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L'Italie ou le corps sans tête 
EN 1581, Torquato Tasso, que nous appelons 

Le Tasse, publia son grand poème « La Jé-
rusalem délivrée », une des oeuvres maîtresses 
de la littérature italienne. L'un des épisodes les 
plus frappants est celui qui montre un officier 
dont la tête a été coupée, qui continue à mar-
cher parce qu'il ne s'est pas aperçu qu'il était 
mort. L'Italie d'aujourd'hui fait invinciblement 
penser à ce personnage de la « Jérusalem déli-
vrée ». On croit, elle croit peut-être qu'elle est 
vivante parce qu'elle continue à marcher, c'est-
à-dire à produire et à consommer. Mais, politi-
quement, elle est morte. 

Apparemment, tout se déroule normale-
ment. Un président a démissionné, on en élit 
un autre. On se prépare à faire un gouverne. 
ment. En coulisse, comme d'habitude, des in-
trigues se nouent et se dénouent. Si M. Pertini, 
socialiste, est élu, sera-ce avec les voix de la Dé-
mocratie chrétienne ? Si M. Zaccagnini est élu, 
qui le remplacera au Secrétariat général de la 
Démocratie chrétienne ? Si M. Andreotti est 
élu, qui sera président du Conseil ? Si M. Hugo 
La Malfa, républicain, devient président, sera-ce 
vraiment une consolidation de l'actuelle majo-
rité ? On n'en finirait pas de poser des ques-
tions que débattent avec leurs mains autant  

qu'avec leur langue les « onorevole » et les 
grands électeurs, dans les longs couloirs du Par-
lement (1). 

Or, il est bien clair qu'on ne joue qu'une 
comédie, à laquelle on se demande parfois si les 
protagonistes eux-mêmes croient encore. Que 
penser d'un scrutin où des partis entiers s'abs-
tiennent, où les candidats déclarés ne se présen-
tent cependant pas, et qui offre au pays le 
spectacle traditionnel d'une comédie truquée ? 
Mais, cette fois, la comédie se joue sur un fond 
de tragédie, la tragédie de la mort d'un hom-
me, de la mort d'Aldo Moro, dont nous avons 
écrit, à peu près seuls dans la presse euro-
péenne, qu'il était mort pour rien ; affirmation, 
hélas ! vérifiée aujourd'hui par les conditions 
dans lesquelles se déroule l'élection présiden-
tielle. Lui est mort, tué autant par les siens que 
par les terroristes. Et les autres, selon le mot 

(1) Cet article était écrit quelques )ours avant 
l'élection de M. Sandro Pertini à la présidence de la 
République. La personnalité hautement honorable du 
nouveau président n'est pas en cause. Mais cette élec-
tion, qui a une certaine signification politique en cequi 
touche les relations des divers partis, ne modifie 
malheureusement rien à l'analyse qui est faite de la 
situation italienne. Il faudrait bien autre chose pour 
que celle-ci fut modifiée. C'est le système qui est ma-
lade. 
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fameux, n'ayant rien appris de ce qui s'est passé, 
rien oublié de leurs déplorables habitudes, con-
tinuent leur ballet de cadavres politiques. Eux 
aussi sont morts, mais comme l'officier du Tasse, 
ils ne le savent pas. 

*% 

Et pourtant. 

Avant l'enlèvement du chef de la Démocratie 
chrétienne, on s'était en quelque sorte habitué 
au terrorisme. Il ne touchait que des hommes 
d'affaires, des policiers, des magistrats : pas as-
sez pour émouvoir vraiment ceux qui, pourtant, 
auraient dû être émus. Mais chacun pensait que 
le jour où les terroristes toucheraient directe-
ment un des dirigeants de la classe politique 
italienne, alors sûrement elle réagirait. Certains 
disaient même que si l'inimaginable arrivait, 
c'est-à-dire si Aldo Moro, l'homme le plus im-
portant d'Italie, était enlevé, alors, même dans 
cette classe politique émasculée, une réaction 
d'auto-défense se produirait ; le sursaut aurait 
lieu. 

Or, Aldo Moro a été enlevé, et l'opinion 
italienne a constaté, non sans effarement, que 
rien ne se produisait. Cette absence de réaction 
a achevé de ruiner ce qui restait de confiance 
dans la classe politique. Directement provoquée, 
et même honteusement bafouée (que l'on songe 
encore que le corps d'Aldo Moro a été déposé 
et retrouvé entre le siège de la Démocratie chré-
tienne et celui du Parti communiste), la classe 
politique n'a pas bronché. Battue à mort, elle 
n'a rien fait, rien que laisser tuer Aldo Moro ; 
on ne le répétera jamais assez. 

*% 

Ce n'est pas tout. Après la mort de Moro, 
le procès des Brigades rouges à Turin a conti-
nué, comme si rien ne s'était passé. Curcio a été 
condamné de manière modérée, comme si rien 
ne s'était passé depuis son arrestation. Si, en ef-
fet, le terrorisme avait cessé après cette arres-
tation, une mesure d'indulgence aurait sûrement 
été sinon une mesure de justice, du moins un 
acte de vraie sagesse politique. Au contraire, 
tout est devenu plus tragique avant qu'après. 
Pouvait-on dans ces conditions oublier qui était 
à l'origine de tout ce sang versé ? Sans doute 
n'est-on pas obligé de verser le sang pour faire 
justice des attentats meurtriers. Mais puisque 
justement . l'Italie ne côndatune plus à mort, 
pourquoi n'a-t-elle pas infligé à -Curcio une pei-
ne à la hauteur de ses actes, qu'il avait d'ailleurs 
courageusement et insolemment .revendiqués ? 

Un pareil jugement, dans de pareilles condi-
tions, donnait une preuve supplémentaire de la 
faiblesse de l'Etat ? Et ce n'est pas le réfé- 

rendum, mal engagé, mal compris, sur la loi 
Reale qui améliorait faiblement les moyens de 
défense de l'Etat, qui pouvait constituer une 
réponse. Il aura coûté 100 milliards de lires au 
Trésor italien, et lui non plus n'aura servi à rien. 

Et Moro est déjà oublié. Le jeu de rou-
lette politique a repris, comme il est dit au 
début de cet article. On s'occupe de la suite 
comme si rien ne s'était passé. On pourrait en 
rire, et il faudrait en pleurer. 

Pendant ce temps, les terroristes, drogués 
par leur propre idéologie, honnêtes assurément 
et croyant que l'histoire leur donnera raison, et 
donc les justifiera, les terroristes continuent. 

Combien sont-ils ? Les meilleurs connais-
seurs disent de 500 à 1.000. Chacun d'entre eux 
a une base logistique qu'on évalue à 5 personnes. 
Et chacun d'entre eux influence, plus ou moins 
directement, une cinquantaine de jeunes qui 
participent à des manifestations, et qui vou-
draient peut-être faire plus. En d'autres ternies, 
autour du noyau dur et actif de 500 à 1.000, 
il y en a de 2.000 à 5.000 autres qui agissent, 
et 25 à 50.000 qui se demandent comment entrer 
en contact avec les premiers, et comment agir 
plus ou moins directement. Ce qui fait la gravité 
de la situation, ce n'est pas leur nombre, c'est 
leur résolution, c'est surtout que la tête du 
mouvement est intacte, sans que rien paraisse 
la menacer. Personne ne veut encore l'admettre, 
mais la ligne est bien ténue qui sépare l'Italie 
anarchique et terrorisée d'aujourd'hui, de l'Ita-
lie de la guerre civile possible de demain. 

Que faudrait-il pour qu'elle soit franchie ? 
Il faudrait une aggravation — si l'on ose écri-
re — quantitative des diverses manifestations 
du terrorisme. Qui peut croire, en effet, que 
s'il y avait une ou deux autres affaires Moro, 
des attentats quotidiens contre les forces de 
l'ordre, des tentatives de guérillas contre les 
forces armées, par exemple à la porte des ca-
sernes, un sabotage en grand des installations 
ferroviaires, industrielles, etc., cela ne signifie-
rait pas qu'on passerait du terrorisme sporadique 
à la guerre civile ? Et, dans l'état présent de 
l'Italie, qui peut garantir que ces hypothèses, 
qui paraissent alarmistes, ne peuvent pas devenir 
la réalité sinon de demain, du moins d'après-
demain ? 

Devant cette réalité nouvelle, qui menace-
rait de tout emporter, il y a cette fois des raisons 
de croire qu'une réaction deviendrait possible. 
La prudence commande d'écrire au condition-
nel, tant l'Italie d'aujourd'hui est imprévisible 
dans son avenir. 

Trois forces, et trois seulement, auraient la 
capacité d'agir, si elles en avaient réellement 
la volonté, parce qu'elles sont vraiment des for- 
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ces populaires : la Démocratie chrétienne, le 
Parti communiste, l'armée. 

Pourquoi l'armée, puisque l'armée italienne 
ne s'est jamais aventurée dans la politique ? 
Tout simplement parce que c'est le seul instru-
ment pour faire face à une situation de guerre 
civile. Mais, bien entendu, il est inconcevable 
que l'armée agisse seule, comme en Amérique 
du Sud. Elle aurait besoin de la caution de 
partis politiques, et de gauche, pour enlever à 
son intervention tout caractère de coup d'Etat 
politique qui ne serait d'ailleurs pas son but. 
D'où la nécessité de trouver un accord avec le 
Parti communiste, avec la Démocratie chrétien-
ne, avec le Parti socialiste, s'il le veut bien, car 
cet accord donnerait la certitude que l'armée ne 
veut pas affronter les masses populaires. Com-
ment le pourrait-elle, au surplus, alors qu'un 
tiers des soldats sont des électeurs du Parti 
communiste, et, plus du tiers, des électeurs de 
gauche non communistes ? Et l'on ne peut pas 
ignorer non plus qu'un grand nombre de jeunes 
officiers sont à la fois nationalistes et socialistes,  

au sens où l'on peut le dire de beaucoup d'au-
tres dans les armées de plusieurs Etats médi-
terranéens. 

Certes, ce n'est encore qu'une hypothèse, 
— mais elle n'est pas sans fondement — et si la 
classe politique italienne, communistes compris, 
laisse l'Etat sans défense devant un désordre et 
une violence grandissants, on ne voit pas ce qui 
pourrait empêcher que se produise une évolu-
tion de ce genre. Un grand mouvement popu-
laire, vigoureux, décidé à faire respecter les li-
bertés et l'autorité de l'Etat, également mena-
cées par le terrorisme ; une sorte de rassemble-
ment du peuple italien, qui ressemblerait au ras-
semblement du peuple français lancé par de 
Gaulle en 1947 contre un autre danger, serait 
assurément la meilleure des répliques. Malheu-
reusement, dans l'Italie de 1978, on n'aperçoit 
ni un homme ni un parti, disposant de l'au-
dience nationale, pour tenter une telle entre-
prise et pour la réussir. Quel miracle sauvera 
l'Italie ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Chronique de l'internationalisme prolétarien : 

Trois semaines de relations entre le P.C.F. 
et les partis frères des pays socialistes 

LE Parti communiste qui opère en France a 
abandonné depuis 1956 la formule de la 

fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S., pierre de 
touche de l'internationalisme prolétarien. Il 
a abandonné en 1976 l'internationalisme pro-
létarien lui-même, lui préférant la formule 
plus banale : la solidarité socialiste interna-
tionale. Il ne cesse de déclarer qu'il n'y a pas 
de « modèle obligatoire du socialisme », qu'en 
tout cas le socialisme existant en U.R..SS. 
ne  constitue pas ce modèle. Il a même pris 
l'habitude de mêler ses protestations parfois 
à celles des amis de la liberté qui dénoncent 
les violations des droits de l'homme dans les 
pays socialistes. On peut sans exagération 
écrire qu'il fait tout pour montrer ou pour 
donner à croire qu'il a rompu ses liens tra-
ditionnels et, d'ailleurs, congénitaux avec Mos- 
COU. 

