalisations, le
terrain . Le profil des tribunes de Ia
Grande arene est ideal : on voit tout le
terrain de n'importe quelle place. Sur
Ia tribune ouest on a refait a neuf Ia
loge des invites d'honneur situee audessus de Ia sortie des joueurs. En
haut des tribunes on a installe deux
tableaux d' information.
Le batiment a deux niveaux du

complexe de presse et d'information
jouxte les tribunes. On y trouve des
cabines confortables pour des commentateurs de radio et de television,
un vaste centre de presse avec un
bureau de poste, un bar et des tables
de travail pour 100 journalistes. Le
pavilion sportif abrite les vestiaires
avec des douches et une piscine, les
pieces pour les entralneurs, arbitres,
medecins, ainsi qu 'une salle pour les
conferences de presse. On accede au
centre de presse par un ascenseur instal!e dans une tour de 30 m de haut. Le
stade possede en outre de magnifiques terrains d'entralnement, un palais·
du tennis, un tremplin de ski et Ia patinoire artificielle «Ldinka •• . Un nouveau
centre de retablissement et de diagnostic a ete mis en service.
En face de Ia loge centrale se
dresse Ia vasque en metal de 3,5 m de
diametre. La Flam me olympique y a ete
allumee le jour de l'ouverture du tournai olympique de football. Quatre
poteaux d'eclairage de 83 m de haut et
munis de projecteurs puissants, pour

Hotel «Siavoutitch»
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permettre Ia transmission de l'image
couleur dans des dizaines de pays,
surplombent le stade.
Le stade «Dynamo» construit dans
les annees 30 est depuis longtemps le
lieu de repos de predilection des Kieviens. II se trouve au centre de Ia ville,
.pres du Dniepr. Pendant Ia preparation
du tournoi ce stade a aussi ete renove
pour servir de terrain supplementaire
aux participants. On a reconstruit
l'arene, les tribunes, les locaux pour
les joueurs, le pavilion abritant Ia patinoire. On a construit le centre de presse, Ia loge destinee aux invites d'honneur. On a mis en valeur I' architecture
du stade: le granit qui recouvre les
batiments du pavilion principal se
detache sur Ia verdure des collines
environ nantes.
Le Comite d'organisation a_attache
une attention soutenue a Ia construction du centre olympique d' e.ntralnement de Kontcha-Zaspa, aux environs
de Kiev. On a amenage un batiment
avec cinq salles d'entralnement pour
Ia gymnastique, l'halterophilie, Ia lutte,
Ia boxe, et les jeux d'equipes, renove
le batiment a trois etages de l'hotel, le
batiment du club et de Ia cantine, installe des maisons en Ieger et amenage
des terrains de sport. Le nouveau centre de retablissement comprend des
cabinets de consultation, de physiotherapie, de diagnostic fonctionnel, un
laboratoire biochimique, des salles de
188

massage, un sauna avec piscine, des
douches, des cabinets d'hydromassage.
Kiev est une vi lle industrielle
moderne. Aussi son trafic est-il intense. Les transports se font par voitures
particulieres,
autobus, trolleybus,
tramways, metro. Des vedettes, canots, bateaux a moteur diesel et hydroglisseurs «Raketa» sillonnent le
Dniepr. D'annee en annee, le trafic
passagers et marchandises devient
plus intense. La ville s'agrandit, son
economie se developpe en meme
temps que le trafic passagers et marchandises.
Les moyens de transport preteres
des Kieviens sont le tramway et le trolleybus
qu 'empruntent
plus
de
2 millions de passagers par jour.
L'etendue du reseau des tramways a
deja atteint pres de 300 kilometres et il
continue de se developper, reliant les
nouveaux quartiers d'habitation au
centre-ville. On precede a des sondages d 'opinion pour ameliorer les transports. Ainsi , aux heures de pointe, les
grandes entreprises industriel les et
etablissements d'enseignement sont
desservis sur demande des usagers
par des tramways supplementaires.
Ces derniers temps le pare des tramways de Ia ville a re9u de nouveaux
wagons rap ides et confortables «Tatra». Les citadins ont beaucoup apprecie une autre nouveaute, Ia ligne de

La gare de chemin de fer

tramway a grande vitesse q ui relie Ia
place de Ia Victoire au peripherique en
passant par Ia rue Borchtchagovska'ia.
Ce trajet de neuf kilometres possede
des stations semblables a celles d u
met ro. Toute le long du trajet les rai ls
sont proteges par une c loture qui permet, ainsi que les passagers souterrains et les echangeurs routiers, de
rouler a une vitesse impo rtante pour
une g rande vi ll e. Dans les annees a
venir de tel les lignes reli eront entre
eux plusieurs quartiers de Ia capitale
ukrainienne. L'etendue du reseau des
trol leybus a atteint 250 kilometres. De
nouveaux itineraires couvrant de longues distances entrent en service. Les
trol leybus confortabl es et chauffes
desservent rap idement les passagers
du centre-vi lle vers les quartiers neufs.
Un autre moyen de transpo rt
repand u est le metro, dont Ia li gne
Sviatoch insko-Brovarska'ia fait plus de
18 kilometres. On envisage de construire plusieurs aut res lignes d'une
longueur totale de 30 kilo metres. Les
vingt dernieres annees le metro de
Kiev a t ransporte p lus de 2 mil liards de
passagers.
Le pare des autobus compte
2 500 vehicu les confo rtables (l'etendue du reseau urbain est d'envi ron
750 kilometres). En outre, dans les
rues de Ia ville circu lent plus de
3 000 taxis. II est prevu de construi re
en 1981 plusieu rs pares pou r 450 autobus et 650 taxis supple mentai res.
K iev est un des plus im portants
cen tres de transport d' Union Sovieti que. Pl usieurs lignes aeriennes, ferroviaires et routieres d'i mportance national e et internati onale passent par Ia
vil le. Du port f luvial sur le Dniepr les
bateaux peuve nt aller au nord et au
sud du pays.
Les hates de Ki ev ont pu apprecier
Ia qualite des transpo rts urbain s. li s

ont eu a leur di spositio n plus de
500 autocars confortables et des bateaux pou r les excursions sur le Dniep r
(Ia plus popu lai re etait Ia remontee du
Dniep r jusqu 'a Ia «mer» artificielle de
Kiev).

A l'aeroport de Borispol
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Economie municipale
et services

passe 1 900 kilometres. L'eclairage
des batiments et monuments est partie
integrante du paysage de Ia ville. Les
projecteurs, lampadaires, lampes
miroir in corpore instal lees sur les toits,
les supports.
L'economie municipale de Ia capi tale ukrainienne travaille aussi
resoudre une tache aussi importante
que le soulagement du trafic dans les
rues les plus animees et les passages
a niveaux. On a construit des voies
souterraines et des changeurs routiers. On se soucie aussi de Ia securite
des pistons et de Ia reduction du
temps d'arret des vehicules aux carrefours. On en compte 44 passages souterrains pour pistons, autant de voies
souterraines et 56 pants.
1981 marquera une etape nouvelle
dans le developpement de l'economie
rnunicipale. Cette annee plus de
60 millions de roubles ont ete affectes
a !'amelioration des services publics.
On envisage d'amenager plusieurs
rues et avenues, de construire de nouvelles voies rapides et des passages
souterrains pour pistons, de perfectionner les reseaux urbains d'approvisionnement en eau, en gaz et telephonique.
On appelle Kiev Ia vi lie jardin. La
zone verte couvre 383 000 ha. Si vous
regardez Kiev des rives du Dniepr,
vous voyez une chaine de col lines vertes. La ville compte de nombreux
pares, dont le plus grand est le Pare
central de Ia culture et du repos. Et
chaque quartier a son pare: pare de Ia
Victoire a Dnieprovski, pare de I' Amitie des peuples a Podol (Tchertoro"i),
pare
Ia Gloire des partisans
Darnitsa (au total 66 pares, 39 boulevards,
170 squares, trois bois). Kiev a 280m 2
de verdure par habitant.
De longue date le chataigner est le
symbole de Ia ville. II figure sur les
armoiries de Kiev. Des peupl iers elances bordent aussi les boulevards de Ia
ville; un des quartiers porte le nom de
«Lipki» (tilleuls). On a recense Kiev
en 1977 165 000 chataigners, tilleuls,
erables, peupliers et autres arbres.
D'innombrables parterres sont fleuris
de roses, dahlias, tulipes, narcisses et
astres.
La verdure non seulement embellit
Ia ville, mais purifie l'air, l'enrichit en
oxygene, protege Ia population de Ia
poussiere et du bruit.
Pour les festivites consacrees au
15ooe anniversaire de Kiev il est prevu
de terminer l'amenagement du pare
nature! geant de 30 hectares de superficie, des espaces verts dans les nou-
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A Kiev, on mene constamment de
grands travaux pour developper l'economie municipale, Ia sphere des services
Ia population, ainsi que pour
amenager le territoire de Ia ville. Ainsi ,
le systeme d'adduction d' eau construit
il y a plus d' un siecle ne pouvait desservir que le centre de Kiev. Durant les
annees du pouvoir sovietique on a mis
en exploitation les systemes d'adduction d'eau du Dniepr et de Ia Desna qui
debitent journellement plus d' un
million de metres cubes d'eau potable
au gout agreable, alors qu'avant Ia
guerre ce chiffre n'etait que de
140 000 metres cubes. La longueur totale des conduites d' eau depasse
1 700 km. Le tiers de Ia population
urbaine et des dizaines d'entreprises
re9oivent l'eau de 163 puits artesiens.
Si en 1975 on utilisait 380 litres d'eau
par habitant, ce chiffre est aujourd'hui
de 392. II augmentera encore dans les
annees venir.
Le reseau des canalisations, qui
depasse 900 km, s'est considerablement etendu. La station d'epuration
biologique des eaux de Bortnitchi ,
mise en service ces dernieres annees,
fonctionne d'une fa9on satisfaisante.
Sa capacite est d' un million de metres
cubes d'eau uses par jour. Celles-ci
arrivent par le syphon inverse amenage sous le Dniepr ou elles sont dever-
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sees apres traitement mecanique et
biologique.
Sont en exploitation dans Ia ville
plus de 1 500 kilometres de conduites
de gaz qui desservent 540 000 appartements, 3 500 entreprises municipales et plus de 260 industries.
L'energetique de Ia ville se developpe
des cadences rapides. Avant
Ia guerre Kiev disposait de trois petites
centrales electriques. Aujourd' hui elle
compte en plus Ia centrale thermoelectrique No 5 et celle de Darnitsa, Ia
centrale electrique de Ia region de Tripolie, Ia centrale hydro-electrique de
Kiev. Sont en construction Ia centrale
electrique de Ia region de Tchiguirine
et Ia centrale thermo-electrique N o 6,
ainsi que Ia centrale nucleaire de
Tchernobyl , situee non loin de Ia ville.
Avec son reseau d ' un millier de
kilometres Kiev tient une des premieres places dans le pays pour Ia production et Ia distribution d'energie
thermique. La plus grande centrale
thermo-electrique d ' U.R.S.S. (Ia centrale N o 5) n'utilise comme combusti ble que le gaz.
Avant Ia revolution il y avait Kiev
887 reverberes electriques et 1 746
gaz, soit trois par kilometre. De nos
jours Ia ville compte 65 000 reverberes
eclairant les rues, avenues et places.
L'etendue du reseau electrique de-
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veaux quartiers residentiels Obologne,
Teremki-2,
Levoberejny,
loujna·la
Borchtchagovka et autres, et de renouveler Ia parure verte du Krechtchatik,
des rues Krasnoarme"iska"ia et Kirov,
des avenues Brest-Litovski et de Ia
Reunification. En 1981, on envisage de
planter
10,6 millions
de
fleurs,
345 000 bosquets decoratifs, plus de
37 000 tilleuls, bouleaux et peupliers,
de semer du gazon sur 345 hectares.
Mais pour rendre Ia ville encore plus
belle et plus propre, il ne suffit pas de
faire de nouvelles plantations. II faut
aussi proteger les arbres existants.
C'est pourquoi le Soviet de Ia vi lie a
vote un credit de 7,5 millions de roubles, en 1981, pour les mesures de protection de Ia nature dans Ia ville.
Les organisateurs du tournai ont
prete une grande attention aux services apportes aux nombreux touristes
venus
Kiev. Les meilleurs hotels
etaient
Ia disposition des footballeurs, arbitres, invites d'honneur, journalistes et touristes. Le nombre total
des places dans les hotels et les foyers .
universitaires etait d'environ 25 000.
Le nouvel hotel «Rouss», construit
a Ia veille des Jeux a flanc de coteau
du mont Tcherepanova, au-dessus du
Palais des sports, et du Stade republicain, a servi de Village olympique aux
joueurs. Revetu de panneaux d 'aluminium, il s' inscrit harmonieusement
dans !'ensemble architectural des ouvrages sportifs. II est tres confortable.
Les joueurs avaient a leur disposition
dans l'immeuble de 15 etages des .
· chambres singles et doubles de
896 lits au total, de spacieux restaurants, cafeterias, bars, salons de the;
un bowling, et une sal le de machines
de jeu, des kiosques a souvenirs, des
bureaux de change et de paste, un
salon de coiffure, differents services.
Les salles de l'hotel sont ornees de
panneaux en metal cisele, de mosa"iques, de vases et de sculptures. Jour
et nuit on voyait des fenet res de l' h6tel
Ia Flamme olympique briller dans Ia
vasque du Stade republicain.
Plus de 3 500 entreprises de commerce et 18 marches ont largement
ouvert leurs partes aux touristes . Les
produits de Ia terre ukrainienne genereuse attiraient beaucoup de visiteurs.
Les hotes de Kiev se restauraient
generalement dans les restaurants et
les cafes de leurs hotels. Ces dernieres annees on a ouvert Kiev nombre
de petits restaurants decores dans le
style national ukrainien, notamment,
«Natalka», «Miyn », «Vitriak», «Tchervona routa». Certains restaurants por-
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Science, enseignement,
culture, sante publique

tent le nom des vi lies jumeiE~es de Kiev
«Cracovie», «Leipzig ''· Le cafe «0 lympiade-80>> s' est ouvert de l'autre
cote du fleuve. Le hall revetu de panneaux de metal gaufre est eel ai re par
des appliques a cinq lampes symbolisant les cinq anneaux olympiques.
Sur leur lieu meme d'hebergement
les touristes avaient a leur disposition
54 entreprises de restauration publique, 117 entreprises de commerce,
3 500 points de vente de boissons
rafraichissantes, 9 boutiques vendant
des articles contre des devises etrangeres, plusieurs bureaux de change.
Sur le seul territoire du Stade republicain on a ouvert 88 points de vente de
rafraichissements, 137 de vente de
glaces, 5 cafes, 7 kiosques a souvenirs, 15 a journaux. Plusieurs magasins
etaient specialises dans Ia vente des
souvenirs olympiques.
Les Kieviens ont accorde une
attention speciale aux services courants.
On a tire en plusieurs langues et a
des milliers d' exemplaires des guides
sur Ia ville et les autres centres touristiques d'Ukraine, des depliants presentant les services offerts, des posters , des albums photographiques, des
programmes de cinema et de theatre.
lntourist a commande un film special
pour les hotes de I'Oiympiade.
On a elabore et implante le schema
informatique «GIS-1 >>. C' est un ensem ble de pictogrammes et tableaux d'inform ation, installes partout dans Ia
ville. N'importe quel touriste ne parlant
pas meme le russe pouvait immediatement obtenir I' information desiree.
Des efforts considerables ont ete
faits afin de resoudre le probleme des
transports pour les touristes. lis beneficiaient d' une information detaillee
sur tous les moyens de transports
urbains, des voitures et autocars
etaient mis specialement a leur disposition. Plusieurs stations-service offraient leur aide aux touristes venus en
voitures particulieres. Pendant le tournai Kiev a accueilli plus de 40 000 tou ristes, dont pres de 20 000 etrangers.
Le transport des hotes a ete effectue
par 520 autocars.
Durant les Jeux 8 000 commandes
environ ont ete realisee s pour les
hotes (blanchisseries, pressings, ateliers de reparation des montres et des
apparei ls ph oto, salons de co iffure,
photog raphes, etc.)
La formation des speciali stes guides, interpretes, serveurs, chauffeurs , etc. , le secteur du tertiaire a ete
une des preoccupations majeures du
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Comite d'organisation. Les entreprises
de commerce et de restauration
employaient 84 equipes estudiantines
«Service-80>>. Pendant le tournai olympique, dans les livres reserves a cet
effet dans des hotels, restaurants et
magasins, les clients ont laisse 7 700
mentions de remerciement.

