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Index des personnages, abréviations et concepts 

 

A 
 

 
SIGLES ET CONCEPTS 
 
Action commune socialiste 
Le POB, avant-guerre, comprenait en son sein – outre les Ligues socialistes locales et les 
élus – les syndicats, les mutuelles et les coopératives. Le PSB qui lui succède en 1945 n'a 
pas cette structure. Syndicats, mutuelles et coopératives en sont séparés et fonctionnent 
de manière indépendante. Cette autonomie est mal supportée par le parti qui, en 1948, 
force la création de l' "Action commune socialiste", chargée d’assurer la coordination 
entre les différentes organisations socialistes. 
 
AEROFLOT 
Flotte aérienne. Sigle et nom de la compagnie aérienne officielle de l'URSS. 
 
Afghanistan (Guerre d’) 
Sous ces termes, on entend à l'époque (1979-1989), la période durant laquelle le régime 
communiste afghan (instauré en 1978) fait appel à l'intervention des troupes 
soviétiques et s'oppose aux rebelles "mujahiddin", soutenus par les Etats-Unis et la 
Chine populaire. Elle se termine par le retrait des troupes soviétiques, décidé par 
Mikhaïl Gorbatchev. 
 
Agence d´informations de l´Europe de l´Est 
(En tchèque) Východoevropská informační agentura (1988-1989). Première agence 
d’information indépendante dans les pays d’Europe centrale et orientale, dont les 
principaux initiateurs ont été Petr Uhl (Tchécoslovaquie), Wojciech Maziarski, Anna 
Morawiecka (Pologne) et les frères Podrabinek (URSS). 
 
AIJD 
Association internationale des juristes démocrates. Association fondée en 1946, 
jouissant d’un statut consultatif notamment auprès de l’UNESCO et de l’UNICEF. Née 
dans la « mouvance » communiste. 
 
Alternative (L') (périodique ; Paris) 
Périodique édité à Paris (1979-1985) par François Maspéro, consacré aux pays de 
l'Europe de l'Est. Il est remplacé par La Nouvelle Alternative (1986-2007). L'un de ses 
principaux rédacteurs était Jean-Yves Potel (sous le pseudonyme de Jean-Yves Touvais). 
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Alternative libertaire (périodique ; Bruxelles) 
Périodique mensuel anarchiste, disparu en 2005, édité par l'asbl "Collectif de l'asbl 22 
mars" et par le "Groupe autonome libertaire de Bruxelles". Son principal rédacteur était 
Roger Noël (Babar). 
 
AMADA-TPO 
Alle Macht aan de Arbeiders = Tout le pouvoir aux ouvriers. Parti politique (Belgique) 
marxiste- léniniste (1970-1979), né dans la mouvance chrétienne nationaliste flamande 
des jeunesses estudiantines de Louvain. 
 
Amnesty International 
Organisation internationale de défense des droits de l'homme et, particulièrement, des 
prisonniers d'opinion, elle lutte aussi pour l'abolition de la peine de mort. Fondée à 
Londres en 1961, à l'initiative de l'avocat Peter Benenson. Prix Nobel de la Paix en 1977, 
elle fut présidée (1965-1974) par Seán MacBride (lui-même Prix Nobel de la Paix en 
1974). 
 
Anarcho-syndicalisme 
L'anarcho-syndicalisme prône l'indépendance de l'organisation syndicale par rapport au 
parti de la classe ouvrière (voire, dans son acception franchement libertaire, son 
opposition à toute structure partisane). Paradoxalement pourtant, c'est dans ce vivier 
que les partis communistes français et belge iront puiser nombre de leurs figures 
marquantes (Joseph Jacquemotte ou Julien Lahaut, notamment, pour ce qui concerne la 
Belgique). 
 
ANC 
African National Congress (Congrès national africain). Parti politique sud-africain fondé 
en 1912 (son nom actuel datant de 1923) pour défendre les droits de la majorité noire. 
Principale organisation d'opposition à l'apartheid, l'ANC est interdite en 1960 et n'est 
re-légalisée qu'en 1990, un an avant la fin du régime d'apartheid. Emmené par sa figure 
de proue, Nelson Mandela, l'ANC arrive au pouvoir en 1994 et l'a conservé depuis. 
Membre de l'Internationale Socialiste. 
 
Appel de Stockholm 
Appel lancé, le 19 mars 1950, par le Conseil mondial de la paix (fortement lié à l'URSS et 
aux partis communistes). Il s'agit d'une pétition mondiale "pour l'interdiction absolue de 
l'arme atomique". Elle recueillera officiellement près de 300 millions de signatures 
(chiffre comprenant la population d'alors de l'URSS). Parmi les signataires, de très 
nombreuses personnalités de l'époque (Aragon, Picasso, Duke Ellington, Maurice 
Chevalier, Pablo Neruda, Thomas Mann,…) ou futures (Jacques Chirac). 
 