Toutefois, ce désir de manifester son in-
dépendance ne conduit pas le P.C. français à 
rompre ses relations avec les partis frères. 
Nous l'avons montré en faisant le recensement 
des rencontres et autres contacts entre lui et 
les autres partis communistes au cours de 
1977 (voir Est et Ouest, no 612, ter-15 avril 1978),  

ceci en nous appuyant sur les informations 
données dans la presse communiste. 

C'est aussi à l'Humanité que nous em-
pruntons les données qui suivent. 

Neuf rencontres en trois semaines entre 
le P.C. français et des P.C. de sept pays socia-
listes (sans parler des autres) : s'il s'agissait 
de l'Etat français, on parlerait d'activité di-
plomatique intense. Voici longtemps en tout 
cas qu'on n'avait pas assisté à une telle florai-
son de délégations d'études. 

13 juin : « à l'invitation du P.C.F., une déléga-
tion d'étude du S.E.D. (= P.C.) de R.D.A. condui-
te par le responsable est-allemand des questions 
municipales au Comité central de ce P.C., arrive 
à Paris pour prendre connaissance de la politi-
que communale du P.C.F. ». 

14 juin : « une délégation du P.C.F. conduite 
par Pierre Sotura, membre du Comité central, 
séjourne en Bulgarie afin d'étudier les questions 
relatives au développement industriel du pays ». 

15 juin : « au siège du P.C.F., rencontre entre 
Andras Gyènes, secrétaire du Comité central du 
P.S.O. (= P.C.) de Hongrie, et Gaston Plissonnier, 
secrétaire du Comité central du P.C.F. ». 
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Cet entretien qui s'est déroulé dans une « at-
mosphère fraternelle », « a confirmé la commune 
volonté de renforcer les liens d'amitié et de co-
opération entre le P.S.O. et le P.C.F. ». 

22 juin : « une délégation d'études du P.C. 
de l'Union soviétique invitée en France par le 
P.C.F. et conduite par Victor Afanasiev, membre 
du Comité central, rédacteur en chef de la Prav-
da, est arrivée hier à Paris. Elle a été accueillie 
par Jacques Denis, membre du Comité central ». 

De son côté, la Pravda du 22 juin, donnait 
l'information suivante : 

« Le 21 juin, sur l'invitation du C.C. du Parti 
communiste français, une délégation est partie 
de Moscou à Paris. Elle est ainsi composée : 
V.G. Afanasiev, membre du C.C. du P.C. de l'Union 
soviétique, le rédacteur en chef de la Pravda 
(chef de la délégation) ; V.V. Zagladine, membre-
suppléant du C.C. du P.C. de l'Union soviétique, 
premier adjoint du chef de la section internatio-
nale du C.C. du P.C. soviétique ; R.I. Kossolapov, 
rédacteur en chef de la revue Kommunist ; A.P. 
Filatov, deuxième secrétaire du Comité régional 
de Novosibirsk et Y.I. Zouev, responsable du sec-
teur dans la section internationale du C.C. du P.C. 
soviétique. 

« A l'aéroport de Paris, la délégation a été ac-
cueillie par J. Denis, membre du C.C. du P.C.F. et 
par d'autres dirigeants du P.C.F. Parmi les pré-
sents se trouvait aussi l'ambassadeur soviétique 
en France, S.V. Tchervonenko ». 

L'Humanité avait omis, on le voit, de men-
tionner la présence de V. Zagladine. Cette 
omission n'est certainement pas le fait du 
hasard. Zagladine en effet est, à la direction 
du P.C. de l'U.R.S.S., spécialement chargé de 
« suivre » l'action du Parti communiste fran-
çais (voir Est et Ouest, n° 476, 1et-15 novembre 
1971 : « En marge du voyage de L. Brejnev 
en France : Vladim Zagladine, « l'oeil de Mos-
cou ») (1). 

Le 29 juin, l'Humanité annonçait le re-
tour à Moscou de cette délégation, en préci-
sant que les Soviétiques s'étaient entretenus 
avec Maxime Gremetz (membre du Bureau 
politique du P.C.F.), qu'ils avaient été reçus 
par Gaston Plissonnier et Jacques Denis ; les 
communistes d'U.R.S.S., dont le but avoué 
consistait à « prendre connaissance de l'acti- 

(1) « En fait, la surveillance du P.C.F. s'effectue 
à trois niveaux : tout d'abord, au niveau du Bureau 
politique du P.C. de l'Union soviétique, où M. Sous-
lov est responsable du mouvement communiste in-
ternational ; ensuite, au niveau du secrétariat du Co-
mité central, où cette responsabilité incombe à Po-
nomarev ; enfin, au niveau de la Commission de con-
trôle, dont le responsable pour le P.C.F. est juste-
ment Zagladine. L'échelon le plus haut correspond 
à une surveillance politico-idéologique, le deuxième à 
une surveillance politico-administrative, le troisième à 
une surveillance policière (ce qui est en règle géné-
rale la fonction des Commissions de contrôle à l'inté-
rieur de l'appareil d'un P.C.) » (Branko Lazitch, l.c.).  

vité du P.C.F. dans divers domaines » s'étaient 
rendus dans les Fédérations P.C.F. de la Som-
me, de l'Aisne, de la Marne, de la Seine-et-
Marne, et avaient aussi « rendu visite à l'Hu-
manité ». 

La dernière « délégation d'études du P.C. 
U.S. » invitée par le P.C.F. avait séjourné en 
France une année auparavant, du 28 juin au 
6 juillet 1977. A cette occasion, elle avait visité 
les Fédérations de Seine-Saint-Denis, du Nord 
et de la Marne (cette dernière Fédération 
ayant donc eu droit au même « honneur » 
deux fois en une année). Conduite par A. So-
loviov, membre du Comité central, deuxième 
secrétaire de la région de Léningrad, elle avait 
été « accueillie », « reçue », « saluée à son 
départ » par E. Amiable, P. Le Mahec, J. Ka-
napa, M. Vincent, C. Poperen, M. Trigon. Donc, 
si de part et d'autre, à un an d'intervalle, les 
rangs hiérarchiques sont demeurés les mê-
mes, les participants sont différents. 

27 juin : « Georges Marchais s'est entretenu 
(le 25 juin) avec Nicolae Ceausescu, Premier se-
crétaire du P.C. roumain. Le secrétaire-général 
du P.C.F. est actuellement en vacances en Rou-
manie où il est arrivé (le 23 juin) avec sa fem-
me, à l'invitation du P.C. roumain ». 

27 juin : « une délégation d'études du P.C. 
bulgare, conduite par T. Alexandrov, membre du 
Comité central, est arrivé hier à Paris, à l'invi-
tation du P.C.F. Elle s'intéressera, durant son sé-
jour, aux questions relatives à l'organisation du 
P.C.F. ». 

28 juin : « une délégation d'études du P.C.F. 
séjourne actuellement en Pologne afin de pren-
dre connaissance de la politique du Parti ouvrier 
unifié polonais concernant les questions religieu-
ses ». 

29 juin : « Le camarade Leonel Soto, respon-
sable du Département des relations extérieures 
du P.C. de Cuba, a été reçu hier au siège du P.C.F. 
par Etienne Fajon, Georges Fournial et José Fort, 
pour un échange d'informations, notamment sur 
certains aspects de la situation internationale ». 

4 juillet : « A l'invitation du Parti commu-
niste de l'Union soviétique, une délégation du 
Parti communiste français, conduite par Paul Le 
Gall, membre du Comité central et composée de 
secrétaires fédéraux, est partie hier pour Moscou. 

« Durant son séjour, elle s'intéressera au dé-
veloppement industriel d'une région de l'Union 
soviétique ». 

Notons toutefois qu'une délégation ana-
logue, formée elle aussi de secrétaires fédé-
raux du P.C.F., s'était rendue le 11 juillet 1977 
en U.R.S.S., cette fois pour « prendre connais-
sance des divers aspects du développement du 
socialisme en U.R.S.S. ». 

Peut-être ces rencontres ont-elles le ca-
ractère d'une routine : s'il en était ainsi, il 
n'en faudrait pas moins conclure que, des 
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deux côtés, on a tenu à conserver ces relations 
de routine. 

Il n'est pas sans intérêt de faire remar-
quer que, de tous les satellites de l'U.R.S.S. 
en Europe, la Tchécoslovaquie est le seul pays 
dont le parti n'ait pas eu de relations connues 
avec le P.C.F. depuis au moins le début de 
1977. C'est ainsi qu'en janvier 1978, le P.C. 
tchécoslovaque n'a pas (à l'inverse de tous 
les autres P.C. des pays socialistes d'obédience 
soviétique) adressé de condoléances au P.C.F. 
lors du décès de François Billoux. 

* * * 

On peut ajouter, en marge de ces ren-
contres officielles, une possibilité de rencontre, 
en tout cas un parallélisme de présence assez 
remarquable. 

Du 16 au 21 avril 1978, s'est tenu le con-
grès du P.C. grec de l'intérieur : le P.C. sovié- 

tique n'y était pas représenté, le P.C. français 
non plus (2). 

Du 15 au 20 mai 1978, tenue du congrès 
du P.C. grec de l'extérieur. Trente-six partis 
communistes s'y étaient fait représenter, dont 
le P.C. soviétique, qui avait envoyé Tchernien-
ko (secrétaire de son Comité central, membre 
suppléant du Bureau politique), dont le P.C. 
français, qui avait délégué Claude Poperen, 
membre du Bureau politique et Gérard Streiff, 
de la section de politique extérieure du Comité 
central. 

N'est-il pas significatif que les préféren-
ces du P.C. français soient les mêmes que cel-
les du P.C. soviétique ? 

Nicolas TANDLER. 

(2) Cinq P.C. étaient présents : Corée du Nord, 
Espagne, Italie, Roumanie, Yougoslavie. Six autres 
avaient envoyé des messages • Grande-Bretagne, Aus-
tralie, Belgique, Norvège, Suède, Vietnam. 

L'unité d'action envisagée 
par les Partis communistes indiens 

DEUX événements ont marqué la vie politi- 
que indienne au cours du premier semestre 

de cette année : les élections législatives aux 
Assemblées des Etats dans six Etats et un ter-
ritoire de l'Union ; les congrès de deux Partis 
communistes, le Parti communiste indien 
(P.C.I.) inféodé à Moscou et le Parti commu-
niste marxiste (P.C.M.) son rival. 