II y a tout lieu d'affirmer que Kiev sations dont certains centres de
Le Musee de !'architecture
populaire et de Ia vie
est une ville de chercheurs et d' etu- recherches de Moscou, d'Oural, de
quotidienne
diants. C'est ici que se trouve le siege Lituanie, du Kazakhstan . Notons que
de I'Academie des Sciences de Ia l'institut a actuellement a sa tete I' emiR.S.S. d'Ukraine, dont dependent de nent savant et academicien Boris
nombreux centres de recherches et Paton (fils de l'inventeur), qui est aussi
etablissements employant plus de president de I'Academie des Sciences
30 000 personnes aux specialites les de Ia R.S.S. d'Ukraine, c'est un pasplus variees.
sionne de tennis, de natation et de ski,
Les succes de I'Academie des ce qui le pousse a promouvoir Ia culSciences de Ia R.S.S. d'Ukraine lui ont ture physique et le sport parmi les travalu les Ordres de Umine et de !'Ami- vailleurs scientifiques de Kiev.
tie des peuples. Elle dispose, rien qu'a
Grande est Ia reputation de l'lnstiKiev, de plus de 40 etablissements de tut de cybernetique de I'Academie des
recherches et de 54 entreprises de Sciences de Ia R.S.S. d'Ukraine. C'est
recherches et de production.
Ia qu'a vu le jour le premier ordinateur
Ses instituts etudient des probleL'ordinateur
«MESM>>.
sovietique
mes fondamentaux en matiere de ma«Kiev», cree aussi a cet institut, a ete .
thematiques, physique, chimie, biolole premier a telecommander les precegie, geologie, resistance des matedes de production. Quant a l'ordinariaux et de plusieurs sciences so- teur «Dniepr-1, mis au point a Kiev, il
ciales, a savoir philosophie, econodirige plusieurs precedes dans les
mie, histoire, archeologie, linguistique, entreprises du Donbass. Actuellement
histoire de Ia litterature, ethnographie, on elabore l'ordinateur «Mir>>, de Ia
critiqu e d'art, etc.
troisieme generation, capable de faire
L'lnstitut de soudage electrique Pa- des millions d' operations par seconde.
ton se trouve lui aussi a Kiev. Son fon- Grace aux efforts des collaborateurs
dateur a donne son nom a !'implanta- de l'institut pres de 500 ordinateurs
tion en U.R.S.S. des methodes effecti- desservent, rien qu 'a Kiev seule, divers
ves de soudage electrique remplac;ant secteurs economiques. Son directeur,
le rivetage traditionnel. L'lnstitut Paton · l'academicien V. Glouchkov, a dirige le
joue un role majeur pour coordonner le pro jet du systeme de gestion automatifonctionnement de plus de 400 organi - que, I' ASU «Oiympiad e>>.
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La capitale ukrainienne est celebre
aussi pour ses diamants artificiels qui
naissent a l'institut des materiaux
noter qu'une des
supradures. II est
excursions les plus interessantes a ete
Ia visite de ses ateliers.
Mais Kiev n'est pas seulement une
ville de chercheurs. C'est aussi celle
des etudiants. Un Kievien sur dix fait
des etudes. Pres de 200 000 jeunes
font leurs etudes dans les 18 etablissements d'enseignement superieur et les
40 colleges techniques de Ia ville.
L'Universite et l'institut polytechnique
comptent a eux seuls plus de 50 000
etudiants. Ces etablissements torment
des cadres pour 242 specialites. En
outre 25 000 jeunes frequentent les 35
ecoles techniques professionnelles.
lis y acquierent diverses professions.
S. Korolev, le grand constructeur de
fusees et vaisseaux cosmiques,
0. Schmidt, l'explorateur arctique de
renom, plusieurs ecrivains, savants,
chercheurs en vue ont fait leurs etudes
superieures Kiev.
Les jeunes Kieviens ont acces
300 ecoles secondaires, 53 ecoles
sportives, des dizaines de clubs sportifs sur les lieux d'habitation. Nombreux sont ceux qui frequentent les
ecoles musicales et artistiques, le
Palais des pionniers de Kiev qui
compte 120 divers cercles scientifiques et techniques, un observatoire,
une troupe de ballet, les chceurs «Zvonotchek» (Petite sonnette).
Kiev est renommee depuis longtemps pour ses traditions culturelles.
La vi lie possede 9 theatres, dont 3 sont
«academiques •• (titre superieur), un
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cirque, 77 cinemas, 20 musees, 1 300
bibliotheques totalisant 69 millions de
volumes, 91 clubs populaires, 8 palais
de Ia culture, 12 pares de Ia culture et
du repos , 16 maisons d'edition republicaines. Dans Ia ville on edite.58 journaux republicains, regionaux et locaux
et 61 revues; on y compte 4 500 troupes d' artistes amateurs (chceurs, theatres, orchestres populaires) .
... Le rideau se leve et sur Ia scene,
comme dans un conte de fee, des ballerines tournoient. II ·s· agit du ballet de
Tcha'lkovski /e Lac des cygnes, mis en
scene a.u Theatre academique d'opera
et de ballet Chevtchenko. On y a aussi
monte les operas La Tosca de Puccini,
Faust de Gounod, La Traviata de Verdi,
Le Prince Igor de Borodine, Zaporogue
au-de/a du Danube de Goulak-Artemovski ef d' aut res spectacles.
Dans !'Union Sovietique et a
l'etranger, ceux qui aiment !'opera et
les ballets connaissent bien les chanteurs B. Gmyria, D. Gnatiuk, A. Sol<;>vianenko, B. Roudenko, E. Mirochnitchenko et les solistes des ballets
V. Kalinovska'la et E. Potapov.
Le Theatre academique uk~ainien
Ivan Franko donne les spectacles suivants: Le Heros et le Soldat de Shaw,
Le Songe d'une nuit d'ete de Shakespeare, Oncle Vania de Tchekhov, Le
Bonheur vole de Franco, /aroslav le
Sage de Kotcherga, L'Ange sauvage
de Kolomiits et d'autres pieces du
repertoire classique et moderne.
Les autres theatres de Kiev attiraient eux aussi un nombreux public :
le Theatre dramatique academique
russe Lessia Oukra'ln ka, le Theatre

L'Universite de Kiev

d'operette, les salles de concert ou se
sont produits I'Orchestre symphonique academique de Ia R.S.S. d' Ukraine, le Chceur populaire ukrainien
Verevka, !'Ensemble de danse de Ia
R.S.S. d'Ukraine Virski, le Chceur academique «Doumka», les ensembles
vocaux et instrumentaux «Kobza, et
«Mria", le cirque avec son programme
«L'Arene de l'amitie", etc. Outre les
troupes de Kiev, Ia ville a re<;u au cours
du tpurnoi I' ensemble ••Svitiaz, de Volygne, !'ensemble «Tchervona Routa» ·
avec Ia celebre chanteuse Sofia Rotarou, les ensembles de ch~nt et de
danse de Bucovine, de Transcarpatie
et des Goutsouls, le chceur populaire
de Tcherkassy. Mais le programme
artistique de Ia vi lie etait encore plus
vaste. Des musees tels que I'Eglise
Saint-Andre et le Cenacle abritaient
des orchestres de musique ancienne;
dans d'autres lieux des concerts
etaient donnes par le chceur de chambre et l'orchestre de chambre, le quatuor Lyssenko, le chceur de gar<;ons.
On pouvait voir les representations
theatralisees «Rapport du sport sovietique", «Jeunesse chantant l'amitie»,
«Des olympiens parmi nous". Des concerts d'artistes amateurs avaient lieu
aux clubs et palais de Ia culture.
Un vaste programme d'excursions
etait offert aux hotes. La cathedrale
Sainte-Sophie, Ia Laure Kievo-Petcherska'la, l'eglise Saint-Cyrille du x11e
siecle, les lieux historiques classes et
les musees de Kiev ouvraient largement leurs portes aux touristes. Dans
les dizaines de cinemas on a organise
Ia Journee du cinema. La Journee de Ia

L'lnstitut de recherche en
radiologie et cancerologie

poesie a eu lieu le 21 juillet dans Ia
Maison des ecrivains ukrainiens et plusieurs librairies.
Au cours des Jeux les theatres et
salles de concert de Ia ville ont donne
300 spectacles, concerts et representations de cirque auxquels ont assiste
pres de 500 000 spectateurs. De plus
300 000 personnes ont participe aux
manifestations speciales organisees
dans 17 musees, 7 bibliotheques, 6
cinemas, 4 pares de Ia culture et du
repos. 50 000 visiteurs se sont rendus
aux expositions thematiques de peinture, sculpture, photographie d'art,
ceuvres creatrices d'~nfants et de philatelie consacrees aux Jeux.·
70 troupes professionnelles et
amateurs (5 000 chanteurs, danseurs
et acteurs) ont pris part au programme
culture!. Dans le cadre de celui-ci on a
organise un Festival national «le Printemps de Kiev, et un festival republicain «Voix jeunes". Les pares, clubs et
palais de Ia culture ont abrite des con-
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ferences et entretiens consacres aux
Jeux de Ia xx11e Olympiade et au mouvement olympique international.
L'ouverture et Ia cloture du tournai
de football ont ete marquees par un
gala au Palais de Ia culture «Oukra'i na».
Ce programme culture! a mis en
valeur l'epanouissement culture! et
artistique en Ukraine sovietique.
Les specialistes de l'lnstitut de
gerontologie de Kiev ont compte parmi
les Kieviens plus de 100 centenaires,
fait significatif pour une grande ville
moderne. Cela n' est pas dG seulement
au climat benefique. Un role determinant revient aussi au complexe de
mesures socio-economiques et au
systeme bien applique de Ia sante
publique.
L'assistance medicale dispensee
l.a population est assuree par plus de
30 000 medecins et personnels medi caux attaches aux 200 polycliniques et
dispensaires de Kiev. La ville compte
30 centres antituberculeux, 18 anticancereux, des dizaines de centres psychiatriques et neurologiques de culture physique, des centaines d'infirmeries dans les entreprises industrielles.
5 centres dentaires et 200 cabinets
dentai res, 56 centres de consultations

a

196

medicales pour femmes et enfants, 18
stations sanitaires et epidemiologiques, un grand nombre d'autres etablissements qui ont plutot pour but de
prevenir que de traiter les maladies. II
va sans dire que !-'assistance medicale
est gratuite. II y a aussi des dizaines de
maisons de cure et de repos dans Ia
ceinture forestiere de Ia Ville. Citons
les stations de Pouchtcha-Voditsa,
Vorzel , lrpegne. Kiev compte 20 insti tuts de recherches scientifiques a
vocation medicale, un institut de
medecine (un des plus anciens du
pays) et un institut de formation permanente pour les medecins.
Le reseau des etablissements medicaux s' accrolt sans cesse. Sont en
construction dans les nouveaux quartiers d'habitations 5 polycliniques, plusieurs hopitaux et maternites. Le plan
des travaux de recherches de I'ASU
«Kiev» comprend Ia mise au point d'un
systeme automatise special pour les
secotirs d' urgence.
Le personnel medical de Kiev
s'etait soigneusement prepare pour le
tournai olympique. Plus de 1 700
medecins et infirmieres etaient attaches aux part icipants et hotes des
Jeux.