Appel des progressistes 
Appel lancé (1969) par le président du PSB, Léo Collard, en faveur de l'alliance de toutes 
les forces de gauche (socialistes, communistes, chrétiens progressistes). Battu dans son 
propre parti, Leo Collard verra son idée reprise par d'autres, particulièrement René Noël 
(communiste) et son UDP, ou encore Max Bastin (démocrate-chrétien) et Jacques Yerna 
(syndicaliste FGTB) et leur groupe dit "B-Y". 
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Archipel du Goulag 
(en russe) Arkhipelag GOULag. Livre-événement (1973) d'Aleksandr Soljenitsyne, en 
trois volumes, dans lequel il traite de l'univers concentrationnaire mis en place en URSS 
dès la période léniniste. 
 
Aveu (L') 
Film français de Costa-Gavras (1970), d'après les mémoires d'Artur London. Avec 
notamment Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold. Le film traite plus 
particulièrement des procès intentés à des responsables communistes – souvent juifs et 
anciens volontaires dans les Brigades internationales durant la guerre d’Espagne – par 
le régime communiste tchécoslovaque à la fin de la période stalinienne (1950-1953). 
 
AVNOJ 
Antifašisticko Vijece Narodnog Oslobodenja Jugoslavije (Conseil antifasciste de 
libération populaire de Yougoslavie). Nom donné au gouvernement provisoire formé 
(26/11/1942) par la Résistance yougoslave dirigée par Tito, qui le déclare autorité 
suprême du pays lors de sa 2e assemblée (21/11/1943), en opposition au 
gouvernement royal en exil au Caire. 
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PERSONNAGES 
ABRAMOWICZ Marc ...................................................................................................... 9, 12, 16 
(1936) – Jeune militant PCB, envoyé spécial du Drapeau Rouge en Tchécoslovaquie en 
février 1968. Rompt avec le PCB en 1969. 
ALALUF Mateo .............................................................................................................................. 16 
(1944) – Membre de l'équipe de la revue Mai. 
ALAOUI Moulay al-Hasan at-Tani bin Muhammad al- (Hassan II, roi du Maroc).... 16 
(1929-1999) - Roi du Maroc (1961-1999), dont le règne fut marqué par plusieurs vagues 
de répression arbitraires principalement contre les oppositions de gauche. Il profite 
également du décès du dictateur espagnol Franco pour s’emparer du Sahara occidental 
et l’annexer en deux étapes à son royaume. 
ALI Tariq ...................................................................................................................................... 4 
(1943) – Historien, écrivain et homme politique trotskiste britannique, d'origine 
pakistanaise. Il a rompu avec la IVe Internationale après 1981. 
ALLENDE GOSSENS Salvador ................................................................................................... 16 
(1908-1973) – Président socialiste de la République du Chili (1970-1973). Il se suicide 
lors du coup d'État du général Pinochet qui renverse la démocratie chilienne. 
ALLENDE Hortensia BUSSI de ................................................................................................ 18 
(1914-2009) – Veuve du président chilien Salvador Allende Gossens. Exilée après le 
coup d'État de Pinochet, elle devient une figure de la lutte pour les droits de l'homme. 
Elle retourne au Chili en 1988. 
ANDRIEU René ............................................................................................................................ 4 
(1920-1998) – Éditorialiste de L'Humanité, quotidien du PCF. Membre du Comité central 
de ce parti, écrivain. 
ANDROPOV Youri V. .......................................................................................................... 2, 9, 12 
(1914-1984) – Ambassadeur soviétique à Budapest en 1956, président du KGB (1967-
1982), il devient secrétaire général du PCUS après la mort de Brejnev (1982-1984) et 
Chef de l'État soviétique (1983-1984). 
ARAGON Louis .................................................................................................................... 2, 9 
(1897-1982) – Écrivain et poète, directeur des Lettres françaises, membre du Comité 
central du PCF jusqu’à son décès. 
ARENDT Johanna, dite Hannah .......................................................................................... 2, 16 
(1906-1975) – Théoricienne politique allemande, naturalisée états-unienne, auteure des 
Origines du totalitarisme. 
ARON Raymond ...................................................................................................................... 2, 16 
(1905-1983) – Philosophe et journaliste français, promoteur ardent du libéralisme 
politique. 
ARRABAL TERÁN Fernando .................................................................................................... 16 
(1932) – Écrivain et cinéaste espagnol, exilé en France après 1955. Signataire d'un appel 
à la reconduction de l'aide américaine aux "contras" anti-sandinistes du Nicaragua. 
AUDIN Maurice ............................................................................................................................ 12 
(1932-1957) – Jeune mathématicien français, communiste, torturé et assassiné par 
l'armée française lors de la guerre d'Algérie. 
AUDRY Colette .............................................................................................................................. 16 
(1906-1990) – Romancière française, militante féministe et socialiste (France). Elle 
participe au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974. 
AXEN Hermann............................................................................................................................ 12 
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(1916-1992) – Membre du Bureau politique du SED est-allemand. 
AYME Jean ......................................................................................................................................... 4 
(1924) – Médecin psychiatre français, secrétaire général du Syndicat des psychiatres des 
hôpitaux (France). 
 