Ces élections, faisant suite à celles de l'été 
1977, ont vu cinq partis en présence : le Parti 
National du Congrès, le Parti du Congrès de 
Mme Indira Gandhi, le Parti Janta au pouvoir, 
le P.C.I. et le P.C.M. ainsi que d'autres forma-
tions politiques locales. Au total quatre-vingt 
six millions d'électeurs inscrits — soit environ 
16 % de la population de l'Union indienne —
1.020 sièges à pourvoir, 5.804 candidats. 

LES ÉLECTIONS 
Les résultats de ces élections, joints à ceux 

de 1977, laissent le Parti Janta majoritaire. Il 
gouverne onze Etats, le Parti de Mme Gandhi 
deux, le P.C.M. également deux : celui du Ben-
gale occidental et, pour la première fois, celui 
de Tripura, Etat de collines situé sur la fron-
tière Nord-Est. 

Dans cet Etat, le P.C.M. a obtenu 49 sièges 
sur les 60 à pourvoir, les onze restants étant 
échus aux partis qui soutiennent le P.C.M. 
majoritaire, lui permettant de former un gou-
vernement de coalition de gauche comme au 
Bengale occidental en 1977. 

Dans l'ensemble, le P.C.M. a été le Parti 
communiste qui a réalisé le meilleur résultat. 
Aux élections aux Assemblées des Etats en 
1972, il n'avait eu que deux sièges. Cette fois-ci, 
les 123 candidats surent montrer que le P.C.M. 
avait été l'une des principales victimes de la 
loi d'état d'urgence décértée par Mme Gandhi 
et utiliser la victoire du Parti au Bengale occi-
dental. Il a obtenu ainsi 77 sièges sur les L020 
à pourvoir, dont 17 grâce à une alliance élec-
torale avec le Parti Janta et onze en faisant 
liste commune avec d'autres partis. 

Le P.C.I. présenta 72 candidats, mais n'eut 
que 16 élus, si l'on compte les onze sièges ob-
tenus par une coalition avec le Parti National 
du Congrès et avec le Parti de Mme Gandhi. 
Il perd un siège par rapport aux élections de 
1972. 

Le P.C.M. est ainsi devenu pour la pre-
mière fois, le principal Parti communiste de 
l'Inde. Il dispose maintenant de plus de mem-
bres au Parlement et dans les Assemblées des 
Etats que le P.C.I., obligé d'effectuer sa tra-
versée du désert. En outre, le P.C.M. forma un 
gouvernement à sa dévotion dans deux impor-
tants Etats de l'Union où il remporta la majo-
rité absolue. 

Ces résultats électoraux eurent leur réper-
cussion aux congrès que les deux Partis com-
munistes rivaux tinrent tous deux dans l'Etat 
du Penjab en avril dernier. 
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LES DEUX CONGRÈS 

Le XI. Congrès du P.C.I. se déroula du 31 
mars au 7 avril à Bhatinda, en raison de l'im-
portance de ses adhérents dans ce district, de-
vant 1.500 délégués dans une atmosphère de 
malaise. 

Depuis des mois planait une menace d'écla-
tement dans le P.C.I. en raison du déclin de 
son influence sur les masses, concrétisé par sa 
défaite aux élections générales de mars 1977 
renversant le gouvernement de Mme Gandhi. 
L'avenir s'avérait difficile pour le Parti en rai-
son de ses erreurs passées appuyant la politi-
que de Mme Gandhi et surtout de son soutien 
à la loi de l'état d'urgence. Devant la contesta-
tion qui montait, S.A. Dange, président du 
P.C.I., adressa le 22 décembre 1977 un télé-
gramme au Conseil National (Comité central) 
offrant sa démission. Celui-ci décida de sur-
seoir jusqu'au XI• Congrès, l'instance suprême. 

L'unité du P.C.I. fut également compro-
mise lors de l'élaboration du projet de rapport 
général devant être soumis au Congrès. Cer-
tains dirigeants ne cachèrent pas le trouble 
qui se manifesta chez les militants à propos 
des relations du P.C.I. avec le Parti du Congrès 
de Mme Gandhi. Certes, pendant le règne de 
Mme Gandhi, le P.C.I. avait acquis une certai-
ne popularité et augmenté son influence, mais 
son soutien inconditionnel à Mme Gandhi pen-
dant l'état d'urgence le rendit impopulaire. Fi-
nalement un projet de rapport général fut 
adopté par le Conseil National en décembre 
1977 et il fallut près de quatre mois pour arri-
ver à la rédaction définitive. 

Dès les premiers jours du Congrès, trois 
tendances se heurtèrent concernant l'attitude 
du. P.C.I. sur la loi de l'état d'urgence. La pre-
mière, soutenue par la délégation du Bengale 
occidental dirigée par Shri Biswanath Murkhe-
jee, soutint que l'appui apporté par le P.C.I. au 
vote décrètant l'état d'urgence avait été néfas-
te. La seconde, celle de Dange, déclara ce sou-
tien « correct », mais des erreurs ont été com-
mises plus tard dans l'application de la loi. La 
troisième tendance enfin, dominée par C. Ra-
jeshwar Rao secrétaire-général du Parti, affir-
ma que ce soutien avait été néfaste pour le 
P.C.I. qui aurait dû cesser dès que cette loi 
révèla son véritable caractère. 

Ces trois tendances, n'aboutissant pas à 
un compromis, prirent forme de résolutions 
sur lesquelles le Congrès se prononça. La ré-
solution présentée par Murkhejee recueillit 
232 voix contre 774, celle de Dange dans une 
sorte d'auto-critique proposa un amendement 
à sa résolution précisant que le soutien du Par-
ti à l'état d'urgence était « inévitable ». Seule-
ment 403 délégués sur 1.011 votants appuyèrent  

le président du Parti tandis qu'une centaine 
s'abstinrent. Finalement Rao l'emporta, d'au-
tant plus facilement que Dange dut modifier 
son point de vue pour ne pas compromettre 
d'unité du Parti. 

Dans ce but, le P.C.I. décida de mettre sur 
pied une « alternance au pouvoir grâce à une 
gauche nationale » à explorer « toutes les zo-
nes possibles d'accord entre le Parti et le P.C. 
M., sans conditions préalables ». Toutefois, 
Dange souligna les inconvénients « d'une trop 
grande union avec le P.C.M. dans la marche ré-
volutionnaire », car, dit-il, « nous sommes à 
des kilomètres les uns des autres en ce qui 
concerne la compréhension du marxisme-léni-
nisme, à la fois sur le plan national et sur le 
plan international ». Pour le P.C.I., le princi-
pal ennemi reste le Parti Janta. 

Le XI. Congrès du P.C.I. se termina sur la 
réélection de Dange à la présidence et de C. Ra-
jeshwar Rao au poste de secrétaire-général, à 
l'unanimité des 124 membres du Conseil Na-
tional. Ce vote donna ainsi une impression 
d'unité au sein du Parti tant à la direction que 
parmi les militants et surtout devant les délé-
gations des « partis frères » comme celle du 
P.C. de l'Union soviétique. 

LE CONGRÈS DU P.C.M. 

Le X° Congrès du P.C.M. se tint du 2 au 
11 avril à Jullandhar, à huis clos et devant 600 
délégués strictement disciplinés. L'atmosphère 
fut totalement différente de celle du congrès 
du P.C.I., les délégués du P.C.M. ne cachèrent 
pas leur joie triomphante à la suite des succès 
électoraux et du recul du P.C.I. 

Le X• Congrès du P.C.M. témoigne de la 
confiance en soi chez tous les délégués, par 
contraste avec le congrès de 1972 à Maduari où 
la situation du parti était tragique. 

Parmi les points discutés au X. Congrès, 
figurait le rapprochement du P.C.M. avec le 
Parti Janta et son soutien stratégique à l'ave-
nir. Certains délégués, opposés à la direction 
du P.C.M., s'élevèrent contre le parti au pou-
voir et soulignèrent la nécessité d'éviter la po-
litique que suivit le P.C.I. vis-à-vis du Parti de 
Mme Gandhi. Cependant, le Congrès reconnut 
dans sa grande majorité que, sans le Parti Jan-
ta, le P.C.M. n'aurait pas obtenu des résultats 
électoraux aussi satisfaisants. Le Parti décida 
donc de poursuivre son appui au Janta, mais 
avec un maximum de prudence. Le rapport fi-
nal trouva une formule pour définir ses rela-
tions avec le Parti au pouvoir : « soutien avec 
opposition », n'envisageant donc pas de. rup-
ture pour le moment. 
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Même prudence en politique extérieure. 
Tout en inscrivant dans son rapport quelques 
critiques acerbes à l'égard de la Chine populai-
re, ce qui dut faire plaisir à Moscou, le P.C.M. 
— que l'on disait à une certaine époque favo-
rable à Pékin — rejeta l'insinuation que la dé-
légation soviétique au congrès du P.C.I. aurait 
cherché à promouvoir une liaison entre le 
P.C.M. et le P.C.I. Namboodiripad, secrétaire-
général du P.C.M., fut catégorique au cours de 
sa conférence de presse du 11 avril. « Nous ne 
sommes pas prêts à accepter leur avis (celui 
des Soviétiques) et ils ne devront pas se faire 
d'illusions sur leurs possibilités de résoudre 
nos différends. La voie à suivre est celle d'un 
dialogue ouvert entre les deux partis commu-
nistes indiens », déclara-t-il. Interrogé sur 
l'éventualité d'une union entre ces deux par-
tis, le secrétaire-général répliqua seulement 
par : « l'unité, pourquoi faire ? ». 

En raison de l'importance qu'il a prise, le 
P.C.M. a décidé d'augmenter le nombre de ses 
dirigeants. Le Comité central est passé de 27 
membres à 44, le Politburo de huit à onze. Les 
huit anciens : E.M.S. Namboodiripad, B.T. Ra-
nadive, P. Sundarayya, M. Basavapunnaih, P. 
Ramamurti, H.S. Surjeet, Jyoti Basu et Pra-
mod Das Gupta ont été reconduits dans leurs 
fonctions ; les trois nouveaux sont Samar Muk-
herjee, A. Balasubramaniam et E. Balanan-
dan. 

L'UNION DE LA GAUCHE 

A la suite de ces deux Congrès, les perspec-
tives de voir une union de la gauche indienne 
sous la forme d'une alliance des forces démo-
cratiques de gauche s'améliorèrent sans doute, 

« 

mais ce sera une entreprise de très longue ha-
leine. 

En dépit du fossé qui sépare les deux par-
tis communistes indiens et des prises de posi-
tion de deux de leurs dirigeants, Dange et Nam-
boodiripad, au début de mai dernier des délé-
gués du P.C.I. et du P.C.M. se rencontrèrent à 
la Nouvelle Delhi pour dresser ensemble la 
liste des points d'accord éventuel ainsi que de 
leurs divergences et pour « explorer les possi-
bilités d'une action unitaire sur les problèmes 
auxquels les peuples de l'Etat ont à faire 
face ». Les deux délégations, de trois membres 
chacune, décidèrent de se réunir à nouveau 
selon un calendrier rapproché, mais restant à 
fixer. 