La salle de I'Opera

L'Opera T. Chevtchenko

Le gopak ukrainien
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Sport

La Flamme olympique
Kiev

Kiev est un des plus grands cel"ltres
sportifs du pays. Plusieurs annees elle
a remporte Ia compet ition entre les
villes de I' U.R.S.S. pour Ia meilleure
organisation du travail en matiere de
sport. Elle a forme une pleiade de
sportifs connus dans le monde entier,
de champions d' Europe, du monde et
olympiques. Kiev a accueilli plus d' une
fois les championnats de I'Union
Sovietique dans diverses disci plines,
ainsi que de grandes competitions
internationales (championnats d' Europe d' equitation et de boxe, championnat du monde de hand-ball (dames),
matches d' athletisme U.R.S.S.-EtatsUnis et U.R.S.S.- France). Tres souvent
Kiev accueille des matches internationaux de football , aussi bien officiels
qu'amicaux. Les participants a ces
competi.t ions, ainsi que les officiels,
arbitres, journalistes de divers pays ne
manquaient pas de souligner le haut
niveau d'organisation des comp etitions, les excell ente s conditions
creees a !'intention des sportifs et des
h6tes, l'hospitalite et Ia chaleur des
Ki eviens.
D' exce ll ents specialistes sportifs,
un vasre conting ent de sportifs, de
nombreuses installations sportives
modernes, de riches traditions olymp i198

ques, voi la ce que possede Kiev. Tout
cela a determine · le choix de Kiev
comme ville d'accueil du tournoi de
football olympique.
... Avant Ia Revo lution d' Octobre, le
sport a Kiev et ait I' apanage des riches.
Quelques clubs sportifs, a savoir «Sokol », «Strela», «Vega», Ia societe des
amateurs d' halterophilie, le yacht- club
etaient inaccessibl es au peupl e. L'acces aux clubs etait interdit aux fe mmes, aux etudiants, aux sous-officiers.
Et lorsqu 'un groupe d'enseignants
progressistes de l' lnstitut polytechnique a cree le cerc le «Le Sport» ouvert
aux etudi ants, employes et ouvriers, il
n' a pas pu accuei ll ir tout le monde. La
prem iere competition d' athletisme organisee en et e 1912 par ce cercle a
!'hippodrome a rassemble plusieurs
milli ers de spectateurs. Les competi tions de Ia premi ere Olympiade de
Russie, tenue a Ki ev en aout 1913 ont
'
suscite le meme interet des Ki eviens
'
reunissant un nombre sans precedent
de part icipants - 174. Les resultats
sportifs n'etaient pas g rands, mais les
spectateurs et aient au comble de Ia
joie en voyant les Ki evi ens Semenov et
Orlov gag ner Ia course de 100 metres,
real isant respectivement 11 ,3 et 11,4
secondes.

a
La Societe athletique de Kiev etait records. On connaissait aussi les gymobligee d' utiliser pour les entraine- nastes Evdokia Bokova et Ta'issia
ments et competitions des poids, rails,
Demidenko, les athletes A. Bezroukov
pierres,
sable,
tonneaux remplis de
etA. Kanaki, le lutteur A. laltyrian.
roues de wagon. Le sort des footbalLe football jouissait deja d'une
leurs etait pi us faci Ie. La formation
popularite particuliere dans Ia ville.
d'equipes avait debute a Kiev deja a Ia Une tradition est nee de couronner
fin du siecle dernier. En 1910, Ia ville toutes les grandes fetes sportives par
creait sa ligue de football. Mais Ia jeudes matches de football. En 1927 on a
nesse ouvriere n'y avait pas acces non
forme l'equipe «Dynamo» qui a gagne
bient6t une rec onnaissance universelplus.
Revolution
Ia
Ce n' est qu'apres
le. Elle s'est affermie comme une
d'Octobre que Ia situation a radicale- equipe forte et de qualite pouvant rivaliser avec n'importe quell e eq uipe
ment change. Le pays a connu un
essor rapide du sport de masse. En dans l'arene natio nal e. Ces vingt der1922, des milli ers de jeunes gens et nieres an nees elle a remporte 9 fois le
jeunes filles de Kiev ont construit sur championnat nat ional et 4 fois Ia
les pentes du mont Tcherepanova le coupe de I'U.R.S.S.
Le 22 ju in 1941 avait ete ch oisi pou r
plus grand stade a l'epoque, le Stade
Rouge, avec des tribunes de 5 000 pla- tenir une grandiose fete spo rti ve a I' occes. Pres des ecoles et entreprises de casio n de l'achevement du stade du
mont Tcherepanova. Les affi ches proLoukianovka et Chouliavka, Podol et
mettaient aux Kieviens !'exhibi tion de
Syretz on a amenage des terrains de
leurs favoris, a savoir les halterop hiles
sport et des cites de gymna.s tique grace aux efforts des metallos, cheminots I. Koutsenko, G. Popov et G. Novak,
et mariniers de Kiev. Des cercles spor- prets a de nouveaux records, les gymtifs naissaient pres les club.s syndi- nastes T. Demidenko etA. l badoulaev,
et aussi un match de football tres inteetablissements
entreprises,
caux,
d'enseignement. La culture physique re ssant entre l'equipe locale «Dyna.est entree dans le programme des mo, et ie Club Central de I' Armee Rouecoles primaires, colleges techniques ge. Mais Ia fete a ete annulee, car ce
et etablissements d'enseignement su- jour-la, les avions fascistes ont lance
perieur, des unites de Ia garnison mili- sur Kiev leurs premieres bombes. La
taire. L'education physique des tra- Grande Guerre nationale etait declenvailleurs · et le sport de masse sont · chee.
Avec le peuple sovietique tout
devenus un objet de sollicitude des
entier les sportifs kieviens se sont
organisations d'Etat et sociales.
Les succes des sportifs sovietiques dresses a Ia defense de Ia Patrie. lis
volontaires
comme
n'etaient pas encore homologues par s'engageaient
les federations sportives internationa- dans les forces armees, les milices
les. Toutefois, les noms de nombreux populaires, les detachements de partiathletes de I'U.R.S.S. retentissaient sans. Le Musee de Ia gloire sportive de
deja de par le monde. Les Kieviens ont !' Ukraine a une salle entierement con:..
apporte une contribution de poids sacree aux faits d' armes des spo rtifs.
Nombreux ont peri sur les champs de
dans Ia lutte pour Ia reconnaissance
bataille (les halterophiles V. Gassadu sport sovietique. Les halterophiles
nenko et Y. Polonski, les footballeurs
G'ueorgui Popov et lakov Koutsen ko
A. Kroupitski, I. Katchkine, les joueurs
ont etonne le monde par leur serie de
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de tennis E. Chaer et V. Kotov, le AN peut etre cite a titre d'exemple. Le
boxeur V. Saplivenko). Les footbalbureau d' etudes de l'entreprise est
leurs connus du «Dynamo» I. Kouzdirige par Oleg Antonov, constructeur
meoko, A. Klimenko, N. Korotkikh et
en chef, Heros du Travai l social iste.
N. Troussevitch ont ete fusilles dans Ia Voila ses propos sur le spo rt: «Pour
Kiev occupee. Au stade «Dynamo •• on
moi le merite du sport n'est pas seulea erige un monument en l'honneur des ment dans sa fonction de fortifier Ia
sportifs qui ont donne leur vie pour sante. II rapproche les gens de diffesauver l'honneur et Ia liberte de Ia rentes professions, de differents caPatrie.
racteres, leur enseigne !'organisation
Chasses de Kiev, les occupants et Ia discipline, leur inculque l'esprit
fascistes n'y ont laisse que ruines. II a de collectivisme et d' autres qualites
fallu tout reconstruire. Outre les usiprecieuses». Les ouvriers de I' usine
nes, immeubles d'habitation, h6pitaux, ont a leur disposition une excellente
ecoles et theatres, on a releve les insbase sportive, ou se tiennent systematallations sportives. Sur le front ouest t iquement des competitions de masse
les combats faisaient encore rage
et des spartakiades ; on organise aussi
quand une grande soiree sportive a eu
des sorties collectives vers les lieux de
lieu au Palais de Ia culture physique de _ repos et de tourisme. Pour les enfants
Kiev, non chauffe et sans vitres aux des trava illeurs de l'entreprise on a
feneHres.
cree une ecole sportive ou 200 eleves
Dans l'apres-guerre, Ia vie sportive
font leurs etudes.
de Kiev est devenue encore plus riche.
Depuis 25 ans les epreuves organiLes Spartakiades «Zdorovie» (Sante) sees selon le programme des Spartaet «lounost» (Jeunesse), les competi- kiades des peuples de I'U.R.S.S. dans
tions de juniors «Kojani"i miatch » (Bai- les annees preolympiques couronnent
lon de cuir), le club de hockey «Zolo- tout ce travail de culture physique de
ta"ia cha"iba» (Palet d'or), le club de
masse et de spo rt. Les VI le Spartakiadames «Tchoudo-Chachki» (Miracle
des des peuples de I' U.R.S.S. q ui se
que le jeu de dames) ont gagne Ia sont tenues en 1979 n'ont pas fai t expopularite parmi les habitants .de Ia ception. Plus de 700 000 sportifs ont
ville. Les ecoles sportives etaient pris part aux competitions, les finales
assail lies par les jeunes desirant prati- ont reuni 3 100 athletes.
quer l'athletisme, Ia natation, le patiLa premiere place est revenue aux
nage artistique, Ia gymnastique. Tout etudiants du club sportif «Bourevest·le monde aimait les pauses de culture ni k» (Petrel) qui avait engage pres de
physique dans les ateliers des usines · 50 000 participants. Les etudiants ont
(appelees «ci nq minutes de sante»),
ete les meilleurs en natation et en volles mouvements de gymnastiq ue dans ley-ball tout en gagnant des medaill es
les nombreux groupes de sante, secdans d' autres sports. Les 18 meil leurs
tions de formation physique generale, sportifs sont devenus candidats aux
clubs sportifs. Les competitions dans selections nationales olympiques. lis
le cadre de l'epreuve combinee GTO, ont ete patronnes par l'lnstitut de Ia
les spartakiades d' usines, chantiers, · culture physique de Kiev, un des plus
administrations, ecoles, colleges tech- an ciens etablissements du genre ·(en
niques, etabl issements d'enseigne- 1980, il a celebre son soe anniversaire).
ment superieur suscitent un vif interet. Aux Jeux de Moscou les athletes
Les pares de Kiev et les rives escar- I. Sedykh et I. Tamm, ainsi que d'autres
pees du Dniepr accueillent chaque champions, ont tenu haut le drapeau
matin des mil liers de citadins pour un de leur club.
cross.
Des membres du «Dynamo", a
savoir les lutteurs S. etA. Bieloglazov,
Kiev est fiere de ses champions le joueur de water-polo A. Barkalov, Ia
olympiques. Elle est fiere aussi des plongeuse J. Tsirulnikova, plusieurs
succes obtenus dans le developpe- rameurs d' avi ron, ont fait partie, eux
ment du sport de masse par les clubs aussi, des heros des Jeux de Ia XXIIe
sportifs «Sokol» (Faucon), «Voskhod» Olympiade.
(Soleil levant), «Temp » (Rythme), «ArTous ont su promouvoir les glorieusenal », celui de l'usine «Krasny exka- ses traditions de sportifs eminents tels
vator» (Excavatrice rouge), ceux des que N. Botcharova, · B. Chakhli ne,
instituts de l'economie nationale, de I. Titov, V. Borzov, V. Mankine, 1. Bogdan et d' aut res.
l' industri e Iegere, du genie civil.
Le groupement aeronautique du
Plus de .3 300 specialistes d'educasoe anniversaire de Ia Grande Revolu- tion physique et du sport, dont pres de
tion d' Octobre, produisant les avions 3 000 ont une instruction superieure,

travaillent dans Ia capitale de I' Ukraine
soviet ique. L'lnstitut de Ia culture physique de Kiev emp loie, a lui seu l, pres
de 500 enseignants dont 15 professeurs et docteurs es sciences, des
dizaines d'entraineurs emerites de
I'U.R.S.S. et de Ia R.S.S. d 'Ukraine, des
maitres emerites des sports et maitres
des sports de classe internationale. tenu des fetes rassemblant beaucoup
Parmi les plus grands entraineurs de monde. Le 14 juillet , a Ia f rontiers
citons A. Bondartchouk (athleti sme ), de !' Ukraine avec Ia Federation de
Russie , au cours d'un meeting solenI. Tourtch ine (hand-ball }, V. Lobanovski (football), I. Vilens ki (l utte gre- nel, des represent ant s de Ia republ ique
co-romaine), G. Bourakov (l utte libre) sreur ont pris Ia releve pour amener Ia
flam me a Moscou.
et nombreux autres.
Le 19 j ui llet Ia Flamme olympique
Le Comit e d' organisation a prete
une grande attention a Ia co urse par arrivait par train a Kiev de Moscou . La
relais t ransportant Ia Flamme olympi- place de Ia gare ne pouvait conten ir
que sur le te rritoire ukrainien. On a tout le monde. Acco mpag nee d'une
organise un conco urs republi cain pour escorte d' honneur, Ia f lamme a ete
determiner les porteurs. Parmi les deposee au siege du Co mite executif
1 330 candidats retenus il y avait de de Ia vi lle de Kiev o u ell e est restee
nombreux ouvriers, paysans, et u- . jusq u'au lendemain, jour de l'ouverdiants, ecoliers, sportifs, ainsi que des tu re so lennel le d u tou rnai de foot ba ll
o lymp ique au Stade republicain.
champ ions o lympiq ues.
Le stade centra l de Ia capitale de
La Flamme olympique all umee a
!' Ukraine sovietique a vu bien des fetes
Oly"mp ie a co mmence le 7 ju il let 1980
brill antes, mais ce lle- la a su rpasse les
son perip le triomphal a travers Ia rep uso uven irs des c itad ins. A u son des f anbliq ue. Sur tout le parcours Ia f lamme
a ete accuei llie avec entho usiasme par fares et des t?m bours l'arene spo rtive
prin cipa ls a vu defi ler les porte-d rades mil liers de personnes. Dans les
peau,
les partic ipants au tou rnai. elimichefs- lieux, a Kiev et Borispol on a
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vis de l'hospitalite des Sovietiques.
Dans votre belle ville nous avons ressenti Ia chaleur, l'amitie, !'esprit olympique. Et cela a chaque pas. Je t iens
a sou ligner l' excellente organisation
du tournoi par groupes, dont le niveau
est tres eleve, et a remercier tous
ceux qui en ont eu soin. Je sais que
les organisateurs ont fourn i d'immenses efforts. Je les en remercie co rd ialement au nom de Ia F.I.F.A. Le stade
lui-meme, l'etat du terrain et le fonctionnement de tou s les services m'ont
aussi satisfait. »
Le 25 juillet J. Have lange , president
de Ia F.I.F.A., membre du C.I.O., est
arrive Kiev. L'hote a fait le tour de Ia
ville, visite Jes hotels reserves aux participants du tournoi de football ainsi
qu ' aux entraineurs et arbitres, journalistes ettouristes etrangers.
Lord M. Killanin, president du
Comite International Olymp ique, s'est
rendu, lui aussi, dans Ia cap itale de
!'Ukraine au cours du tournoi de football olympique. I. Novikov, pres ident
du Comite d'organisation «Olympi ade-SO», l' a accompagne dans son deplacement a Kiev. lis sont all es au
pare de Ia Gloire eternelle et ont depose des fleurs sur Ia Tombe du Soldat
inconnu, visits les curiosites de Ia ville
hero"ique, le stade republicain ou ils
ont assiste au match entre les selections de R.D.A. et d'Aigerie. Le President du C.I.O. M. Killanin a manifests
sa grande satisfaction devant le travail
realise Kiev.
Tous les officiel s et hotes d'honneur ont ete bien accueillis. Le gouver. nement de Ia republique , le Comite
d'organ isation ukrainien et le Com ite
executif de Ia ville de Kiev ont donne
des receptions.
Une centaine de journalistes sovietiques et strangers ont ete accred ites
a Kiev. Le centre de presse tres confortable etait equipe en telephone et
telex, televiseurs portatifs et machines a ecrire multil ingues -etaient dispon ibles a tout instant. Toute information su r les joueurs pouvait etre obtenue avant et pendant les mC~,tches.
Apres les competitions ont eu lieu
nombre de conference s de presse.
... Les Kievi ens constatent avec satisfaction que leurs efforts en vue de Ia
preparation au tourna i de football
olymprque ont ete couronnes de succes. Les Jeux ont ·marque une page
dans l'histoire de Kiev, ville ancienne
mais eternellement jeune.