Pour le moment, les deux Partis commu-
nistes pourraient seulement s'entendre sur 
deux points : d'une part, promouvoir et ren-
forcer l'unité des forces de gauche en s'infil-
trant dans les autres partis et faire cause com-
mune avec certains d'entre eux afin de les at-
tirer dans l'orbite communiste ; d'autre part, 
en passant en revue les liens des Etats avec le 
gouvernement central, ils ont condamné le 
Premier ministre Desai pour avoir refusé une 
proposition de dialogue national sur ce point. 
Un tel dialogue aurait risqué de provoquer les 
tendances séparatistes dans certains Etats et 
d'affaiblir le gouvernement central. Certains 
gouvernements des Etats, ne relevant pas du 
Parti Janta, parurent enclins à appuyer cette 
thèse pour obtenir une aide financière plus 
importante du gouvernement central et aussi 
une certaine indépendance d'action dans cer-
tains domaines, contrairement la Constitution. 

P. N. AGARVALA. 

L'Avenir radieux » 
(Le second livre d'Alexandre Zinoviev) 

1L y a un an exactement, en juin 1977, peu 
après la parution des Hauteurs béantes en 

français, un commentateur de l'Agence de 
presse « Novosti », faisait cette amère cons-
tatation : « Zinoviev, que bien peu de monde 
connaissait, même en U.R.S.S., a brusquement 
fait parler de lui aux Iles Britanniques, en 
Suisse, en Belgique, en Suède... ». L'Agence 
de presse « Novosti » aurait pu facilement 
compléter la liste des pays où l'on parle au-
jourd'hui d'Alexandre Zinoviev, et nommer 
la France, les U.S.A., le Canada, l'Italie... 

Avril 1978 a vu la publication — en russe 

et en .français — du second livre d'Alexandre 
Zinoviev : l'Avenir radieux:  

Les titres des deux livres traduisent peut-
être déjà ce qui fait leur différence : d'une 
part, un impitoyable calembour : les hauteurs 
béantes, de l'autre, une ironie tranquille, mais 
non moins féroce : l'avenir radieux. Les Hau-
teurs •béantes, écrites dans la peur qu'inspi-
rait à l'auteur sa décision de dire toute la 
vérité, dans la crainte de manquer de temps, 
dans une hâte fébrile, parfois, selon l'aveu 
de l'écrivain, vingt heures d'affilée, furent 
comme l'explosion d'un volcan : 560 pages in- 
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cendiaires, féroces, rudes parfois jusqu'à la 
grossièreté. L'Avenir radieux, lui, compte 230 
pages. L'auteur ne se presse pas. Il a déjà 
déversé tout ce qui le tourmentait. Il peut 
désormais regarder un peu en arrière, et al-
ler de l'avant. 

L'action des Hauteurs béantes se situait 
dans un pays inconnu, Ivanbourg, où le lecteur 
reconnaissait sans peine les traits si chers du 
premier Etat socialiste du monde. L'action 
de l'Avenir radieux se déroule, elle, à Moscou, 
dans la première moitié des années soixante-
dix. Nous sommes donc chez nous. 

Et le début du livre est aussi bien de chez 
nous, familier à en pleurer. « Sur la place des 
Cosmonautes, à l'entrée de l'avenue du Marxis-
me-Léninisme », on inaugure ce gigantesque 
« slogan permanent » : « Vive le communis-
me, avenir radieux de toute l'humanité ». Le 
prix de revient du slogan est « égal à la to-
talité des investissements agricoles au cours 
du premier plan quinquennal ». 

La fabrication du slogan — comme tou-
jours et pour tout — a été cochonnée, et le 
résultat est que « l'amortissement du slogan 
revient à l'Etat plusieurs fois plus cher que 
son édification même ». C'est à l'ombre de ce 
slogan que va vivre le pays, que vont vivre 
Moscou et les héros de l'Avenir radieux. 

Le Slogan est un des personnages prin-
cipaux du livre. Ses aventures — (ses lettres, 
d'abord fabriquées en acier inoxydable, tom-
bent, puis celles fabriquées en titanium, sont 
volées et le slogan finit par devenir un lieu 
de débauches : le mot « radieux » devient le 
siège d'une vente de drogue, quant au mot 
« communisme », des homosexuels s'en em-
parent presque complètement) — sont un 
des principaux sujets du livre. L'autre sujet 
est le destin du narrateur et de son ami, An-
ton Zimine. 

Le narrateur, docteur-ès-sciences philoso-
phiques, éminent spécialiste du « communis-
me scientifique », est candidat au titre de 
membre-correspondant de l'Académie des 
Sciences. Tout au long du livre, il attend les 
élections, convaincu jusqu'au dernier jour 
qu'il deviendra membre-correspondant, entre-
ra dans l'élite, et que la belle vie, avec ses 
magasins réservés, ses villas, ses billets de 
séjour dans des maison de repos spécialisées, 
s'ouvrira devant lui. 

Anton Zimine — brillant penseur, pilote 
pendant la guerre et qui a fait, comme il se 
doit, son temps de camp —, occupe un em-
ploi technique secondaire : il est trop intelli-
gent et honnête pour faire carrière. Anton a 
écrit un livre, dans lequel il met à nu l'essence 
du système soviétique, et a envoyé le manus-
crit en Occident. Il attend, — avec une impa-
tience et une anxiété croissantes —, la publi-
cation de son ouvrage. Mais l'Avenir radieux  

donne aussi la parole aux amis du narrateur 
et d'Anton, ainsi qu'à leurs ennemis, leurs 
femmes et leurs enfants, aux habitués du 
« Bouiboui », au secrétaire du Comité central, 
Mitrofan Loukitch, qui dirige personnellement 
l'idéologie soviétique, aux retraités, à la vieille 
chiffonnière, et bien d'autres encore. 

LE COMMUNISME EST RÉALISÉ 

Devant nous, le large panorama de la 
société soviétique soixante ans après la révolu-
tion. Alexandre Zinoviev, — écrivain et savant 
tout à la fois — entreprend l'analyse de cette 
société. Si l'Avenir radieux est un livre uni-
que, c'est parce que la démarche adoptée par 
Alexandre Zinoviev pour son analyse est elle-
même unique. 

Les adversaires du communisme disent 
qu'en Union soviétique l'idée communiste a 
été déformée, qu'on n'est pas parvenu à y 
construire la véritable société communiste. 
Les partisans du communisme, eux, disent 
que la société communiste n'est pas encore 
construite, qu'il s'agit — pour le moment 
d'un « socialisme avancé » et qu'il reste en-
core quelques pas à faire pour atteindre le 
but. 

Anton Zimine, l'alter ego de l'écrivain, 
déclare : « Je cède à l'adversaire tous les 
avantages, je suis prêt à reconnaître tout ce 
à quoi il tient tant. Vous pensez que la révo-
lution fut bénéfique pour la Russie ? D'ac-
cord. Le Parti et le peuple ne font qu'un ? 
D'accord. De chacun selon ses capacités ? 
D'accord. A chacun selon ses besoins ? D'ac-
cord ». Anton Zimine va même plus loin que 
les idéologues officiels. IT affirme que le com-
munisme est depuis longtemps et complète-
ment réalisé. Il l'était déjà du temps de Sta-
line. 

Mais qu'est-ce que la société communis-
te ? Est-ce la société communiste soviétique ? 
L'auteur de l'Avenir radieux donne à cette 
question une réponse claire, précise, — scien-
tifique. Il existe des lois du comportement 
humain. A. Zinoviev les appelle les lois so-
ciales. Ces lois agissent obligatoirement et 
invariablement sur chaque groupe d'hommes, 
sur chaque collectivité. La vie sociale à l'état 
pur (l'auteur l'appelle : l'être social) n'est 
rien d'autre qu'un effort des hommes pour ac-
complir des actions visant à renforcer leur po-
sition dans la société, dans la collectivité. Sou-
vent, d'ailleurs, au détriment des autres mem-
bres de la société. L'histoire de l'humanité, 
c'est l'histoire du développement de moyens 
artificiels permettant de limiter et d'orienter 
l'action des lois sociales. Les limites artifi-
cielles sont les coutumes traditionnelles, la 
morale, le droit, la religion, la propriété, l'art... 
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La société socialiste ou communiste, c'est 
la destruction de toutes les limites artificiel-
les, de tous les produits de la civilisation. Il 
ne reste plus que la collectivité, qui vit selon 
les lois de l'être social, et le gigantesque ap-
pareil du pouvoir, qui fonctionne selon les 
mêmes lois féroces. 

A. Zinoviev constate les résultats du pro-
cessus engagé il y a soixante ans et dont Lé-
nine avait ainsi formulé l'essence : « La dic-
tature du prolétariat, c'est le pouvoir réalisé 
par le parti qui s'appuie sur la contrainte et 
ne se sent lié par aucune loi ». L'Avenir ra-
dieux est une analyse de cette société qui ne 
ressemble à aucune autre, car elle est le résul-
tat de soixante ans d'un « pouvoir qui ne sent 
lié à aucune loi ». 

A. Zinoviev ne veut pas engager une po-
lémique avec le marxisme. Le marxisme n'est 
pas une science, il est donc impossible de le 
réfuter scientifiquement. Le marxisme est un 
« ensemble de textes, de notes, de slogans, de 
discours ». Une polémique ne peut que donner 
une apparence de réalité au marxisme, ne 
peut que le renforcer. Aussi l'auteur considè-
re-t-il que « la plus puissante alternative au 
marxisme » est la « création de tout un flot 
de textes qui diraient la vérité sur le commu-
nisme ». Il faut donner des faits. « Les gran-
des purges, la fixation de la population à son 
lieu de résidence, l'absence de liberté de pa-
role et de presse, la pénurie des produits de 
première nécessité, la dilapidation des fonds 
publics, la corruption à grande échelle, l'ar-
rivisme » — voilà des faits. « Des faits de la 
réalité qui s'opposent au marxisme ». 

A. Zinoviev dépeint la société du commu-
nisme triomphant, la société du « communisme 
réel » comme il appelle la société soviétique. 
C'est l'utopie réalisée. L'Etat et les partis ont 
dépéri « en ce sens qu'ils ont perdu tout ca-
ractère politique ». La morale et le droit « sont 
des règles de comportement de créatures es-
claves. Chacun a la possibilité de développer 
ses capacités et de satisfaire ses besoins, mais 
dans les limites de la rationalité que la so-
ciété a fixées... Chez nous, il n'y a même pas 
d'argent au sens marxien. Qu'est-ce que c'est 
que cet argent, si pour la même somme tu 
peux avoir plus de choses que moi, et même 
des choses qui me sont interdites ». 