a

Irina Deriouguina prepare
de futures championnes
olympiques

a

natoire de football. P. Essipenko, president du Comite d'organisation ukrainien, a salue chaleureusement les
joueurs et hotes de Ia fete. Selon une
ancienne coutume ukrainienn.e, des
i<:!unes filles habillees en costumes
nationaux ont offert aux footballeurs le
pain et le sel. Le Chceur populaire
ukrainien Verevka a execute Ia «Celebration, en l'honneur des olympiens.
L'hymne olympique a retenti et des
milliers de colombes se sont elancees
dans le ciel. Le flambeau
Ia main,
!'athlete Litvinenko, maitre emerite des
sports, medaille d'argent aux Jeux de
Ia XXIe Olympiade, est entre dans le
stade et a allume Ia Flamme oiympique. Le to urnoi de football olympique
a Kiev commenc;ait.

a

Pres de 500 000 personnes ont
assiste au tournoi de football olympique
Kiev, auquel ont pris part des
equipes de R.D.A., Espagne, Algerie,
Syrie, Finlande, Costa-Rica, lrak. Tous

a
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les matches ont eu lieu a l'arene principale du Stade republicain. Les
joueurs s' entrainaient au terrain de
secours -du stade, ainsi qu 'au stade
«Dynamo». Les sportifs avaient tout ce
qu'il leur fallait pour s'entrainer: equipements, personnel de service, medecins, alimentation de quafite, hebergement confortable l'hotel «Rouss».

a

L'arbitrage aes matches etait realise par des juges des Etats-Unis,
d'Ecosse, de R.F.A., de Suede, de
Colombie, du Bresil, du Kowe"it, de
Cuba, de Zambie. Au cours du tournoi
on n'a note aucune reclamation ou
pretemion. Lors d'une entrevue avec
les journalistes accreartes, qui etaient
une centaine, des representants de Ia
F.I.F.A. n'ont drt que du bien de !'organisation du tournoi et de l'hospitalite
des Kieviens.
Ainsi, Jimmy Eawards (Etats-Unis),
membre du Comrte amateur de Ia
F.I.F.A., a declare : «Nous sommes ra-
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Minsk.
Tournoi
de football olympique
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L'honneur est echu a Ia capitale de Ia Bielorussie sovietique de recevo ir
les concurrents et les hotes du tournai olympique de football.
Minsk ne doit pas sa nomination comme cite olympique au hasard. La vil le
est depuis longtemps reconnue comme un des plus grands centres sportifs de
I' Union Sovietique. Les habitants de Minsk ont maint es fois accueilli des meilleurs athletes du monde. lis possedent une riche experience en matiere d'organisation de grands tournois internationaux dans les sports les plus divers.
La ville dispose de bonnes infrastructures: Palais des sports, complexe
nautique, manege d'athletisme, stade de tir, ensemble sportif «Sta'iki», comp lexe
" Raoubitchi» . Elles repondent aux normes internat ionales les plus strictes. A
!'occasion des Jeux Olympiques, des criteres plus eleves encore entrent en vigueur; c'est sur eux que se sont guides toux ceux qui ont pris part Ia preparation de Minsk en vue du tournai de football. Divers organismes, etablissements,
departements d.e· la republique ont ete mis a Ia contribution pour Ia real isation
de cette tache lourde de responsabilite. Tous les engagements pris par Ia vi ll e
ont ete remplis, ce qui a permis le deroulement du tourna i conformement aux
regles de Ia Charte Olympique et aux trad itions du mouvement olympique.
Le stade central «Dynamo», qui peut .desormais accueillir 55 000 spectateurs, a ete totalement renove en vue des matches preliminai res du tournai de
football. Un autre grand stade de Ia ville, le stade «Traktor" , a ete modernise
pour l'entrainement des footballeurs. On a amenage un vaste manege avec revetement synthetique et huit terrains de football a I' ensemble sportif «Sta'iki». Un
hotel confortable «Pianeta, a surgi en plein centre de Minsk.
La route Brest-Minsk a pris une allure nouvelle pou r l' ouverture des
Jeux. La plate-forme a ete pour une gran de part elargie, de nouveaux postes
essence et stations-service sont ouverts aux touristes motorises.
Les concurrents, les officiels, les journalistes, les touristes venus Minsk
a !'occasion des J.O. ont connu dans toute sa mesure l'hospitalite bielorusse.
Les sportifs se sont vu offrir toutes les conditions pour l'entrainement, les loisirs
et le repos au Village olympique de «Sta'iki ». Les touristes ont ete loges dans les
meilleurs hotels de Ia ville, des restaurants et des cafes de grande classe ont ete
mis leur disposition.
Toutes les conditions ont ete creees pour un travai l fructueux et efficace des
representants des mass media.
Quelque 2 000 specialistes de professions diverses ont ete emp loyes dans
les divers services fonctionnant pour les J.O. De nombreux messages de gratitude de nos hotes temoignent de Ia qual ite des serv ices dispenses.
Les mei lleures collectivites artistiques de Ia repub lique, les plus grands
solistes et maitres des arts plastiques ont montre !'occasion des Jeux leurs
meilleurs programmes et leurs plus belles reuvres et ils ont fait connaitre aux
hotes de Minsk tout ce qui fait le cachet incomparable de Ia creation popu laire,
leur ont fait decouvrir Ia richesse de notre culture nationale.
Les dirigeants du C.I.O. et de Ia F.I.F.A. qui ont visite Minsk ont hautement
apprecie !'organisation du tournai de footbal l, les conditions creees pour l'hebergement et l'entrainement des sportifs. lis ont mis egalement accent sur l' efficacite du travail de taus les services.
Les habitants de Minsk, de toute Ia republique conserveront longtemps
dans leurs creurs le souvenir des journees inoubli ables des Jeux de Ia XXIIe
Olympiade.

a
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v. Mitskevitch,
president du Comite d'organisation
bielorusse «Oiympiade-80))

207

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Minsk, capitale
de Ia Bielorussie sovietique

Avenue Lenine. Le monument
de Ia Victoire

Minsk, ville-heros, capitale de Ia
Republique socialiste sovietique de
Bielorussie, centre de region , a ete
decoree de deux Ordres de Lenineen 1966, pour sa vaillance et son
hero'isme, sa resistance exemplaire
aux envahisseurs fascistes lors de Ia
Grande Guerre nationale ainsi que
pour les succes remportes dans le
relevement de Ia cite et dans le developpement de l'economie nationale ; en
1974, a !'occasion du 3oe anniversaire
de Ia liberation de Ia Bielorussie des
envahisseurs hitleriens, avec remise
de Ia medaille «Etoile d'Or» et attribution du titre «Ville-Heros». Elle est
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administree par le Soviet des deputes
du peuple. La ville comprend neuf
arrondissements.
Minsk est une belle ville moderne
situee sur un plateau accidente qui
porte son nom. Elle occupe une surface de presque 176 km 2 ou habitent
1 500 000 personnes.
La ville de Minsk est arrosee par Ia
riviere Svislotch (bassin du Dniepr). Sa
largeur dans les limites de Ia ville varie
de 20 a 60 metres, sa profondeur de 1
a 2,5 metres. Jadis capricieuse et aux
crues de printemps impetueuses, elle

La Maison du Gouvernement

coule maintenant paisiblement, entre
ses rives de granit. Aux environs de Ia
ville, elle rec;oit les eaux de six petits
affluents.
Depuis peu Ia Vilia l' aide a «abreuver» de nombreuses entreprises industrielles de Minsk. Les deux cours
d'eau sont relies par un canal de
120 km de long, qui a ali mente de vastes reserves d'eau, lieu de repos prefere des habitants de Minsk.
Minsk est encadree par des forets
qui, au nord eta l'est, sont constituees
de pins et, au sud et a !'ouest, de
bouleaux et d'autres especes de
feuillus qui torment des bois ombreux.
Ce sont les vents qui determinent le
temps a Mi.nsk. Quand il s'agit de masses d'air provenant des mers et
oceans, alors en ete le temps est pluvieux, en hiver plut6t doux, avec beaucoup de neige. Quand les vents soufflent du continent, alors, en hiver, Ia
ville est glacee par des froids a pierre
fendre et, en ete, elle est inondee de
solei! et le temps y est chaud. On dit
que le climat de Minsk est transitoire,
c'est-a-dire intermediaire entre le elimat maritime et le climat continental,
ou , comme on l'appelle le plus souvent, le climat continental tempera. A

Minsk, Ia temperature moyenne annuelle est de + 5,3° C, en janvier elle
est de - 6,9 ° C et en juillet elle est
egale a + 17,8° C.
Minsk a ete fondee il y a plus de
neuf siecles. On en trouve Ia premiere
me11tion aux chroniques des temps
anciens, soit vers 1067, ou elle est
appelee Menesk. D' innombrables hordes laisserent leurs traces sanglantes
sur sa terre. En 1708 elle vit les Suedois se livrer aux exces, en 1812 elle
fut pillee par les soldats de Napoleon.
En 1918, elle fut Ia proie des incen.:.
diaires et maraudeurs du Kaiser. BrOIee et pillee, Minsk, tel l'oiseau fabuleux Phenix, renaissait chaque fois de
ses cendres.
Depuis le XIVe siecle, Minsk faisait
partie de Ia Grande Principaute Lituanienne et, des 1569, du Royaume de
Pologne. En 1793, elle fut reintegree a
!'Empire Russe et devint le centre de
gouvernement (region).
Le pouvoir sovietique fut instaure en
Bielorussie en novembre 1917. Dans
un an Ia plus grande partie de Ia republique, y compris Ia ville de Minsk, fut
occupee par les troupes allemandes et
polonaises.
Minsk est capitale de Ia Bielorussie
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depuis le 1er janvier 1919. Les annees
de construction socialiste l'ont transformee en un important centre industriel et culture! de Ia Bielorussie: Ses
entreprises industrielles d'avant Ia revolution ont ete modernisees. De nouvelles usines sont creees : de constructions mecaniques, de construction
de machines-outils, etc. L'industrie Iegere et les services courants se developpent rapidement.
Laguerre declenchee par I' Allemagne nazie apporta Minsk, comme
toute Ia Bielorussie, des malheurs
incalculables. La soldatesque hitlerienne occupa Ia ville pendant 1100
jours (1941-1944). Durant cette periode
les nazis torturerent et fusillerent des
civils. A Minsk et dans ses environs,
les fascistes mirent
mort pres de
400 000 hommes, femmes et enfants.

a

a

a
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70 000 furent deportes en A ll emagne.
Des milliers d' habitants fu rent t ransferes dans des camps d' extermination.
Mais ni les fusillades ni les camps
d'extermination ne purent venir bout
de Ia volonte et du courage des patriotes sovietiques. Les communistes organiserent Ia lutte clandestine de Ia
population contre !'occupant et se
mirent Ia tete des unites de partisans.
Le mouvement liberateur clandestin
de Minsk reunit pres de 9 000 hommes
qui executerent plus de 1 500 actes de
sabotage. Plus de 20 detachements et
brigades de partisans opererent dans
Ia region de Minsk.
Les nazis comptaient briser Ia re sistance du peuple en exer9ant des
represailles. Mais chaque resistant tue
etai t remplace par pl usieurs nouveaux
combattants. Les habitants de Minsk

Le Tertre de Ia Gloire en
l'honneur de I' Armee
Sovietique liberatrice de
Ia Bielorussie

a

Le Memorial de Khatyn
La place Yakoub Kolas

a
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transformerent leur ville en un piege
mortel pour les envahisseurs.
L' Armee sovietique Iibera Minsk le
3juillet 1944. La ville n' existait plus, les
soldats et partisans sovietiques ne
vi rent que ruines et cendres fumantes.
Fabriques, usines, instituts, h6pitaux,
eccles etaient demolis de meme que
les centrales electriques et canalisations. Sur 332 entreprises, seules 19
etaient intactes; 83% des maisons
d' habitation avaient ete detruites: seules quelques dizaines d'izbas etaient
encore debout. La population avait
diminue de cinq fois.
Tout le pays aida Minsk a renaitre
de ses cendres. On lui envoya non seu212

lement des materiaux de construction
et machines: Moscou, Leningrad ,
Sverdlovsk, Gorki envoyerent a Ia capitale de Ia Bielorussie ouvriers, ingenieurs hautement qualifies. Ceux-ci
abandonnaient leurs villes, leurs logements confortables, pour venir vivre
dans des locaux provisoires et meme
sous des tentes. Mais ils accepterent
toutes les privations consciemment,
afin d'aider leurs freres bielorusses, de rendre a Ia ville Ia joie d' une vie
paisible, heureuse. Des soldats vainqueurs, des jeunes de villages qui
n'avaient pa$ ete detruits vinrent pour
travailler a cote des envoyes des
aut res vi lies. Reconstruite par ces

Nouveaux quartiers de Minsk

gens courageux, Min sk, avec ses vastes places et ses beaux ensembles
arch itectu raux, avec ses pares et
squares ombrages, devint un veritable
monument aux patriotes, tombes dans
Ia lutte pour Ia l iberte de leur Patrie.
Sur Ia place Len ine, une des plus
belles de Minsk, s' eleve un edifice original, un des rares immeubles qui aient
survecu a Ia gt.Jerre. C' est Ia que reside
le gouvernement de Ia R.S.S.B., et
c'est aussi cet immeuble qui a abrite
le C.O. repub li cain de I' Oiympiade-80,
dirige par le vice-p'resident du
Conse il des ministres de Bielorussie
Vladim ir Mitskevitch. La tache du
co mite eta it de coordonner I' activi-

te des nombreux ministeres, etabli ssements et services pour preparer le
tournai de football olympique.
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lndustrie, batiment,
transports

nise offre aux spo rt1fs et aux spectateurs des cond itions excellentes. A
l'usine existent 460 sections sportives
dont les membres prat1quent 20 disciplines; deux ecoles sportives pour
enfant s et adolescents ; on organise
regulierement des spartakiades et des
fetes sponives, ainsi que des competitions de masse pour les ouvriers et
employes des differentes tranches
d' age.
Le combinat de lamage et l' usine
de refrigerateurs, Ia firme «Integral»,
celle portant le nom de Lenine (divers
types d'i nstruments et d'apparei ll ages), Ia firme «Komsomolka•• (vetements confectionnes) et bon nombre
d' autres grandes entreprises de Ia ville
investissent beaucoup pour developper leurs bases sportives.
Les collectifs des usines de Minsk
ont pris une part active Ia preparation
de I'Oiympiade-80. Aussitot apres le
choix de Moscou en tant que capitale
des Jeux de Ia XX W Olympiade, ils ont
rivalise pour obtenir le droit de mettre
le symbole olympique sur leur production. L'horlogerie de Minsk, Ia firme
«Gorizont», Ia confiserie «Kommounarka», Ia firme «Mir•• (production de
jouets) ont ete· parmi les premieres du
pays acquerir ce droit.
Les travailleurs de Minsk ont prete
une assistance considerable aux batisseurs charges de moderniser le
stade «Dynamo••, ou ont eu lieu les
preliminaires du Tournoi de football
olympique.
Les fabriques de meubles ayant
travaille pour I' Oiympiade ont applique
de nouvell es techniques de traitement
du bois. Les chercheu rs de l' lnstitut
technologique ont propose de soumettre les especes d' arbres les plus repandues en Bielorussie, telles le bouleau, le pin et le tremble, a un traitement chimique special sous hautes
pressions et a des temperatures
elevees. Ceci rend le bois extremement so li de, lui donne un teint agreable et augmente sa longevite, ce
qui est tres important pour Ia fabrication des sieges pour les tribunes, les
cab ines des commentateurs rad io et
TV et pour d'autres locaux du stade.
En trois decennies apres Ia guerre,
le fonds locatif de Minsk a ete multipl ie
par 12 par rapport a celui de 1941 .
Entre 1977 et 1980 les batisseurs ont
construit trois millions de m2 de surface habitable, ce qui a permis d' ameli orer les condinons de logement de
320 000 personnes. En 1980, chaque
habitant eut en moyenne 13 m2 de surface habitable sa disposition.

a

Aujourd 'hui Minsk est un grand
centre industriel de I'Union Sovietique.
Les constructions mecaniques et l'usinage des metaux sont ses industries
principales. L'Usine de tracteurs (environ 300 tracteurs par jour) et l'usine
d'automobiles sont des entreprises les
plus importantes de Ia ville. Minsk possede en outre des usines de construction de machines-outils, de moteurs,
de roulements
billes, electrotechnique, d'appareillages. Les usines de
Minsk livrent un tres large gamme de
production : camions grande capacite de charge, tracteurs, motocyclettes,
bicyclettes, roulements billes.
Minsk est aussi un des - cent res
importants de l'industrie Iegere sovietique. Le role essentiel revient ici aux
fabriques textiles, aux tanneries, aux
fabriques de confection, etc. L'industrie alimentaire est representee par
des usines de traitement de Ia viande
et du lait, des confiseries, des manufactures de tabac. L'industrie chimique
de Bielorussie possede des usines de
medicaments, endocrinologiques en
particulier, des manufactures de colorants et de vern is, etc.
L'esprit createur est caracteristique des collectifs des etablissements
industriels de Minsk. Ce n' est pas
done un hasard si le label «Qualite
U.R.S.S." a ete decerne a Ia moitie de
leur production, notamment aux camions, aux tracteurs , aux refrigerateurs, aux calculatrices electroniques,
aux televiseurs, aux montres «Electronika» qui ont ete hautement appreciees par les cosmonautes sovieti-
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ques. Elles ont egalement servi aux
skieurs, membres de !'expedition organisee par le journal Komsomolskai"a
pravda, qui ont rejoint le pole Nord.
Les transistors et chronometres
elect roniques, les motocyclettes et bicyclettes, Ia chaussure et les objets
tricotes produ its a Minsk sont connus
partout. Ceux qui viennent Minsk ne
peuvent res ister Ia tentation d'acquerir quelques broderies bielorusses
d'une rare beauts et originalite, un service en porcelaine elegant, ni de gouter Ia production des epiciers et cuisiniers du pays.
Lebon travail des entreprises de Ia
ville, l' accro issement cont in u de Ia
quantite de Ia production et !'ame li orat ion constante de sa qualite leur permettent de consacrer de plus en plus
de moyens pour sati sf aire les besoins
sociaux des travailleurs, y compris
pour leur d~ve loppement physique et
sport if.
Ai nsi Ia fi rme «Gorizont», liv rant
des postes radio et des televiseurs,
possede un excell ent complexe sportif
dote de tout ce qui est ind ispe nsab le
pour l'ent rai nement et Ia ten ue des
co mpetitions a tous 1es niveaux.
L' Usine de t ra cteurs de Min sk dispose elle aussi d'une tres bonne base
sportive. Son stade recemment moder-
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L'Usine d'horlogerie de
Minsk
Camions «BELAZ»

a

Le schema directeur de developpe- On construit le metro
ment de Minsk prevoit Ia construction
de plusieurs hopitaux, polycliniques,
magasins, ecoles, salles de cinema,
palais de Ia culture, salles de sport et
stades. Dans cette enumeration aucune mention n'est fait e des usines.
C' est que Ia decision a ete prise de ne
pas constru ire dans Ia ville de nouveaux etablissements industri els, sauf
ceux qui sont d' une maniere ou d' une
autre lies aux services,
Ia satisfaction des besoins de Ia population (fa- ·
briques de produits alimentaires sem ifin is, teintureries et pressings, ateliers
de reparatio n des appare il s menagers, etc). Le developpement industriel de Ia ville se fait principalement en
modern isant, su r une base scientitique, les anciennes productio ns. Le
but est de creer les cond itio ns les
meilleures de repos et de travai l pour
les habitants de Ia ville, de sati sfaire
leurs besoins croissants.
Les travaux de construction
Minsk sont geres par le Com ite executi f du Soviet des deputes du peuple de
Ia vi ll e. C'est lui qui emerine les plans
de c reation de nouveaux quani,ers, les
projets de construction d'edifices isoles. C'est aussi de lui que dependent
toutes les entreprises du oati ment de
Ia vill e.
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Le Comite execut if a, par exemple
se reposer et parler, en toute qui $tude,
sanctionne Ia creation 'd' une nouvelle
de ce qu'on vient de voir.
agglomeration «Zapad-1 " • qui doit
Les special istes tout comme les
s'inscrire organiquement dans le pay- habitants de Minsk ont beaucoup
sage de Ia banl ieue ouest de Minsk, apprecie les immeubles tout neufs tels
sans toucher Ia nature pittoresque de Ia Maison des litterateurs et Ia Maison
cette zone. Les habitants de cette
des enseignants, les cinemas «Ok. agglomeration y trouveront le maxi- t iabr••, «Saliout••, «Droujba••, le supermum de commodites. Les etablisse- marche «Bielarouss •• (le plus grand de
ments des services, ecoles, jardins
Ia republique), le Palais de Ia culture et
d'enfants seront reunis au centre de des sports des cheminots ou, en plus
!'agglomeration et done a proximite de des salles reservees aux artistes amatoutes les maisons. Les immeubles de teurs et aux sportifs, il y a ·un beau
11 et 15 etages qui y seront bientot Jardin d'hiver, une piscine et une
construits auront des appartements grande bibliotheque.
Lors de Ia preparation du tournoi
spacieux et bien amenages. Les rezde football olympique, les batisse urs
de-chausse abriteront des magasins
de Minsk ont modern ise le principal
d' alimentation, des pharmacies et to ustade de Ia ville, le stade ,, Dynamo ••,
tes sortes de boutiques. Les fac;;ades
en faisant passer le nombre des places
des maisons et l'interieur des appartements seront decores de nouveaux a 50 000, dont Ia plupart sont maintenant disposees sous un auvent qui prbmateriaux dont Ia production est assuree par les combinats du batiment tege les spectateurs contre le soleil et
le vent. Les anciens gradins ont ete
locaux.
La construction de !'agglomeration remp laces par des nouveaux. Le reve«Zapad-1 ••, com me d'ailleurs celle des tement des pistes de course et des
sect eu rs de saut a ete lui aussi chanautres quartiers residentiels, a ete
ge. Le stade est dote de puissantes inconfiee
Ia centrale de construction
industrielle d'habitations, batisseur stall ations d' eclairage, indispensables
pou r les em'issions de televison en
principal de Minsk. Son collectif nomcouleurs. Un stade pour les spo rts d'ebreux et hautement qualifie possede
quipes se pratiquant a Ia main et des
une riche experience dans Ia construccourts de tennis de 5 500 places ·ont
tion de nouvelles agglomerations. Les
vu le jour. L'infrast ructure du stade est
maisons y sont assemblees, peut-on
dire, Ia chaine. Quatre grandes usi- completee d'un cent re de sante et de
nes envoient chaque jour aux chanrecuperation, de locaux pour at hletes
tiers des structures, des planchers et et entraineurs, pour Ia presse ecrite et
·des blocs en quaotites suffisantes parlee, de services divers qui sont tout
pour le montage d' une maison de 400
fait au niveau des standards moderappartements. La preparation excel- nes. Le centre de presse a rec;;u une
lente des elements, leur standardisa- nouvelle station telephonique interurtion poussee permettent a une petite baine avec 10 cabines et une sall e des
equipe d'ouvriers d' executer en 1,5-2 teletypes dotee d'appareils telegraph imois toutes les operations de montage ques et de duplication. 5 cabines stad'une maison pour Ia passer ensuite tionnaires et 18 cabines provisoires
aux specialistes de l'amenagement. La ont permis d'effectuer des reportages
construction industrielle des maisons radiodiffuses et televises vers des
a permis Minsk decreer un tres riche dizaines de pays.
fonds locatif constitue d'apparteLe camp spo rtif olympique << Sta'iki »
ments confortables, qui croit d'annee (qui devait devenir temporairement le
en annee et garantit chaque habitant Village olympique de Bielorussie), sile droit au logement gratuit.
tue au bord d' un lac dans une banlieue
A Minsk on construit beau coup d'e- pittoresque de Minsk, a subi une refecdifices d'apres des projets uniques, t ion quasi radicale. Son hotel a heberoriginaux, dus aux architectes bielo- ge les 160 participants au tournoi
russes . . C'est precisement le cas du olympique, loges dans des chambres
Palais des arts, qui a ete btHi recem- doubles et simples. << Sta'iki •• a 8 ternient sur Ia Colline doree, juste au
rains de football , un manege couvert
centre de Ia ville. Ses salles vastes,
de pres de 4000 m2 , plusieurs terrains
confortables et ensoleillees, accueild'entrainement, un centre de sante et
lent regulierement des expositions
de recupera_tion.
d' ceuvres d' arts plastiques. Les visiLes batisseurs de Minsk ont fait
teurs ont aime sa cour dans le style preuve d'une grande maitrise et de
«retro ••, garnie de sculptures et fonbeaucoup d'amour du travai l en constaines, ou a l'ombre des arbres on peut truisant l'hotel << Pianeta•• (premiere
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classe), au centre de Minsk, ain si
Chaq ue annee Ia muni cipalite inqu'en modernisant les meilleurs hotels
vestit 10 millions de roub les pour
de Ia vill e: << To urist••, << Spoutnik", << Bie- . develop per les transport s en commun.
larousse ••, <<l oubil ei na'ia••, <<Minsk ",
En plus des 800 taxis, 760 auto bu s, 580
<<lounost••, etc. , et les foyers de I'Unitroll eyb us et 135 tramways circul ant
versite, des lnstitut s po lytechniq ue,
sur 127 Iignes desservent les habi tants
technologique, des langues st rangede Minsk.
res, de culture , d'economie nationale
Vu !'aug mentat ion rapide de Ia
et d' aut res encore qui ont heberge
population de Minsk et !'extension de
dans le contort plus de 17 000 touristes
ses fro nti eres, le gouvernement de Ia
strangers et sovietiq ues.
repub liq ue a decide de lancer Ia co nsLes transports jouent un rol e
truction d' un metro. Sa premiere ligne
important dans Ia vi e de to ute vill e. Les qu i a ete co mmencee fin 1977, traversera Ia ville d'ol:lest en est et passera
transpo rt s en commun de Minsk voient
so us !'avenue Leninski prospe kt, une
passer trois milli ons de passagers par
des principales arteres de Minsk. Les
j our. Des centaines de cars, troll eybus
et tramways s'el ancent le mati n des
st at ions seront revetues de g ranit de
quartiers pe ri pheriques vers le cent re, Polessie, rece mment decouvert par
vers les zones indust rie ll es, vers les
des geologues de Bielo russie, de tuf
d'Armeni e, de marb re d'Ukraine et
institut s de recherches situes aux
environs de Minsk. Les trains electrid' aut res materiau x naturels.
ques fllent vers les gares pour y desEn previsio n de I'Oiympiade, on a
construit pour les hotes du tou rn oi 15
cend re les habitants des fau bou rgs.
Les taxis omni present s circulent dans parkings supplement aires offrant 3000
places et situes pres des hotels, stales rues tres animees. Les citad ins se
depechent ve rs leur travail. Les lignes
des, palais de Ia cu lture et salles de
concert. Une statio n-servi ce su ppled'autobus urbains au total font presmentaire a ete amenagee au centre de
que 700 km. Cell es de troll eybus, pres
Ia vill e. En plu s, sur les p rincipaux itide 300 km. La plus import ante zone
neraires empruntes par les auto mobiindustrielle de Ia vi lle, ou se trouvent
listes ont ete envoyees plusieurs stales usines d' automobi les et de tractio ns ambulantes de distribution d'esteurs, ces geant s de l'industrie bielorusse, ainsi que les usines de moteurs, sence , ce qu i a permi s aux voyageurs
de faire le plein presque en rou lant.
de rou lements bill e, de chaines autoL' atelier speci al ise du ca mping, le
matisees, l'usine electrotech nique et
autres, qu i empl oient presq ue 200 000 ce ntre specia l <<Avtovaz•• et plu sieurs
postes ambulants circulant sur les
ho mmes, cette zone est reliee au cenautoroutes Brest-Min sk et Minsk-Mostre par p lu sieurs !ignes de tramway,
cou,
exec utaient rapidement et av~.c
t ransport le plus sur et.. le plus econoq ualite toute s les operati ons de se rmique dans les conditi o ns de Minsk.