La société soviétique des années soixante-
dix telle que la dépeint A. Zinoviev, ce sont 
avant tout des faits, du quotidien. Ils mon-
trent que la vie de l'homme soviétique n'est 
pas dépourvue de joies, des joies que ne con-
naît pas, que ne peut connaître l'homme qui 
vit tranquillement dans le monde capitaliste. 
Par exemple, on « lance » sur le marché du 
papier hygiénique, et toute la famille va faire 
la queue puis revient, heureuse, couverte de  

chapelets de rouleaux de papier : une réserve 
pour six mois. Ou encore, un homme se rend 
au marché pour acheter des pommes de terre 
trois fois plus cher qu'au prix officiel. Mais 
en route, comme cela, pour rire, il fait un 
tour au magasin « Fruits et Légumes ». Et là, 
il découvre des pommes de terre dans des 
sacs, et elles ne sont pas toutes pourries d'ail-
leurs, il y en a même qui ont l'air mangeables. 
Autre exemple : un homme se promène dans la 
rue, et, dans un magasin, on vend du nescafé. 
En assortiment avec un kilo de pommes pour-
ries, bien sûr. Mais l'essentiel c'est qu'on ven-
de du café ! La joie ! 

Il y a plus d'un siècle, Saltykov-Chtchédri-
ne relatait cette discussion entre un garçon 
allemand vêtu d'un pantalon et un garçon 
russe sans pantalon. A toutes les descriptions 
des charmes de la vie occidentale, le garçon 
sans pantalon répondait invariablement : 
« Chez nous, c'est plus passionnant ! ». Mais 
ni le « garçon sans pantalon », ni l'auteur de 
la Ville de Gloupov ne pouvaient imaginer 
combien il serait plus passionnant encore de 
vivre au pays du communisme triomphant... 

DE LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE UN SCÉLÉRAT 

Si A. Zinoviev montre combien « passion-
nante » est la vie de tous les jours en Union 
soviétique, ce n'est pas simplement parce qu'il 
est convaincu de la nécessité de faire un récit 
véridique de la vie quotidienne à l'ère com-
muniste. La vie de tous les jours, le quotidien 
soviétique, sont aussi les conditions dans les-
quelles naît et vit l'homme soviétique. Le S. 
comme l'appelle, pour aller plus vite, l'un des 
personnages de l'Avenir radieux. Le S., —
l'Homo Sovieticus — est une nouvelle version 
de l'Homo Sapiens. 

La vie dans des conditions biologiques 
limites, par exemple dans un désert, dans le 
grand Nord, engendre un type d'individus so-
ciaux bien déterminés. « Les conditions so-
ciales de l'Union soviétique se distinguent des 
conditions occidentales tout autant que les 
conditions biologiques du désert ou du cercle 
polaire se distinguent de celles de l'Europe 
Occidentale ou de l'Amérique ». Ainsi est for-
mulée l'une des idées principales de l'Avenir 
radieux. 

Le mode de vie soviétique crée des condi-
tions dans lesquelles ne peuvent survivre et 
réussir sur le plan social que les individus 
possédant des qualités particulières, les quali-
tés nécessaires à la société soviétique. On as-
siste à une lutte féroce pour la vie, dans la-
quelle les sentiments humains et la morale ne 
sont pas seulement superflus mais nuisibles, 
car ils gênent la lutte. « Chez nous, la norme 
— comme le résume brièvement l'un des per- 
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sonnages de l'Avenir radieux — ce sont les 
caractères les plus répugnants de la nature 
humaine, dont seule la possession garantit 
une survie dans les conditions sociales sovié-
tiques ». 

Personne n'avait montré de manière aussi 
nette et précise que A. Zinoviev la nécessité 
pour le S. d'être un scélérat. En Union sovié-
tique s'est créé « un système d'inégalité so-
ciale, tel qu'il n'y en a encore jamais eu dans 
toute l'histoire de l'humanité ». D'innombra-
bles faits dépeignent l'échelle de la hiérarchie 
au pays du « communisme réel », dans toute 
la monstruosité de son immobilisme et de sa 
cruauté. La vie de l'homme est définie par la 
place qu'il occupe dans cette échelle : le temps 
qu'il passe à faire la queue, ses conditions 
de logement, les lieux où il passe ses vacances, 
l'avenir de ses enfants. Et, bien entendu, l'at-
titude des Organes de Sécurité à son égard. 

Comme le dit l'un des habitués du Boui-
boui : « C'est seulement en montant dans 
l'échelle sociale qu'on est mieux défendu sur 
le plan pénal ». Il n'y a donc qu'une issue. 
« Prenez les queues, — poursuit le philosophe 
du Bouiboui — Faire une fois la queue, ce 
n'est rien. Cent fois, ce n'est rien. Et si c'est 
tous les jours, tous les ans, partout la même 
chose ? Il y a de quoi sombrer dans le déses-
poir. Quelle est l'issue ? Acquérir une situation, 
où on ne fait plus la queue ». Et, en fin de 
compte, il n'est pas si difficile de s'y résou-
dre, car on a depuis longtemps supprimé tou-
tes les limites artificielles. 

Et tout cela n'est pas fortuit. Le système 
est logique : « On produit sur une grande 
échelle un type particulier d'individu social, 
un matériau humain déterminé, qui se trouve 
à la base même de notre mode de vie ». Au-
trement dit, l'Etat crée, en masse, le type de 
citoyens dont il a besoin. Le S., les S. sont 
le fondement de la société soviétique, la base 
de sa stabilité. 

A. Zinoviev choisit comme objet d'étude 
la « Période du Désarroi et de la Stabilisa-
tion », c'est-à-dire la période qui s'étend du 
vingtième au vingt-cinquième congrès. Au 
cours de cette période, comme le dit Anton 
Zimine, « l'essence du mode de vie soviétique 
et la nature de l'homme qui en est le porteur, 
apparurent avec une sincérité toute cynique. 
Au cours de cette période, les « mécanismes 
de la vie soviétique » ont fonctionné « comme 
des lois de la nature » et stabilisé la société 
soviétique dans un état qui aurait pleinement 
satisfait Staline et toute sa bande ». 

En analysant la période du « Désarroi 
et de la Stabilisation », l'auteur de l'Avenir 
radieux prête une attention toute particulière 
aux milieux cultivés de Moscou, ce placenta  

qui produit aussi bien les dirigeants sovié-
tiques que les dissidents. Seuls quelques rares 
personnages du livre peuvent dire d'eux-mê-
mes et du pouvoir : « nous » et « eux » ; 
l'écrasante majorité d'entre eux est obligée de 
dire « nous » et « eux » « nous ». Les mi-
lieux cultivés soviétiques fournissent avant 
tout les idéologues du système, mais aussi, 
parfois, les dirigeants eux-mêmes. Le héros 
principal de l'Avenir radieux rêve de devenir 
Secrétaire Général. Il comprend que s'il n'a 
pas la moindre chance de réaliser son rêve, 
c'est simplement parce qu'il est un tout petit 
peu plus intelligent qu'il ne faudrait pour oc-
cuper ce poste. Mais ses petits copains serrent 
de près Mitrofan Loukitch, le gardien du 
Saint-Graal marxiste. Et l'un d'eux deviendra 
un nouveau Mitrofan Loukitch, puis, avec le 
temps, il sera aussi Secrétaire Général. 

La conclusion la plus importante d'Alexan-
dre Zinoviev est que le système soviétique 
ne peut être réformé, qu'on ne peut amélio-
rer le « communisme réel ». Aussi l'auteur 
observe-t-il très attentivement les « aména-
geurs », ou ceux qui se sentent comme tels, 
bref, ceux que le héros principal appelle les 
« libéraux ». 

Le « libéralisme soviétique », comme tout 
ce qui est soviétique, est un phénomène bien 
particulier. Pendant un certain temps, lisons-
nous dans l'Avenir radieux, le K.G.B. a été 
considéré comme l'institution la plus libérale 
qui soit. Les anecdotes les plus antisoviétiques 
sont racontées par de hauts fonctionnaires 
du Parti. Les libéraux, ce sont les gens qui 
sont entrés au Parti, — soit après la mort de 
Staline, soit après le vingtième congrès —, 
pour le « transformer de l'intérieur ». Les li-
béraux, ce sont ceux qui ne veulent pas, —
comme le proclame le narrateur —, « se lais-
ser aveugler par des vétilles, car cela est ab-
surde. Mais peu d'hommes se hissent aux pos-
tes importants ». 

Les libéraux, ce sont ceux qui veulent 
parvenir au sommet, aux postes importants, 
pour qu'ils ne puissent être occupés par des 
« conservateurs », qui, contrairement à eux, 
font des bassesses sans le moindre remord. 
Les libéraux estiment que 50 % de vérité va-
lent mieux que 100 % de mensonge. Les libé-
raux, ce sont ceux qui, tout en clamant leur 
mécontentement du système, expriment, en 
réalité, leur mécontentement de la place qu'ils 
occupent au sein de ce système. 

Et le héros principal de l'Avenir radieux 
proclame ouvertement le credo des libéraux : 
« Si on veut du bien à la société, il faut re-
chercher son propre profit... Nous autres, les 
libéraux, nous avons eu d'instinct une conduite 
juste : de toute façon, il n'y en avait pas d'au-
tre possible. Et plus notre pouvoir aurait 
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été fort et étendu, plus nous aurions accaparé 
de biens matériels et spirituels, plus notre 
influence sur la société aurait été grande, et 
plus nous aurions fait du bien ». 

INDIVIDU ET PERSONNALITÉ 

La critique impitoyable de la place et du 
rôle des « libéraux » dans le système soviéti-
que, l'analyse de leurs idées, qui devient très 
vite un réquisitoire, — tout cela est en même 
temps une confession, la vérité dite par l'au-
teur sur lui-même. Au centre de l'Avenir ra-
dieux se tiennent deux personnages : le Narra-
teur et Anton Zimine. Mais il s'agit, en fait, 
d'un seul personnage, dédoublé. Il y a, d'une 
part, l'homme soviétique qui vit dans le systè-
me, en sa transformation et vise à améliorer 
sa place dans ce système ; il y a aussi l'homme 
qui comprend l'impossibilité de transformer 
le système soviétique et qui lui lance un défi. 
Ce personnage dédoublé, c'est Alexandre Zino-
viev avant et après les Hauteurs béantes. C'est 
l'individu et la personnalité. 

Anton Zimine formule ainsi la différence 
entre les deux : « C'est la société qui fabrique 
un individu social à partir de l'homme et qui 
le fait contre ses désirs, mais si l'homme de-
vient une personnalité, c'est par sa volonté et 
contre les désirs de la société ». 

Mais peut-on devenir une personnalité ? 
Et comment le devient-on ? Les Hauteurs béan-
tes se terminaient par une mort. Le Bavard, le 
dernier à avoir compris le système, se rendait 
au crématoire, où il pouvait lire l'inscription : 
« En partant, n'oublie pas d'emporter l'urne 
avec tes cendres ! ». Et les derniers mots du 
livre étaient : « Et il cessa d'exister. Et ce fut 
la fin de tout ». Des mots pleins d'un désespoir 
immense, sans issue. 