Televiseurs fabriques
Minsk
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vice technique. Quant aux cars etrangers en panne ils ont tous ete repares
dans les ateliers d'un des pares d'autobus de Ia ville.
Sept cars confortables ont ete mis
a Ia disposition des participants au
tournoi de football, pour les transporter du camp olympique «Sta.lki, vers
les lieux d'entrainement et de competition, vers les curiosites de Ia region.
Des voitures particulieres et des minibus desservaient les officiels et les
journalistes.
235 cars ont ete mis a Ia disposition
des hates et des touristes. Depuis les
postes de dispatching, amenages
dans tous les hotels et foyers abritant
les touristes, ainsi qu' aux stades,
gares et i 'aeroport, on pouvait commander une voiture pour aller n'importe ou en ville. Des «dispatchers
motorises» , ayant a leur disposition
des voitures equ1pees de moyens de
telecommunication, ont eux aussi ete
appeles
assurer le bon fonctionne-
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ment des transports pendant Ia duree
du tournoi.
Longtemps avant les Jeux, une
importante equipe de pilotes de ligne
de Minsk a fait un stage de preparation
aux vols sur les !ignes internationales.
En outre, 40 equipages des lignes interieures ont rec;u une formation leur
permettant de voler pratiquement par
tousles temps. Tousles commandants
de bord et toutes les h6tesses de I' air
qui devaient desservir ces vols, ont
suivi des cours supplementaires de
langues etrangeres.
On a egalement pris so in de servi r
promptement et opportunement lt3s
passagers arrivant a I' aeroport de
Minsk. Afin d' accelerer Ia delivrance
des bagages, !'administration de l'aeroport avait augmente le nombre des
tracteurs faisant Ia navette entre les
avions et l'aerogare en meme temps
que le nombre des bagagistes. Pour
faciliter les choses on a amenage
I' aerogare des bu reaux supplemental-

res de change de devises, un poste de
dispatching pour commander cars et
voitures, ainsi que d' autres services
specialises.
La majorite des touristes ayant prefere le train pour venir
Minsk, on a
organise Ia gare divers services qu i
devaient aider les arrivants commander une chambre d'h6tel, des bil lets de
theatre ou de concert.
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Equipements collectifs.
Services courants

Le marche kolkhozien

Quiconque a sejourne a Minsk ne
fut-ce que quelq ues jours n'oubliera
jamais son eau , pure comme le crista!
et fraiche comme celle d' une fontaine.
Cette eau, en croire les savants, contient une vaste gam me des substances
minerales necessaires l'homme. Extraite
une tres grande profondeur,
elle arrive aux milliers d' appartements.
La croissance impetueuse de Ia viile et
Ia necessite de conserver ses lacs
souterrains pour les generat ions futures ont dicte l'i mperatif d'etendre Ia
geographie des canalisations et de
const ruire des reserves d'eau et des
stations de pompage a environ 50 km
de Minsk. Cette mesure a permis de
continuer l'approvisionnement traditionnel en eau artesienne des agglomerations neuves, mais aussi d' augmanter Ia consommation d'eau par
tete d' habitant.
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II y a quelques annees, tous les etablissements industrials de Minsk
'
prealablement equipes d' installations
circuit ferme, ont cesse de s' alimenter sur Ia canalisation de Ia ville. Les
systemes de ravitaillemen t en eau prevoient l'epuration et Ia reutilisation des
eaux usees.
Minsk est completement approvisionnee en electrici te, chaleur et combustible. Ses quatre grandes centrales
force-chaleur lui fourn issent l'eau
chaude en quantites largement suffisantes. En plus de l'energie elect rique
produ ite par ces cent rales, Minsk
re9oit de l' electricite de Ia centrale de
Loukoml , Ia plus grande
!'ouest de
I'U.R.S.S. , et de plusi eurs au tres cen-
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tra les. Le gazoduc Dachava-Minsk
achemi ne vers Ia capitale de Ia Bielorussie le gaz nature!.
Chaque annee, a Minsk on boise
plus de 200 ha, une dizaine de squares et boulevards, deux ou trois pares
font leur apparition. La trad ition veut
qu 'en autom ne ou au printemps, les
locataires des nouvell es maisons plantent sous leurs fenet res des arbres
fru it iers, quelques buissons de jasmin,
de Iii as ou de rosiers, tracenr des parterres d~ tulipes, de narcisses et d'asters. Les habitants de Minsk aiment les
fl eurs et ne menagent pas leurs forces
pour orner leur ville de ces couleurs
vivantes inimitables. Des milliers de
ros iers et d'autres fleurs encore ont
ete plant es a Minsk au printemps 1980.
Un tapis po lychrome a recouvert les
trottoirs longeant !'avenue Parkova'ia
qui va vers les hotels «loubilein a·ia» et
«Pianeta», et plus loin, ve rs un hotel de
23 etages encore en chantier.
Les chamb res confortables des hot els «Minsk,, «Tourist », " lounost »,
" loubile'inaia", " Bie larouss ", etc. , ont
accueilli les officiels, les journalistes
de Ia presse ecrite et parlee, en meme
temps que de nombreux t ouristes.
L'h6tel «Pianeta" , de classe internati on ale, prevu pou r plus de 600 personnes et dote de toutes _les st ructure s
d'accueil necessaires a ete mis en service avant les jeux.

a

Les etudiants de Minsk ont mis Ia
disposition des hotes venus d' aut res
vi lies et pays pour assister aux competitions de I'Oiympiade-80, leurs six
meilleurs foyers, dent l'interieur avait
ete modernise et remeuble; les equipements du cafe, des cantines et des
salles de repos de ces foyers ont ete
modernises eux aussi. Plus de 800 etudiants qui avaient re9u une preparation
professionnelle Speciale, etaient au
service des locataires.
Les 1 500 etud iants employes lors
du tournoi parlaient chacun une ou
plusieurs langues etrangeres, ce qui a
supprime Ia barriere linguistique et
facilite les contacts.
En prevision du tournoi , !'administration et le personnel des hotels ont
eux aussi suivi des cours de langues
etrangeres supplementaires.
Les maitres queux de Minsk gardent avec soin les traditions de l' hospitalite bielo ru sse. Le consomme aux
«koldounys" et les petites saucisses
«a Ia mode de Minsk>>, Ia soupe aux
champignons, Ia «polendv itsa>>, les
crepes a Ia " motchanka,,, les crepes

de pommes de terre farcies de viande,
les croquettes «biel ovejskies ", le koulebiac, des dizaines d'aut res plats bielorusses sent a meme de contenter
les gouts de Ia clientele Ia plus exigeante des restaurants, des cafes et
des cantines de Minsk. On compte
dans Ia ville pres de 1 200 restau rant s
et cantines offrant au total plus de
100 000 places.
La population de Minsk croit sans
cesse de meme que le nomore des
touristes. Ceci oblige Ia municipalite a
investir de pl us en plus pour developper le secteu r de Ia re stauration. A insi,
juste Ia veille du tournoi le restaurant
de premiere classe pres l'h6tel «PI aneta,,, les cafes "Radou ga", "Na rostaniakh>> , " Rousski tchai>>, " Koupalin ka", les bars " Doubrava", « lantar,, , les
cantines publiques situees rue Borodinska'ia et avenue Leninski ont hospitalierement ouvert leurs portes.
Les sportifs participant au tournoi,
pour lesquels les dieteticiens avaient
elabore un menu special ont ete servi s
par les meil leurs cu isiniers et gar9ons
ayant obtenu le droit de travailler au
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complexe sportif «Sta'iki» dans un concours special.
Plus de 40 restaurants, cafes et
cantines etaient pn3ts a accueillir les
hotes qui avaient a choisir entre 20
menus composes de mets nationaux
des pays d'ou venaient le plus grand
nombre de touristes.
Les employes des divers ateliers,
ainsi que des studios de photographie,
des salons de coiffure, d' enregistrement de musique, des blanchisseries,
etc.' etaient pn§ts en temps oppo rtun
pou r recevoir Ia clientele. Au «Sta.iki>•,
tout comme dans les autres complexes sportifs de Minsk et dans les
hotels et foyers ou vivaient les officiels, les journalistes et les touristes,
des centres des se rvices courants
avaient ete a menages. Toutes les comman des ont ete executees temps et
avec qualite, ce dont temoignent les
inscriptions laissees dans le Livre des
clients. Les hotes de Minsk ont particulierement appreci e le service «reparat ion expresse ». Quelques minutes
seulement suffisaient aux special istes
pour reparer une montre , un poste de
radio ou de TV, un appareil photo ou
une camera.
La promptitude et Ia qual it e des
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services offerts aux hotes de Minsk
n'ont ete possibles que grace
un
reseau d 'etablissements de services
tres developpe dans Ia ville. Les habitants de Minsk ont leur disposition 75
et ablissements de cette branche de
l'economie, et 570 postes qui re9oivent
les commandes de Ia clientele. Chaque annee les services offerts
Ia
population sont evalues a plus de 55
millions de roubles. Les magasins de
Minsk ont chaleureusement accuei ll i
les participants au tournoi et les hotes.
L' administration du commerce avait
pris soin de rendre Ia reclame comprehensible sans traduction, d 'armer les
vitrines et les salons a Ia maniere
«olympique ••, decreer dans les magasins un air de fete et un climat de bienve il lance permettant aux acheteurs de
s'y sentir tout a fait a l'aise. Les touristes ont ete les bienvenus dans les
supermarches de Ia vi ll e tels qu e" Bielarousse ••, «Minsk», «Tsentralny••, tout
com me dans les autres magasins d'al imentation et de p rodui t s usuels, librairies, bijouteries et autres, qu'on pouvait trouver sans peine non loin des
hotels et dans les arteres condu isant
au stade " Dynamo ». En 1980, 12 nouveaux magas ins ont et e o uverts, dont
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«Kadr» (materiel photographique),
«Oiympiiski souvenir» , etc., tous construits en fonction du programme de
developpement du commerce de
Minsk ou l' on compte actuellement
pres de 60o grands magasins. lis pou~
sent principalement dans le~s agglomerations de banlieue en meme te~ps
que les maisons d'habitation, les etablissements des services courants et
culturels.
Des bibelots artisanaux sont toujours tres demandes que c~ scient d:s
sculptures sur bois, des O~Jets tress~s
avec de Ia paille ou des fibres de lin,
des poteries, des broderi~s. ou des
objets incrustes, etc. Les VISiteurs de
Minsk ont emporte avec eux des
fameux baguiers peints d'Ogov, d~_s
serviettes brodees d'or de Polessle,
qui font partie des collections des plus
importants musees du monde, de~
remarquabl'es ceintures de S loutsk qUI
firent Ia celebrite de ce bourg
Ia
region de Minsk des le XVIIIe Slecle,
des vases et coupes en crista! d~
l'usine ,, Nieman ••, connue tant a

l'etranger qu' en U.R.S.S., et grande
quantite d' autres objets originaux.
Les articl es frappes des symbo les
o lympiques sont aussi tres popu laires.
Montres et postes de radio ou de TV,
appareils photographique~ et s~mo
vars, vaisselle en porcelame, a rt1cle s
de sports et bij oux pou r fe~me_s, en
tout 400 types d' articles fabnque s en
Bielorussie avaient le droit de porter
les symboles olympiques.
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Science,
instruction,
culture, sante

Quelques semaines avant le tournai olympique, I'Universite de Minsk a
appris qu'une decouverte importante
en matiere de physique nucleaire faite
par le docteur es sciences V. Barychevski, en commun avec un collegue
de Moscou, avait ete enregistree.
C'etait Ia quatrieme decouverte des
chercheurs bielorusses officiellement
homologuee ces dernieres annees, ce
qui atteste le haut niveau de leur travail. Tout comme les quatre Prix Lenine, huit Prix d' Etat et quinze Prix de Ia
Republique, decernes aux savants de
Bielorussie au cours de Ia derniere
decennie.
Les instituts et sections de I'Academie des sciences de Ia Bielorussie
deposent tous les ans jusqu 'a 700 brevets d'invention, dont certains sont
tres vite achetes par des firmes etrangeres. Leur application industrielle a
permis d' economiser plus de 200
millions de roubles en quatre ans (en-
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tre 1976 et 1980). Plus de 150 medailles
et diplomes; decernes par diverses
expositions nationales et internationales, recompensent annuellement les
travaux de chercheurs de Bielorussie.
Les physiciens de Minsk ont ete les
premiers a obtenir Ia generation de
composants organiques liquides et de
vapeurs et ont cree a partir: de cette
decouverte les lasers puissants, economiques et au spectre facilement
reglable. Les generatrices quantiques
a'base de solutions de colorants organiques sont actuellement largement
utilisees dans les experiences scienti fiques, par l'industrie, Ia medecine, les
telecommunications, !'agriculture. Ce
travail a valu le Prix d'Etat a l'equipe
de chercheurs dirigee par l'academi cien B. Stepanov, Heros du travail
socialiste.
sovietiques,
cosmonautes
Les
membres des equipes des stations
orbital es «Saliout,,, ont beaucoup ap-

On procede
scientifique

a une experience

precie le lot d'instruments fabriques a
Minsk qui leur ont permis d'effectuer
des spectrographies de Ia surface terrestre. Ces appareils permettent egalement de determiner avec une grande
probabilite !'emplacement de toutes
sortes de gisements, de surveiller Ia
purete de l'eau des mers et oceans,
l'etat des emblavures, de Iutter contre
les incendies de fon~ts.
Les mathematiciens de Bielorussie
effectuent avec succes des recherches sur Ia theorie des nombres, l'algebre, les equations differencielles,
les calculs mathematiques. lis ont
resolu les problemes classiques de Ia

theorie des grolipes algebriques qui
ont resiste aux sommites scientifiques
du monde pendant une bonne trentaine d'annees. L'academicien Vladimir Platonov a ete recompense par un
Prix Lenine pour avoir elabore des
methodes mathematiques originales et
cree Ia theorie-K algebrique.
C'est dans les laboratoires de
Minsk qu'a vu le jour et ete etayee
l'idee d'utiliser les gaz dissocies
comme fluides caloriporteurs et moteurs dans les centrales atomiques. On
estime que cela permettra de construire des reacteurs nucleaires tres
economiques et d' un degre eleve de
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securite. Leurs dimensions seront dix lement pres de 17 000 specialistes de
fois moindres que celle de ceux qui Ia plus haute qualification pour toutes
existent deja, quant a leur puissance les branches de l'economie nationale.
energetique, elle sera superieure ou , Des centaines de representants de difpour le moins equivalente. Les savants ferents pays socialistes et en voie de
de Minsk sont en train d' elaborer un developpement d'Afrique, d'Amerique
projet de centrale atomique mobile, latine et d'Asie rentrent chaque ete
indispensable pour Ia mise en valeur chez eux avec des diplomes des eccdes richesses naturelles de Ia Siberie les superieures de Minsk.
En prenant en consideration le
et de Ia Zone polaire.
Les chercheurs de Bielorussie.ont developpement accelere en Bielorusimplants dans plusieurs dizaines d'en- sie, et particulierement a Minsk, de Ia
treprises un systeme d' elaboration au- production d'articles de precision, les
tomatisee des projets de blocs et de ecoles superieures de Ia capitale ont
pieces pour les machines et mecanis- pris Ia decision d'augmenter le nombre
mes. lis ont elabore des methodes ori- des etudiants admis aux facultes
ginales d'usinage et de controle de Ia d'electronique et de radiotechnique,
qualite de metaux, conc;:u de nouveaux de physique nucleaire et de mathemaprocessus chimiques. Les travaux des tiques appliquees, de metallurgie des
geologues bielorusses ont contribue a poudres et de technologie chimique.
Le vaste programme de construcdecouvrir dans le sous-sol de Ia republique du petrole, plusieurs gisements tion de complexes sportifs, de creation
de sel potassique, de lignite, de schis- de sections et de groupes de culture
tes, de materiaux de construction, physique dans les usines et dans les
d'eaux minerales et thermales et de agglomerations d'habitation a necescertains metaux rares.
site un nombre accru d'entraineurs et
Au debut du xxe siecle, il n'y avait de moniteurs qualifies. Leur formation
en Bielorussie que trois etablisse- est confiee a l'lnstitut de culture physiments de recherches et seulement que. II prepare annuellement pres de
80 savants. Huit personnes sur dix 600 specialistes qui vont travailler
etaient analphabetes. Le potentiel dans les vi lies et villages de Ia republiscientifique cree avec !'aide des peu- que.
D'autres ecOI·eS superieures reserples freres sovietiques avant les
elles aussi un temps considerable
vent
hitleriens
les
annees 40 fut aneanti par
lors de Ia Seconde Guerre mondiale. a !'education physique et sportive de
Les nazis emmenerent de Minsk vers leurs etudiants, qui doivent assimiler
I'AIIemagne tous les equipements pre- un programme special, mais ont ·
cieux et beaucoup de livres. Nombre aussi Ia possibilite de frequenter diverd'eminents savants bielorusses peri- ses sections sportives pres leur instirent aux fronts, lors des combats livres tut.
Notons simplement que Ia societe
par les partisans et dans Ia clandestisportive «Bourevestnik•• reunit dans
nite.
Apres Ia guerre Ia science bielo- son sein pres de 100 000 etudiants de
russe a du reparti r de zero. D' aut ant Ia republique, chez qui jouissent d'une
plus importantes et significatives sont popularite particuliere le football, le
basket-ball et le volley-ball, le hockey,
ses realisations actuelles. Les chercheurs de Bielorussie cooperent acti- tout comme l'athletisme, Ia gymnastivement avec leurs collegues des pays que et l'escrime. Pratiquement toutes
les ecoles superieures de Ia ville prensocialistes et des plus importants cenpart aux championnats de Bielonent
tres scientifiques de Grande-Bretagne,
de France, de Suede, des Etats-Unis, russie de football, de volley-ball, de
d' Allemagne federal e. etc. lis effec- hockey et d'autres sports. L'equipe de
basket de l'lnstitut · radiotechnique
tuent conjointement avec des chercheurs strangers des experiences en joue en premiere division nationale.
matiere de physique des hautes temLes etudiants des ecoles superieuperatures, de l'electronique quantique,
res ont plus d'une fois confirms leur
des techn iques de cal cui , de Ia genetihaut niveau sportif dans les competique, de Ia chim ie et de Ia technologie
les plus representatives. Ainsi
tions
des polymeres.
l' escrimeuse Elena Belova, d'abord
Les collaborateurs scientifiques de
etudiante, puis professeur a l'lnstitut
I'Universite et des autres ecoles superieures de Minsk ont obtenu des resul- pedagogique, est trois fois championne olympique. Aux J.O. de Moscou
tats importants dans bon nombre de
domaines du savoir. On compte a elle a gagne sa quatrieme distinction
Minsk 14 instituts, qui torment annuel- olympique - une medaille d' argent.