Dans l'Avenir radieux, l'espoir a fait son 
apparition. A. Zinoviev met hors de compte les 
« libéraux » des années soixante, ces Soviéti-
ques invétérés. Le Narrateur, qui en est le re-
présentant le plus typique, le plus évident, a, 
dans sa jeunesse, dénoncé son meilleur ami, 
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Anton Zimine, et il le trahira une fois encore, 
en faisant, sur ordre du K.G.B., l'expertise du 
manuscrit d'Anton. L'espoir est lié à la jeunes-
se : malgré un endoctrinement des plus inten-
sifs, à la crèche d'abord, puis à l'école et à 
l'institut, les jeunes pensent, doutent, contes-
tent leurs aînés, les jugent. La fille du Narra-
teur, comprenant que son père est un délateur, 
se suicide. 

Les jeunes représentent l'avenir. Mais l'es-
poir existe dès aujourd'hui. L'Avenir radieux 
est comme un instantané (ou peut-être un en-
registrement au magnétophone ?) de l'état 
d'esprit de l'intelligentsia soviétique de la pre-
mière moitié des années soixante-dix. La pa-
role est donnée à tous : aux libéraux et aux 
conservateurs, au secrétaire du Comité Cen-
tral et aux anti-communistes, aux nationalistes 
russes et aux sionistes, aux retraités et aux en-
fants. Les dernières anecdotes sur Lénine et 
Abramovitch complètent le tableau. Et si l'on 
compare avec celui de la fin des années soixan-
te, que l'auteur nous brossait, de la même fa-
çon, dans les Hauteurs béantes, nous décou-
vrons une différence importante. A. Zinoviev 
explique avant tout ce changement par l'appa-
rition de Soljénitsyne. On parle de Soljénitsy-
ne, on le conteste, on le complimente, on le 
critique, on s'éloigne de lui, on vient à lui. Au-
cun autre nom ne revient aussi souvent dans 
les pages du livre que celui de A. Soljénitsyne. 
Et c'est à ce nom, qu'est liée la conclusion op-
timiste d'An ton Zimine. 

« Les chefs communistes doivent mainte-
nant et toujours et dans les siècles des siècles 
oublier leurs idées sur la progression pacifique 
et harmonieuse vers l'Avenir Radieux... L'Ave-
nir Radieux, c'est une bagarre, déjà commen-
cée, contre les ignominies du communisme qui 
se découvrent complètement. Une bagarre 
sanglante qui fait beaucoup de victimes. Elle 
produira encore des modèles de plus grand hé-
roïsme individuel, comparables avec ceux du 
passé. Et la première étape de cette bagarre 
déjà entamée porte le nom de Soljénitsyne ». 

Alexandre Zinoviev est lui aussi entré dans 
la bagarre. Il se donne comme but, sinon de 
« dévoiler les secrets du mécanisme de l'exploi-
tation communiste », du moins « de convaincre 
même une seule personne de l'existence d'un 
tel mécanisme ». Ce n'est pas une lutte pour 
la vie, c'est une lutte à mort, car le communis-
me est décidé à garder le secret le plus rigou-
reux sur les lois qui le régissent. 

Les deux livres d'Alexandre Zinoviev sont 
une contribution capitale à la mise à nu du 
secret le plus terrible de notre siècle, le secret 
d'un mécanisme prêt à anéantir l'humanité. 

Michel HELLER. 
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Autobiographie 
JE suis né le 29 octobre 1922 au village de 

Pakhtino, district de Tchoukhloma, dans 
la région de Kostroma. Ma mère, Zinovieva 
Appolinaria Vassilievna (1891-196?) (1) était 
paysanne, kolkhozienne. Mon père, Zinoviev 
Alexandre Iakovlevitch (18??-1964) était, lui, 
ouvrier, peintre en bâtiment. La famille comp-
tait onze enfants. Deux moururent en bas âge, 
et deux à l'âge adulte (une soeur à dix-neuf 
ans, un frère à cinquante-six ans). Restent 
deux soeurs (Praskovia et Anna, ouvrières tou-
tes les deux et aujourd'hui retraitées) et qua-
tre frères (trois d'entre eux, Nicolas, Alexis et 
Vladimir furent d'abord ouvriers puis ingé-
nieurs, le quatrième, Vassili, officier, colonel, 
est actuellement à la retraite). La famille, 
comme il était de coutume dans le pays, vi-
vait en partie à la campagne (ma mère et 
les petits), en partie à Moscou (mon père et 
les grands). A partir de 1946, la famille au 
complet s'installa à Moscou. Nous occupions, 
dans un sous-sol humide, une pièce de dix mè-
tres carrés, où nous étions en permanence 
huit ou dix personnes. 

A partir de 1933, je vécus et étudiai à 
Moscou. En 1939, j'achevai mes études secon-
daires et entrai à la faculté de philosophie 
rattachée à l'Institut de philosophie, de litté-
rature et d'histoire. La même année, pour être 
intervenu contre le culte de Staline, je fus 
exclu de Komsomol, renvoyé de l'Institut, et 
conduit, en premier lieu, dans un dispensaire 
psychiatrique, puis (lorsqu'on m'y eut recon-
nu psychiquement normal), on m'amena dans 
un immeuble (je n'ai pas souvenir du nom que 
portait l'institution qui s'y trouvait à l'épo-
que) à la Loubianka. Je me rappelle seule-
ment qu'on m'y fit subir plusieurs interroga-
toires, afin d'établir qui m'avait mis de telles 
idées en tête. Je fus bientôt relâché. L'unique 
but de toute cette mise en scène était d'éclair-
cir mes liens avec d'éventuels « complices ». 
Sans même passer chez moi, je me rendis 
immédiatement à la campagne, chez ma mère. 
Comme j'avais dit, avant mon arrestation, aux 
amis qui m'avaient dénoncé, que je m'enfui-
rais en Sibérie, c'est là qu'on me chercha 
pendant six mois. D'anciens condisciples me 
l'ont appris il y a quelques années. Enfin, 
on eut l'idée de me chercher à la campagne, 
dans mon village natal. Averti que j'étais dé-
couvert, je m'enfuis de nouveau, à Moscou 
cette fois. A la campagne, j'avais travaillé 
au kolkhoze. Bien que bénéficiant d'un sur-
sis, j'insistai pour être incorporé dans l'armée. 

(1) Les points d'interrogation indiquent les chif-
fres manquant dans le texte envoyé par l'auteur. 

C'est ainsi que j'échappai aux organes de sécu-
rité et à la famine. 

Une fois dans l'armée, je servis dans la 
cavalerie, les chars, et dans l'aviation. Je fis 
la guerre, d'abord dans l'armée de terre, puis, 
pour finir, dans l'aviation de chasse. J'étais 
pilote. J'effectuai plusieurs dizaines de mis-
sions sur les arrières des lignes ennemies. 
Ma participation aux combats me valut une 
décoration et des médailles. Je fus démobi-
lisé en 1946. 

Après l'armée, j'entrai à la faculté de phi-
losophie de l'Université de Moscou. Je ter-
minai mes études en 1951 et travaillai à une 
thèse de troisième cycle jusqu'en 1954, date 
de la soutenance, sur le thème : « La méthode 
du passage de l'abstrait au concret » (sur la 
base du Capital de K. Marx). Cette thèse obtint 
un grand succès, mais ne fut pas reconnue offi-
ciellement et fit scandale. A la suite de cela, 
quatre années durant, la Commission Supé-
rieure des Attestations (la V.A.K.) me refusa 
le titre de docteur de troisième cycle. On dit 
que ma thèse est diffusée, aujourd'hui encore, 
par le canal du Samizdat. Quoiqu'il en soit, 
bien des philosophes soviétiques ont emprun-
té à cette thèse, si intelligemment, il est vrai, 
qu'ils n'ont pas touché, en fait, aux idées es-
sentielles, ou alors les ont complètement dé-
formées. Parallèlement à mes études, je tra-
vaillai comme débardeur, terrassier, prépara-
teur de laboratoire, professeur d'enseignement 
secondaire. J'enseignai la logique et la psycho-
logie de 1948 à 1954. 

En 1954, je commençai à travailler à 
l'Institut de philosophie de l'Académie des 
Sciences d'U.R.S.S., où je restai en fonction 
jusqu'au renvoi en janvier 1977, c'est-à-dire 
plus de vingt-deux ans. Je fus d'abord colla-
borateur technique, puis collaborateur scien-
tifique adjoint, enfin collaborateur scientifi-
que. En même temps, je travaillais à l'institut 
de physique, puis à la faculté de philosophie 
de l'université. A l'université, je fus d'abord 
maître-assistant, puis directeur de chaire (de 
1962 à 1976). J'occupai un temps (1967-68) la 
chaire de logique. En 1962, je soutins ma thè-
se d'Etat. En 1966, on me décerna le titre de 
professeur. En 1968-70, on me nomma membre 
du comité de rédaction de la revue : « Problè-
mes de philosophie ». En 1964, je fus élu à 
l'Académie des Sciences de Finlande. 

SITUATION DE FAMILLE 

Je me suis marié une première fois en 
1943. J'ai eu de ce mariage un fils, Valéry (né 
en 1944) et qui est actuellement officier de 
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police. Divorcé en 1948, je me suis remarié en 
1951. Il me reste de cette union une fille, Ta-
mara (née en 1954), qui a fait ses études à 
l'Université de Moscou, section critique d'art, 
mais qui est en fait une artiste née. Je me suis 
marié pour la troisième fois en 1967. Ma fem-
me, Olga Mironova, est née en 1945. Elle a 
fait ses études à l'université de Moscou, sa 
spécialité est l'histoire de la philosophie. De 
ce mariage, j'ai une fille, Paulina, née en 1971. 

SITUATION AU PARTI 

Tout jeune, j'étais déjà anti-stalinien, et 
jusqu'à la mort de Staline, j'estimai que tout 
homme devait essentiellement se consacrer 
à répandre de la propagande anti-stalinienne. 
Pour m'être prononcé contre le culte de Sta-
line, je fus exclu du Komsomol, et j'eus l'hon-
neur d'attirer l'attention des organes de sé-
curité (comme je l'ai déjà relaté plus haut). 
Après la mort de Staline, j'adhérai au P.C.U.S., 
avec l'intention de poursuivre ma lutte contre 
le stalinisme, mais légalement cette fois. Je 
fus bientôt convaincu que les Staliniens eux-
mêmes avaient pris la chose en mains, et je 
me retrouvai donc inutile. Après cela, mon 
inscription au parti fut purement formelle, 
ce qui est assez courant dans l'intelligentsia 
soviétique. Je payais les cotisations, dessinais 
des caricatures pour le journal mural. J'assis-
tais parfois aux assemblées, que je passais, 
là encore, à dessiner des caricatures ou à 
lire des romans policiers. En juin 1976, à la 
suite de « l'incident de Finlande » dont j'au-
rai l'occasion de reparler), je quittai le parti : 
je cessai de payer les cotisations et retournai 
ma carte. On m'exclut pour la forme en no-
vembre ou décembre 1976. 

MON TRAVAIL SCIENTIFIQUE 

Je ne commençai à publier que tardive-
ment : à partir de 1958. J'ajoute que mes pre-
miers articles furent édités en Pologne, en 
Tchécoslovaquie, et aussi quelque part en 
Occident (je ne sais plus où exactement). En 
1958, je détruisis un ouvrage sur le Capital de 
K. Marx, auquel je travaillais depuis huit ans, 
car les résultats obtenus me semblaient par-
faitement négatifs et je m'étais persuadé qu'il 
était impossible et inutile de continuer à tra-
vailler dans cette direction. En 1959, j'abordai 
le domaine de la logique mathématique et 
scientifique (la logique des Sciences). J'ai 
publié six livres et plus de cent articles en 
russe, plusieurs ouvrages et quantité d'arti-
cles en langues étrangères. Le domaine scien-
tifique qui m'intéresse plus particulièrement 
est la logique non-classique et son application 
à l'analyse du langage scientifique. J'ai été 
invité à maintes rencontres professionnelles 
internationales. J'ai figuré parmi les membres 
des délégations aux congrès, j'ai reçu des in- 

vitations personnelles, etc., mais pas une fois 
on ne m'a laissé partir. Ces invitations me ve-
naient de Pologne, de Yougoslavie, de Tchéco-
slovaquie, de Bulgarie, des U.S.A., de Belgique, 
de Hollande, de Finlande, d'Allemagne fédé-
rale, etc. 

MA SITUATION 
DANS LE MILIEU SCIENTIFIQUE SOVIÉTIQUE 

Je me suis trouvé d'emblée dans une po-
sition ambiguë. D'un côté, on semblait m'en-
courager. De l'autre, il était évident qu'on 
voulait me bâillonner. On me permit de sou-
tenir ma thèse de troisième cycle, mais de 
nombreuses années durant, on ne me décer-
na pas le titre de docteur. On me complimen-
tait pour mon originalité, mais on ne me pu-
bliait pas et on interdisait toute référence à 
ma thèse. Par la suite, lorsque la publication 
fut autorisée, on fit tout pour la passer sous 
silence. On y faisait de nombreux emprunts, 
mais sans citer les sources. On me comptait 
parmi les membres des délégations envoyées 
aux rencontres internationales, mais on ne 
me laissait jamais m'y rendre. On me présen-
tait comme membre-correspondant de l'Acadé-
mie des Sciences d'U.R.S.S., mais on ne m'éli-
sait jamais. On me proposait pour un prix 
d'Etat, mais on ne me le décernait pas. En 
1968, on me nomma membre du comité de 
rédaction de la revue : « Problèmes de philo-
sophie », mais on cessa bientôt de publier 
mes articles dans cette revue, et je la quittai 
en 1970. En 1967, on me confia la chaire de 
logique de la faculté de philosophie, mais on 
me retira cette fonction (dans le but de « dur-
cir la direction de la chaire »). Mes collègues 
oeuvrèrent d'ailleurs dans ce sens, en accor-
dant leur préférence à un homme qu'ils mé-
prisaient aussi bien sur le plan professionnel 
que personnel. On m'invitait régulièrement 
à faire des conférences à l'université, mais, 
en même temps, on supprimait peu à peu les 
cours que j'organisais, on me retirait les étu-
diants des deuxième et troisième cycles. C'est 
dans ce climat que je passai toutes les années 
soixante. S'il m'arriva alors de remporter 
quelques succès, je le dois à quelques indul-
gences de la période « libérale », à la publica-
tion de mes travaux en Occident, et à l'intérêt 
que me témoignèrent les logiciens et philoso-
phes étrangers. 

A partir des années soixante-dix, certains 
de mes collègues mirent au point une campa-
gne visant à me discréditer en tant que savant, 
et qui eut pour résultat l'écrasement total de 
mon groupe, l'interdiction de publier mes tra-
vaux et d'y faire référence. Mes activités à 
l'université se virent réduites à un nombre 
de conférences insignifiant (vingt heures en-
viron), conférences qui, en outre, n'étaient 
pas destinées à des spécialistes de logique. En 
1974, on ne nous permit pas, à mes étudiants 
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et à moi, de participer au symposium de logi-
que qui se tenait à l'Institut de philosophie 
de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S. où je 
travaillais. De la même façon, on ne me laissa 
pas assister au Symposium national de logique 
réuni à Kiev en 1975. En 1974, la revue « Scien-
ces philosophiques » publia des articles qui 
prétendaient que tous mes travaux n'avaient 
pas la moindre valeur scientifique. De nom-
breux logiciens et philosophes soviétiques 
prirent part à l'élaboration de ces articles. 
Ceux-ci furent approuvés par le secteur scien-
tifique du Comité central du Parti commu-
niste. Aussi est-il impossible de les considérer 
comme un effet du hasard. Le comité de rédac-
tion de la revue refusa de publier des articles 
en ma faveur, bien qu'il y en eût un certain 
nombre. C'est ainsi que bien avant la parution 
des Hauteurs béantes (vers la fin de 1973), on 
avait créé autour de moi une situation d'iso-
lement total. 

L'HISTOIRE DES HAUTEURS BÉANTES 

Comme on a coutume de dire : à quel-
que chose malheur est bon. Me trouvant écar-
té de toute activité scientifique dans le do-
maine de la logique, je pus, pour la première 
fois depuis de longues années, disposer de 
temps libre. Et je me mis à écrire les Hau-
teurs béantes. Cependant, ce livre n'avait rien 
d'une décision fortuite. Tout jeune, j'avais 
déjà une activité littéraire importante (poè-
mes, caricatures et textes satiriques pour les 
journaux muraux, littérature orale : création 
d'anecdotes, de plaisanteries). Après mon ser-
vice militaire, j'avais l'intention de devenir 
écrivain, mais je me persuadai bientôt de tou-
te l'absurdité d'une pareille lubie à l'époque. 
Je continuai donc à collaborer régulièrement 
aux journaux muraux, à participer à la créa-
tion d'anecdotes et de plaisanteries, à prati-
quer les récits oraux. Je rêvais sans cesse 
d'écrire un grand livre. J'écrivis quelques pe-
tites choses. Je fis des dizaines de conférences 
publiques, dont beaucoup devaient, par la 
suite, être reprises presque mot pour mot 
dans les Hauteurs. Mes conférences de logique 
étaient constellées de digressions littéraires. 
Les livres et les articles que j'avais écrits en 
philosophie et en logique ne furent pas, non 
plus, une expérience inutile. De sorte que 
j'étais parfaitement préparé à écrire les Hau-
teurs. Le livre était, en fait, déjà « écrit » 
dans ma tête, il ne me restait qu'à le trans-
crire sur le papier. Somme toute, j'exécutai 
ce travail en six mois. Je travaillai, il est vrai, 
d'arrache-pied. Il m'arrivait parfois d'écrire 
vingt heures d'affilée. Seule Olga, ma femme, 
connaissait l'existence de ce livre (je le souli-
gne : elle a été la seule personne à m'aider) 
ainsi que quelques proches amis, dont je ne 
peux, actuellement, donner les noms. C'est 
vraiment grâce à eux que le livre a pu voir 

le jour. Quant aux autres personnes qui pré-
tendent avoir joué un rôle dans la rédaction 
du livre ou sa publication, je les récuse for-
mellement et les considère pour le moins im-
pudentes. J'espère, avec le temps, pouvoir 
nommer précisément mes amis, sans lesquels 
le livre n'aurait pu être publié. Au début de 
mon travail, je me montrai quelque peu im-
prudent et je lus quelques extraits du livre 
à certaines de mes connaissances. Les soup-
çons d'une certaine institution s'en trouvèrent 
aussitôt éveillés, et je sentis, par la suite, une 
surveillance presque continuelle. De sorte qu'il 
me fallut faire de ce travail une véritable 
conspiration. Et cela réussit. Je dus, pour des 
raisons de camouflage, travailler parallèle-
ment à un livre de logique, qui fut édité en 
Allemand, en 1975, à Berlin. J'ai écrit les Hau-
teurs sans presque me relire ni me corriger. 
Et, lorsque j'ai revu le livre après sa publi-
cation, j'ai remarqué, à mon grand étonne-
ment, que je n'y apporterais, aujourd'hui, 
qu'un nombre infime de modifications. Après 
avoir écrit les Hauteurs, je me trouvai dans 
l'ignorance la plus complète jusqu'à la pu-
blication du livre. Au fond de mon âme, je ne 
m'attendais pas à qu'il sorte aussi vite ; au 
mieux, j'espérais que le livre ne se perdrait 
pas, qu'il serait publié un jour, ne serait-ce 
qu'à un petit nombre d'exemplaires. Je pou-
vais d'autant moins prévoir le succès qu'il 
remporta. 

L'INCIDENT DE FINLANDE 

En juin 1976, je devais me rendre au sym-
posium international de logique en Finlande. 
Ce voyage était pour moi une question de 
principe, et je le fis savoir à l'avance aux ins-
titutions concernées (par des tiers). Je suis 
membre de l'Académie des Sciences de Fin-
lande, membre de la délégation, et j'ai obtenu 
un résultat important en logique (grâce à 
ma théorie de l'indémontrabilité, j'ai prouvé, 
dès 1975, qu'il était impossible de démontrer 
le Grand Théorème de Fermat). De plus, on 
m'avait refusé des dizaines de fois l'autorisa-
tion de me rendre à l'étranger, et j'en avais 
vraiment « par-dessus la tête » de cette situa-
tion d'esclave, de serf de l'Etat. Bien entendu, 
on me refusa cette fois encore l'autorisation. 
Je protestai publiquement contre cette inter-
diction (en invitant des correspondants de 
presse étrangers). Le livre Les hauteurs béan-
tes n'avait pas encore été publié et je ne sa-
vais même pas ce qu'il en était de lui. De 
sorte qu'on ne peut lier « l'incident de Fin-
lande » avec les Hauteurs. Pour la protesta-
tion dont je viens de parler, je fus immédiate-
ment renvoyé de l'Université de Moscou, ex-
clu de la Société Soviétique de Philosophie 
(dont je n'avais jamais été membre 1). Mes 
travaux furent retirés de la presse. Et si on 
n'avait jamais encouragé les gens à y faire 
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référence, ce fut, cette fois, rigoureusement 
interdit. Le K.G.B. entreprit de me surveiller 
presque ouvertement, et il en fut de même 
pour ma famille. 

APRÈS LA PARUTION 
DES HAUTEURS BÉANTES 

On apprit la publication des Hauteurs 
béantes à la fin de septembre 1976. Quelles 
en furent les conséquences ? Mes collègues, 
mes camarades de travail, mes relations les 
plus anciennes, nous mirent immédiatement, 
ma famille et moi, en quarantaine. On inter-
dit à mon étudiante de troisième cycle, Anas-
tassia Fedina, de soutenir sa thèse, puisqu'elle 
refusait de changer de directeur et de rompre 
tout lien avec ma famille. Puis, on créa au-
tour d'elle un climat si épouvantable au sec-
teur de logique où elle travaillait qu'il lui 
fallut en partir. Toute possibilité de travailler 
dans le domaine de la logique lui était désor-
mais fermée. Au début de 1978, on la laissa 
réellement sans travail, à la suite d'une comé-
die des plus lamentables. On lui proposa un 
travail aux éditions « Sciences ». Elle accom-
plit toutes les formalités nécessaires et don-
na sa démission à l'Institut de philosophie. 
Il s'avéra aussitôt que sa nomination était 
fictive et ne visait qu'à la faire partir de l'ins-
titut. Je tiens à attirer sur ce fait l'attention 
des philosophes et logiciens occidentaux. Cette 
ignominie a été commise par les collègues 
philosophes et logiciens de A. Fédina. Sa si-
tuation actuelle ne laisse pas d'être inquié-
tante. 