Olga Korbut, gymnaste et pedagogue elle aussi , est montee par deux
fois sur Ia plus haute marche du
podium olympique. Des medailles
olympiques ont ete decernees a des
etudiants, champions lors des differents Jeux- Antonina Kochel, Larissa
Petrik, Tamara Lazakovitch , Ivan
Edechko, Vladimir Romanovski , etc.
Plus de 600 etudiants de l'lnstitut
des langues etrangeres ont exprime
leur volonte de travailler lors des Jeux
comme interpretes, guides, receptionnistes des hotels et restaurants, serveurs, dispatchers des transports. Des
etudiants de derniere annee ont donne
des cours du soir de lan-gues etrange-

res destines au personnel des hotels et
restaurants, des services courants,
aux chauffeurs, vendeurs et stewards
des trains.

Un studio du Centre de
television

On compte a Minsk 23 ecoles
secondaires specialisees que frequentent 130 000 personnes. En 1979 I' economie nationale a rec;:u pres de 10 000
diplomes des ecoles secondaires specialisees.
28 ecoles de 34 000 places ont ete
mises en service entre 1977 et 1980.
Minsk compte 160 ecoles secondai.res
qui sont frequentees par 160 000 ele-·
ves.
Toutes ces ecoles offrent de tres
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Le repertoire des theatres de Minsk
est axe sur les reuvres des auteurs bielorusses sovietiques et des classiques
mondiaux. Lors du tournai olympique
i Is ont montre leurs mei lleurs spectacles.
L'orchestre folklorique lossif Jinovitch (1. Jinovitch fut un enthousiaste
ardent des instruments populaires et
un folklorists passionne), le Chreur
academique, le Chreur populaire de
Bielorussie et !'Ensemble choregraphique de R ~ S.S.B., sont autant de collectifs artistiques qui ont presents Ia
musique instrumentals et vocale et
l'art choregraphique du peuple bielorusse aux participants et aux hotes du
tournai olympique.
Pendant le tournai les spectateurs
ont vivement applaudi !'ensemble vocal et instrumental «Pesniary», le plus
populaire des variates sovietiques.
Ces jeunes musicians ont ete les premiers puiser dans Ia musique et dans
Ia chanson populaires bielorusses en
les interpretant avec talent dans le
style des variates , et en preservant leur
originalite, leur franch ise et leur p rofondeur. Cet ensemble a remporte de
nombreux concours nationaux et internationaux, il s'est produit dans des
dizaines de pays du monde.
En plus des «Pesniary», les sportifs
et les hotes de I'Oiympiade ont pu
assister aux spectacles de «Khorochki» (jeune collectif artistique folklorique et ethnographique tres interessant), des ensembles de variate «Verassy» , «Tcharovnitsy>>, des principaux
solistes de l'opera et des variates.
Dans les plus grands palais de Ia culture de Minsk (plus de 50), les spectateurs ont assists des concerts donnes par des artistes amateurs qui les
ont conquis par Ia couleur locale inimitable et Ia haute maitrise de leur execution.
Les musees et salles d'expositions
ont largement ouvert leurs partes aux
hotes de Minsk. Beaucoup ont visits le
Musee de Ia Gran de guerre patriotique
ou sont exposes des dizaines de milliars d'objets et de documents temoignant de l'hero·isme et de Ia vaillance
des Sovietiques.
Les jours du tournai nombreux
furent les visitelirs de !'exposition du
Musee de Ia Republique Socialists
Sovietique de Bielorussie, consacree a
l'histoire de ce pays, Ia lutte de son
peup te pour Ia liberte et l'independance nationale, aux grandes rea lisations de Ia Bielorussie dans les domaines economique et cu lture!.
Le Musee des Beaux-Arts de Minsk

a

bonnes conditions pour pratiquer le
sport et Ia culture physique. Elles ont
chacune un gymnase et un stade. Certaines d'entre elles possedent meme
une piscine, un tir et des courts de tennis. Au cours de Ia seule annee preolympique 47 000 ecoliers ont obtenu le
droit de porter le brevet sportif «Pret
travailler et a defendre Ia Patrie». Pres
de 32 000 ecoliers de Minsk ont
accompli, en 1979, .les normes sportives prevues pour les juniors et presque 4 000 ont realise des performan ces leur valant des categories «seniors». 55 ecoliers sont devenus candidats a Ia maltrise sportive, 12 garc;:ons et filles, maitres des sports de
I'U.R.S.S.
Quand les fervents de l'art choregraphique viennent de Moscou pour
une seule soiree afin de voir le ballet
La creation du monde a I'Opera de
Minsk, leurs amis les invitent a passer
quelques autres jours chez eux pour
voir Macbeth. de Shakespeare au Theatre dramatique russe ou Pavlinka du
classique de Ia litterature bielorusse
Yanka Koupala au theatre qui porte
son nom. Le public de Minsk est

a

228

depuis longtemps connu pour son
amour particulier de Melpomene, aussi
n'est-il pas si facile aux maitres de I' art
theatral de gagner sa reconnaissance.
Cette circonstance a joue un grand
role dans le progres professionnel et
esthetique des cinq theatres de Minsk,
dont deux portent le titre le plus honorifique en U.R.S.S. de theatre academique. Le plus ancien d'entre eux, leTheatre Yanka Koupala, a fete son soe
anniversaire en 1980.
Tout comme les autres genres
d'art, le theatre est ne en Bielorussie
apres Ia Revolution d'Octobre, lorsque
les tresors culture Is devinrent accessibles les minorites nationales qui ont
rec;:u Ia pleine possibilite de s'epanouir
du point de vue artistique. Le theatre
Y. Koupala devait alors deven ir une pepiniere pou r les comedians bielorusses qui ont constit ue Ia troupe de 15
aut res theatres de Ia republique. C' est
ici encore qu'ont ete formes les metteurs en scene et les decorateurs bielorusses, c'est ici egalement que les
dramaturges connus actuellement tant
du pub lic sovietique qu'etranger apporterent leurs premieres pieces.

a

Le ballet «Till I'Espiegle»

a

a

a genereusement montre toutes ses
richesses aux amateurs des arts plastiques. Nombreux ont ete les visiteu rs
du vernissage des peintres et sculpteurs bielorusses au Palais des arts, le
plus grand salon de Ia ville.
Les athletes et les touristes ont
applaudi les ecrivains bielorusses
eminents tels Maxime Tank (Prix Lenine), Vassil Bykov (Prix d'Etat) et Ivan
·cham iakine (Prix d' Etat), Aless Adamovitch, Ivan Tch igrinov, Victor Kozko
qui ont lu des extraits de leurs reuvres,
parle de Ia litterature bielorusse, maintenant universellement connue grace
des livres sur Ia guerre et le travail
pacifique des Sovietiques.
Les autographes apposes par ces
ecrivains sur les livres rappelleront
cette rencontre
bon nombre d'enthousiastes des Belles-Lettres. Bien
imprimes et presentes avec gout, ces
livres permettent non seu lement de
faire connaissance avec Ia Bielorussie, mais attestant aussi le haut niveau
atteint par Ia rep ubi ique en matiere
d 'edition qui, au debut du siec le, etait
inexistante. Plus de 2 000 livres differents representant un tirage total de
pres de 40 millions d'exemplai res
paraissent annuellement Minsk. Pour
le debut du tournai on avait edits en
diverses langues plusieurs dizaines de
jolis albums sur l' histoire, Ia cu lture, Ia
population de Ia Bielorussie. Les participants au tournai et les touristes pouvaient acheter les brochures, tradu ites
en cinq langue~ . tels que La Bielorussie sovietique, Vivre en Bielorussie,
L'economie de Ia R.S.S. de Bielorussie, La Culture physique et le sport en
R.S.S.B., et des gu ides de Minsk.
Plus de 200 bib Iiotheques de
Minsk, possedant quelque 12 millions
de livres, avaient prepare des expositions ayant trait au sport et au mouvement olympique international.
En p lus des concerts, spectacles,
expos itions, projections des meilleu rs
films sovietiques, le programme culture! du tournai comprenait des excursions en ville, des visites des lieux
memorables, temoins de Ia gloire et du
martyre du peuple bielorusse.
Pendant I'Oiympiade des mi lliers
de gens ont visits Khatyn , village qui
n'existe plus, mais dont l' amer destin
est connu dans tous les coins du mande. Les visiteurs ont pu voir les fondements en beton des anciennes isbas,
scouter Ia triste sonnerie des c loches.
lis ont depose des fleurs au pied de Ia
sculpture du vieillard tenant entre les
bras le corps inanime d' un enfant tire
du feu , ils ont appris l'histoire terrible

a

a

a

229

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

de !'extermination par les nazis de
toute Ia populatio n de ce village sans
defense, lu sur les dalles de pierre les
noms des centaines d' aut res villages
bielorusses (ils sont plus de 9 000)
aneantis par !'occupant fasciste.
Un des itineraires d' excurs ion passait par une banlieue pittoresque de
Minsk ou l'on cree a l'heure actuelle un
musee de !'architecture et des coutumes populaires et ou l'on effectue des
travaux de restauration du camp des
premiers habitants de ces lieux, ai nsi
que des fouilles des tumulus antiques.
Les touristes ont visite Zaslavl , avec
ses monuments de l'art folklorique du
xv11e siecle, et Viazynka inonde dans
Ia verdure des jardins, village natal du
poete Yanka Koupala, ou il a passe
son enfance et sa jeunesse et compose ses premiers poemes.

g rande de Ia rep ublique, qui livre les
produits laitiers speciaux necessaires
a tous les bebes de Ia ville.
Les stati stiq ues montrent que
Minsk se situe a une des dernieres places parm i les plus grandes villes
d'U.R.S.S. quanta Ia mortalite infant il e
eta une des premieres pour Ia longevite des habitants. La natalite se maintient ici a un niveau eleve depuis deja
longtemps.
En 1979 Minsk a acq uis un systeme
automatise permettant le controle courant de Ia sante des enfants au cours
de leur premiere annee de vie. Son
avantage essentiel cons iste en ce que
cet appareil survei lle automatiqu ement Ia sante des enfants meme des
coins les plus retires de Ia repub liq ue
et communique journellement les resultats obtenus au Ministere de Ia Sante publique de Ia Bielorussie. Ce systeme automatise est appele non seuleLa sante publique est au centre de ment a apprecier Ia situation dans te l!'attention de I'Etat. C'est pourquo i il a les ou telles reg ions, mais auss i a
alloue chaque annee plus de 60 mil- emettre un pronostic sur sa modifi calions de roub les a Minsk pour que Ia tion durant Ia semaine ou le mois a
ville puisse satisfaire ses besoins dans venir, en partant de nombreux faits
ce domaine. II convient d'ajouter a d'ordre objectif influ ant sur Ia sante
cette somme les investissements que des petits.
font certaines entreprises et organisaLa medecine, en tant que science,
tions qui disposent de leurs propres prete une aide pratique substantielle
services de sante. Pendant le seul
aux medecins. A Minsk on compte 10
quinquennat de 1976-1980 on a con- instituts de recherches scientifiques
struit a Minsk plusieurs h6pitaux of- qui etudient divers aspects de Ia profrant 4 000 Iits au total et quelques po- tection de Ia sante. Les collaborateurs
lycl iniques pouvant recevoir 3 000 pa- scient ifiques de l'l nstitut de medeci ne
tients par demi-journee de travail. Pen- . et de nombreuses institutions de
dant cette meme periode a ete mise en I'Academi e des sc iences de Bielo russervice Ia laiterie-cuisine, Ia plus sie effectuent des experi ences tre s
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diversifiees. Les savants medecins
bielorusses ont obtenu des resultats
tres interessants en matiere d 'oncologie et de neurochirurgie, d'urologie et
de pediatri e. A Minsk a ete cree un
cent re (tres bien equipe) pour Ia transplantation des rein s ; il coopere et roitement avec ses homologues de Moscou, Vilnius et Berlin. Des centaines
d'operations ont deja ete effectuees
qui ont rendu I ~ sante et Ia vie a bon
nombre de patients.
Les savants du jeune institut de
cardiologie ont cree une seri e d ' appareils permettant le diagnostic precoce
des maladies cardio-vascu laires, y
comp ris un appareil pour controler a
di stance.l'etat de sante des gens ayant
fait un infarctus ou une hemorragie
cerebral e. En ayant recours a leur
methode, on cree dans les entrepri ses
des centres de cardiologie qui s'occupent de Ia prevention ·des maladies
cardio-vasculaires.
On compte plus d'une dizai ne de
professeurs et pres de 600 candidats
au professorat de medecine dans les
polycliniques et hopitaux de Ia ville.
Ces specialistes sont unanimes a affirmer que le contact constant avec les
patients est utile aux recherches
scientifiques, et que !'experience ainsi
accumulee contribue a amel iorer !'assistance medicale.
Bon nombre de savants de Minsk
se sont consacres a !'etude des prob lemes medicaux du developpement
de Ia culture physique et du sport. «Recuperation et accroissement de I' activite muscu laire de !'athlete», «H yper-

tension du systeme cardio-vascu laire», «Prevention des traumatismes dus
au sport», tels sont les themes de certains rapports presentes a Ia conference scientifique qui s' est tenu e a Ia
veille de l'ouverture des J.0. -80. Cette
conferen ce etait o rgani see par !'Association pour le controle medi cal et Ia
gymnastique medica le de Ia repub lique.
Les medecins de Minsk ont confi rme leur grande maitri se pendant le
tournoi. La po lyclinique N °1 9 etait specialement reservee aux h6tes de Ia ville. A Ia veille des Jeux, ses cabinets et
laboratoires avaient ete dotes de nouveaux equ ipements supp lementaires.
Le centre de gymnastique reed ucative de Ia republique avait ouvert une
filiale au camp sportif «Sta"iki» . Ses
specialistes pouvaient y effectuer des
examens c liniques et permettre aux
footballeurs de recuperer rapidement
apres les matches. Les footballeurs
pouvaient egalement s'y soigner
comme en cure.
Des filiales similaires avaient ete
creees dans tous les li eux d'entrai nement des sportifs. Le centre de gymnastique reeducat ive de Ia repub lique luimeme, au stade «Dynamo >> , en prevision du tournoi avait considerablement
augmente ses capacites d'accueil: il
avait ouvert plusieurs nouveaux cabinets d'acupunctu re, un laboratoire
permettant de traiter certai nes blessu res, quelques cabinets de the rape ut ique psych iatrique et d'autres encore.
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Sport