Mon frère Vassili fut renvoyé de l'armée 
et éloigné de Moscou. Il avait, auparavant, 
servi dans diverses régions du pays. De toute 
notre vie d'adultes, nous ne nous étions vus, 
lui et moi, que quelques rares fois. Il n'avait 
pas la moindre idée de l'existence du livre. 
En 1976, il avait été muté,de Kiev à Moscou, 
au parquet militaire : il était colonel et ju-
riste. Aussitôt après la sortie de mon livre, 
il fut exclu de l'armée. Je suppose que l'un 
des buts de ce renvoi était de l'obliger à 
quitter Moscou et de me priver ainsi de tou-
te aide juridique. Mais on cherchait surtout 
à se venger, bien sûr, de ce que j'avais fait. 

On renvoya également de son travail la 
fille, encore mineure, de Vassili. Aujourd'hui 
encore, on lui fait des ennuis « pour ses liens 
de parenté indésirables ». 

Mes autres frères on eu et ont encore 
continuellement des ennuis. Le fils de l'un 
d'eux fut soumis à un interrogatoire parfai-
tement illégal par un psychiatre du K.G.B. et 
renvoyé de son travail. Il n'a pas encore re-
trouvé d'emploi. Mes deux autres frères per-
dirent toute possibilité d'améliorer leurs con-
ditions de logement. Tous sont menacés de 
renvoi (pour le cas où je partirais à l'étran-
ger). 

A l'assemblée du Parti qui se réunit le 2 
décembre 1976, à l'Institut de philosophie, mes 
collègues décrétèrent, à l'unanimité, que le li-
vre Les Hauteurs béantes était un pamphlet 
anti-soviétique, bien qu'aucun d'eux n'ait ja-
mais eu le livre entre les mains. La même as-
semblée décida de recommander à la direction 
de l'Institut de me renvoyer et de présenter 
une requête, pour que je sois privé de tous mes 
diplômes, de tous mes titres scientifiques, et 
de toutes mes décorations d'Etat (y compris 
les décorations militaires). Je fus renvoyé dès 
le lendemain. Mais l'entorse faite à la loi était 
si scandaleuse et la réaction fut si forte en Oc-
cident, qu'on me reprit immédiatement. On dé-
cida d'agir « légalement ». On organisa donc 
un concours pour mon poste. C'était une nou-
velle entorse à la loi, car il n'y avait eu aucun 
avis officiel de concours. De plus, les condi-
tions de l'Institut étaient telles que des dizai-
nes de collaborateurs auraient dû être soumis 
depuis longtemps à une nouvelle élection. Le 
secteur de logique se réunit en séance spéciale 
et décréta que tout mon travail scientifique 
n'était rien d'autre que du délire. Et ceci fut 
l'oeuvre de gens qui, peu de temps auparavant, 
recommandaient de traduire mon livre en an-
glais, me présentaient pour une récompense 
d'Etat, avec les meilleurs savants. Il est curieux 
de noter, que, alors que je n'avais pas encore 
été renvoyé, le secteur de logique recomman-
dait déjà une autre personne pour mon poste 
« vacant ». Le Conseil Scientifique, s'appuyant 
sur la recommandation du Secteur ne me réé-
lut pas pour cette fonction. Là encore, on fit 
un certain nombre d'entorses au code. Je ne 
fus pas invité à assister à la séance, alors 
que j'étais membre du Conseil et que mon des-
tin s'y jouait. Il n'y eut pas la moindre discus-
sion de mes travaux scientifiques. 

De plus, on fit mine d'oublier que les mê-
mes personnes m'avaient plusieurs fois attri-
bué le prix de l'Institut pour mes livres, qu'el-
les m'avaient présenté pour des récompenses, 
proposé pour le prix d'Etat etc... Aucun autre 
emploi ne me fut proposé. Le syndicat ne fit 
pas le moindre geste pour m'aider, alors qu'il 
aurait dû prendre des mesures, étant donné les 
entorses faites au code du Travail. Et, en jan-
vier 1977, je fus renvoyé une seconde fois de 
l'Institut de philosophie où j'avais été (de 
l'avis général) un employé modèle pendant 
plus de vingt-deux ans. 

Le 4 février 1977, la Commission Supérieu-
re des Attestations (la V.A.K.) auprès du Con-
seil des Ministres d'U.R.S.S., me retira, à la 
suite d'une requête de l'Institut de philosophie, 
tous mes diplômes et titres scientifiques. L'Ins-
titut demanda une fois encore qu'on me prive 
du titre de docteur de troisième cycle et de 
docteur d'Etat, et la Commission me retira, 
en prime, les titres de collaborateur scientifi-
que et de professeur. Il est à noter que la 
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V.A.K. n'avait pas le droit de me priver du ti-
tre de collaborateur scientifique, ce droit re-
venant au Présidium de l'Académie des Scien-
ces. De même que l'Institut de philosophie 
n'était pas habilité à déposer une requête 
pour qu'on me retire mon titre de docteur de 
troisième cycle, dans la mesure où il m'avait 
été décerné par la faculté de philosophie. Et ce 
ne sont là que quelques exemples isolés de 
tout l'arbitraire dont on a réellement fait 
preuve à mon égard et envers mes proches, 
depuis la parution des Hauteurs béantes. Peu 
après, le Présidium du Soviet Suprême de 
l'U.R.S.S. me retira toutes mes décorations 
d'Etat. 

En février 1977, le téléphone fut coupé dans 
mon appartement. Nous nous retrouvâmes, ma 
femme et moi, sans aucune possibilité de con-
tact téléphonique ou épistolaire avec nos amis 
et parents de l'étranger. L'une de nos proches 
connaissances eut son téléphone coupé, après 
avoir permis à ma femme d'appeler sa soeur en 
Hongrie. On justifia cette mesure par le fait 
qu'elle avait offert son téléphone à « des gens 
qui n'y avaient pas droit ». 

Une amie de ma femme qui vit en France 
(Christine Maistre) s'est vue interdite de sé-
jour en Union Soviétique pour douze ans, sans 
la moindre raison. Toutes nos tentatives de té-
léphoner à l'étranger, de chez des amis ou de 
la poste de Moscou, sont entravées sous les 
prétextes les plus divers. 

On a interdit la publication de certains 
de mes travaux déjà sous presse en Pologne, 
Allemagne et Bulgarie. En outre, on a refusé 
de me payer les honoraires, comme on aurait 
dû le faire conformément aux contrats offi-
ciels. Les autorités locales nous ont fait plu-
sieurs fois des ennuis pour parasitisme. On 
m'a proposé de m'employer comme program-
meur, autrement dit une profession qui n'a 
rien à voir avec la mienne. J'ai été convoqué 
quatre fois au K.G.B. pour des interrogatoires, 
j'y ai même été mené une fois par la milice 
(autrement dit, de force). On m'a convoqué 
pour les affaires Chtcharanski et Orlov. Or, je 
ne les ai rencontrés qu'une fois et n'ai rien à 
dire en ce qui les concerne. Ces interrogatoi-
res étaient, en fait, une façon déguisée de m'in-
terroger moi. 

En avril 1977, je reçus une lettre du Pré-
sident de l'Université de Münich, m'invitant à 
participer, durant l'année universitaire 1977-
1978, à un séminaire de recherches. L'O.V.I.R. 
(2) refusa d'abord de prendre en considéra-
tion ma demande de visa. Mais, par la suite, 
(le 16 mai) la section municipale de l'O.V.I.R. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 19 Septembre 1978 

me proposa de rassembler les documents né-
cessaires en quelques heures. Huit mois pas-
sèrent. Et voilà que le 25 janvier 1978, on m'an-
nonça que le visa pour Münich m'était refusé. 
On ne me donna pas, naturellement, les rai-
sons de ce refus. Alors que mes papiers étaient 
à l'O.V.I.R., je reçus une invitation au sym-
posium international de logique qui se réunis-
sait en Italie, mais je ne pus évidemment m'y 
rendre, puisque je n'avais pas même la pos-
sibilité matérielle de faire une demande de 
visa. A la fin de l'année 1977 (en novembre), 
on apprit que je venais de recevoir, en Suisse, 
un prix européen pour le livre Les Hauteurs 
béantes. Mais, là encore, je n'eus pas la pos-
sibilité d'aller le recevoir (la cérémonie de la 
remise du prix eut lieu, sans moi, le 9 décem-
bre 1977). Actuellement, je suis invité à faire 
une communication au congrès international 
de philosophie, qui se tiendra en août et sep-
tembre 1978 à Düsseldorf (R.F.A.), mais je 
suis dans l'impossibilité de déposer la moin-
dre demande de visa, puisque je ne suis em-
ployé par aucune institution soviétique. Les 
représentants soviétiques du comité d'organi-
sation ont insisté pour que je sois rayé de la 
liste des interventions. 

MES MOYENS ET MES CONDITIONS DE VIE 

Ma famille a vécu pendant toute cette pé-
riode en vendant des livres, puis des objets de 
quelque valeur, ainsi que de l'aide de parents 
et d'amis nouveaux. La tentative des autorités 
de faire le vide autour de nous s'est avérée 
un échec, ce qui, dans les conditions de l'U.R. 
S.S., est un fait extrêmement important et ré-
vélateur. Nous avons vécu et vivons encore 
dans une atmosphère de surveillance conti-
nuelle, d'intimidation, de bruits mensongers. 
De nombreuses personnes en contact avec ma 
famille se trouvent de la même façon surveil-
lées, perquisitionnées sans le savoir, soumi-
ses à des mesures d'intimidation. Pour certai-
nes d'entre elles, il est permis de supposer 
qu'elles peuvent avoir des ennuis sur le plan 
psychiatrique. Cette éventualité m'a d'ailleurs 
également menacé. Et il est difficile d'affirmer 
que j'aurais pu y échapper, si je ne m'étais 
soucié à temps de faire faire une copie des cer-
tificats médicaux qui me furent délivrés lors-
que je déposai une demande de visa pour les 
voyages que comptais effectuer à l'étranger 
(mais qui n'ont pas eu lieu). J'ai refusé une 
aide financière venue de l'Occident pour les 
raisons suivantes : 1) pour ne pas me retrou-
ver dans la position « d'espion à la solde de 
l'Occident », 2) pour éviter le véritable pillage 
que l'Etat organise dans ce cas. 

A.-A. ZINOVIEV. 
Moscou, 21 février 1978. 

(2) 0.V.I•R. : Organisme chargé de l'attribution 
des visas. 
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