Le Palais des sports

stes, des syndicats, et des organismes
L'epanouissement de Ia culture et
de !'instruction publique a cree toutes sociaux. Des 1945, trois stades, 35 terrains de football , une piscine d' hiver,
les conditions indispensables au deve56 gymnases etaient en service.
loppement harmonieux de l'homme.
Cinq ans apres, Ia ville comptait
En 60 annees Ia culture physique et
deja 8 stades. Actuellement elle posles sports ont realise des progres consede plusieurs bases sportives imporsiderables. En Bielorussie, avant Ia
tantes comme le st ade «Dynamo» , le
revolution on ne comptait que quelPalais des sports aquatiques, le camp
ques centaines des sportifs, non organises de surcroit, tres peu de terrains . olympique «Sta'iki», un manege a
Ratomka, le champ de tir S. K. Timode jeu et de specialistes. Pres de 3 millions de personnes pratiquent les chenko, un Palais des sports avec patisports ·et Ia culture physique dans Ia noire artificiel , un Palais de l'athletisme, un comp lexe olympique d'hiver a
Bielorussie d'aujourd'hui. Elles sont
Raoubitchi, etc: Minsk compte a
regroupees au sein de 11 000 collectifs
de culture physique et clubs sportifs. l'heure actuelle 2 200 etablissements
Rappelons que Ia republique a dO par sportifs differents: 310 salles, 21 piscideux fois recommencer a partir de nes, pres de 1 000 terrains de voll eyballet basket-ball, 40 courts de tennis,
zero : Ia premiere fois apres Ia Revolupres de 150 tirs , 175 bases de ski et
tion, Ia seconde apres Ia guerre. En
juillet 1944, une commission du Con- pres de 200 terrains de hockey. Ces
seil des Commissaires du peuple de Ia dernieres annees le reseau des camps
Bielorussie passa en revue les etab lis- sportifs , des maisons de chasseurs et
sements sportifs de Minsk et conclut de pecheurs, des bases touristiques a
qu'il n'en restait pas un seul en bon notablement progresse.
Chaque annee 15 competitions traetat. La municipalite a done ete obligee de c reer a partir de rien Ia base ditionnelles sont organisees dediees a
Ia memoire des heros de Ia Grande
sportive de Ia ville. Elle a beneficia en
!'occurrence d' une aide substantielle Guerre patriotique. Au total, Ia republide Ia part du Cl')mite central du Parti
que organise pres de 450 competitions
communiste et du gouvernement de diverses commemorant tel ou tel heros
Bielorussie, des ieunesses pommuni- national. Le sport bielorusse jouit d'un

Le stade ccDynamo»

prestige international toujours plus
considerable. Les athletes bielorusses, tout comme les autres sportifs de
I'U.R.S.S. , ont pour Ia premiere fois
part ic ipe aux Jeux de Ia xve Olympiade a Helsinki. La selection sovietique d' alors comprenait sept representants de Ia Bielorussie. lis furent huit
aux Jeux suivants et ne gagnerent
qu 'une seule medai ll e d'argent. Quatre
ans plus tard, a Rome, Ia Bielorussie
eta it representee par 10 sportifs. lis
obtinrent tous les diplomes olympiques, chacun dans sa discipline, et
quatre d'entre eux revinrent avec des
med ailles d'or. Des medailles d' argent
et de bronze furent alors ega lement
gagnees. Dix sportifs de Minsk et d' autres villes de Bielorussie participerent
aux Jeux Olympiques de To kyo. Cette
fo is encore ils furent recompenses par
des medai lles d'or, d'argent et de
bronze. Les Jeux su ivants eurent lieu a
Mexico. Mins k y delegua 15 athletes.
lis obtinrent 11 medailles.
A ux Jeux de Munich , 24 sportifs
bielorusses
remporterent
19 medai lies, y co mpris 11 d'o r et 6 d' arge nt.
Le lutteur A lexandre Medved de Minsk
monta alo rs pou r Ia t roisieme fois sur
Ia plus haute m'a rche du podium , et 0 1-

ga Korbut s'i mposa chez les gymnastes. Les escrimeurs se disting uerent
eux aussi : Elena Belova fut sacree
pour Ia deuxieme foi s champ ionne
olymp ique, Tati ana Samoussenko et
Vi ctor Sidiak en leverent des medai ll es
d'or. Le bas ketteur Ivan Edechko, le
rame ur Nikola'i Gorbatchev, les gymnast es Anton ina Kochel et Tama ra Lazakovitch glanerent eux au ssi des
medaill es d'or.
Aux J. 0 .-76, a Montreal les athletes bielorusses au sein de Ia selection
sovietique obtinrent 7 medai ll es d'or, 5
d' argent et 5 de bronze.
Aux Vll 9 Spartakiades d'ete des
peuples de I' U.R.S.S. en 1979, un an
avant les Jeux Oly mpiq ues, l' equipe
de Bielorussie se classa quatrieme. 41
sportifs bielorusses etaient devenus
champions de Ia Spartakiade.
Aux J.0.-80, a Moscou , Ia selection
sovietique comprenait 43 ath letes de
Minsk et d' autres villes bielorusses
inscri ts dans 16 sports differents. lis se
virent decerner 15 medail les d'o r, 10
d' argent et 9 de bronze. Ce fut le
mei lleur resu ltat real ise par les spo rtifs
de Bielorussie au cours de toutes les
competitions olympiques. Vladimir
Parfenovitch , 21 ans, rameur de Minsk,
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«Stai'ki», le Village olympique
des participants au tournoi
de football de I'Oiympiade-80

est, par trois fois, monte sur Ia plus
haute march e du podium. II a impressionne les speciali stes et les spectateurs par sa maitrise exceptionnel le,
mai s aussi par sa grande volonte de
victoire. Deux medailles d'or sont
revenues a Ia gymnaste de Minsk Nelly

Kim et autant au nageur Serguei
Kop liakov qui a etabli un nouveau
record d' Europe au 200 metres nage
libre. Leonide Taranenko, 24 ans, etudiant de Minsk, futur ingenieur de
!'agricu lture, est devenu une veritable
Vedette des J.O. II a etabli deux
reco rd s du monde: a l' epaule-j ete et
au total olympique; ainsi ce jeune hercule bielorusse a glane tout l'or dan s
sa categorie.
Les escrimeurs N. A liokhine et
V. Sid iak (c'etait sa 4e medaille d' or
olymp ique), le cycliste Oleg Logvine,
le plongeur A lexandre Portnov, Ia basketteuse Tatiana lvinska"la, Ia rameu se
Elena Khloptzeva, voila autant de nou veaux champ ions olympiques en provenance de Ia Bielorussie.
Les succes remportes par les athletes bielorusses aux J.0.-80 s'exp liq uent par le caractere de masse du
mouvement sport if et par le developpement rapide de tous les spo rt s dans
Ia republique. La moderni sation de Ia
base sportive qui comprend desormais
toute une serie d'etab li ssements sportifs excel lents permettant de prati quer
Ia p lupart des disciplines olymp iques,
a grandement contri bue a l'epanou isse ment du spo rt bielorusse.
La cap itale de Ia republ ique a

La Flamme olympique sur le
sol bielorusse
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Olga Korbut

acquis un prestige soli de en tant qu'organisatrice de talent des competitions
internationales. A Minsk se sont disputees des competitions mondiales de
lutte, biathlon, volley-ball (dames), escrime et biathlon (jun iors), un championnat d' Europe de gymnastique, un
match athletique U.R.S.S.-U.S.A., des
tournois internationaux de boxe, d' halterophilie, d'escrime, de lutte libre,
d'athletisme, de tir, etc.
La municipalite a beaucoup fait
pour que Ia culture physique soit veritablement un mouvement de masse.
Les competitions appelees a elever Ia
culture physique de Ia population se
deroulant sous le mot d'ordre «Pret a
travailler eta defendre Ia patrie» et qui
prevoit l'accomplissement de tout un
ensemble de normes sportives, y contribuent grandement. Les 620 collectifs
de culture physique des usines, chantiers, etablissements d' enseignement
sont frequentes par plus de 400 000
sportifs qui sont diriges par 2 500
entraineurs, enseignants et moniteurs
professionnels. Ceux-ci sont aides par
56 000 entraineurs et organisateurs
benevoles. II convient d' y ajouter
20 000 instructeurs charges d'organ iser et contraler l'accomplissement des
normes sportives <<Pret a travailler eta
defendre Ia patrie».
La haute qualite des entrainements
contribue a ameliorer les performances des sportifs. Au cours de Ia seule
annee 1979 31 maitres des sports de
classe internationale, 185 maitres des
sports et 527 candidats a Ia maitrise
sportive, pres de 3 000 sportifs de premiere categorie et plus de 150 000
sportifs de categorie de masses ont
ete formes a Minsk.
La municipalite prete une attention
particuliere a I' education physique des
generations montantes, aussi chaque
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annee organise-t-on une revue-competition a laquelle prennent part les
ecoliers de toutes les classes. Des
dizaines de milliers d'enfants disputent les compet itions des Spart akiades
de Ia ville , les tournois t raditionnel s
tels <<Le ballon rond » (football), <<Le
palet d'or» (hockey sur glace), << Les
patins de notre espoir» (patinage artistique), etc.
Afin de deve lopper le sport de
masse c hez les enfants en plus des
salles et stades pres les eccles, des
centaines de terrains de jeu sont amenages dans l·es quartiers d'habitation.
En ete, ils voient se derouler des mat ches acharnes entre football eurs,
basketteurs et volleyeurs, tand is qu'en hiver, transformes en patinoi res, il s
servent aux jeunes hockeyeurs qui
s'en donnent a cc:eur joie.
Ces terrains de je·u sont de veritables pistes d'envol pou r bon nombre
de garc;ons et filles de talent qui les
quittent pour les eccles sportives pour
enfants et adolescents {elles sont 72
a Minsk) ou ils tombent sous Ia
tutelle d' entraineurs ex peri mentes, de
specialistes de presque toutes les discipl ines. Un internat sportif, construit a
Minsk, accueille des enfants doues en
provenance d' autres villes et vi ll ages
de Bielorussie. Actuellement plus de
500 adolescents font leurs etudes et
s'entrainent dans cette ecole. Des specialistes et entrai neurs experimentes
partent tous les ans dans les coins les
plus recules de Ia republique, en quete
d' enfants talentueux. L'i nstruction et
l'entretien des int ernes a cette ecole
sont gratuits, tout comme dans les
autres clubs et sections sportives.
Des milliers de sportifs ont aide a
refaire le stade << Dynamo », participe a
Ia plantation des arbres dans Ia vi ll e,
aux travaux de modernisation des

magasins et des cafes, ils ont tout fait
pour embellir Minsk. Chacun d'entre
eux etait confiant dans le succes de
I'Oiympiade et considerait de son
devoir d'y contribuer, de faire en sorte
que le sejou r des hates a Minsk soit
interessant et agreable et qu'ils en gardent !'impression Ia meil leure.
... Le 19 juillet 1980. Le train <<Bieloroussia» s' approche du quai de Ia
gare. Aux accents d' une marche, Ia
petite vasque avec Ia flamme olymp ique est sortie d'un wagon special. Elle
est accompagnee par les membres de
Ia delegation de Minsk.
Le premier a prendre le flambeau
olympique est A. Louline, maitre ernerite des sports, qui avait part icipe aux
Jeux des xve et XV Ie Olympiades. Des
mi ll iers de personnes sont sorties
dans les rues pour saluer Ia flamme
olympique.
Sur Ia place Centrale, le President
du Comite executif du Soviet de Ia ville
de Minsk G. Tarasevitch rec;o it le flambeau et allume le feu dans Ia vasque
olympique. Au nom des habitants de
Minsk il salue Ia flamme olympiq ue
arrivee dans Ia capital e.
Le 20 juil let Ia flamme olympique a
ete allumee au stade «Dynamo », ou
s-'est deroulee Ia ceremon ie solennelle
d'ouverture du tournoi de football
ol ympique. Au nom du Comite d'organisat ion republ icain, le vice-pre's ident
du Conseil des ministres ·de Bielorussie V. Mitskevitch a souhaite aux participants de grands succes et un sejou r
agreable a Minsk. Des paroles de salutation ont ete prononcees par I. Tessema (Ethiopie), membre du C.I.O., president de Ia Confederation africaine de
football.
A. Medved, trois fois champion des
J.O., monte vers Ia vasque et all ume Ia
flam me olympique.
·

La vil le de Minsk a chaleureusement accueilli les participants au tou rnoi de football , les hates et touri stes.
Les spectateurs venus au stade <<Dynamo» ont pu admirer et apprecier Ia
maitrise des joueurs de sept pays:
Alge ri e, Costa-Rica, lrak, Espagne, Syrie , Fin lande et Yougoslavie. Entre le
20 et le 27 jui llet se sont disputes 7
matches de football : 6 matches preliminaires et un quart de final e.
Le President du C. I.O. lord Kill anin,
le President de Ia F.I.F.A. Joao Havelange, plusi eurs representants officiels, hates d'honneur, _membres du
corps diplomatique sont ven us a Minsk
pendant le tournoi et ont donne une
haute appreciation de son organisation.
Minsk et ses habitants ont fait tout
leur possible pour assu rer le succes
du tournoi et pour que les sportifs rentrent chez eux en emportant dans le
cc:eu r les souvenirs les plus agreables.
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