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Annexes 

 
Index des personnages, abréviations et concepts 

 

C 
 
 
SIGLES ET CONCEPTS 
 
Cahiers du Samizdat (périodique) Тетради Самиздата (Tetradi Samizdata) 
Périodique mensuel édité à Bruxelles (1972-1988) par Anthony de Meeûs (de 
l’Internationale démocrate-chrétienne), en soutien aux diverses dissidences (en URSS 
principalement). 
 
CArCoB 
Centre des archives communistes en Belgique asbl (Bruxelles). 
 
CC 
Comité central (« parlement » d’un parti communiste, entre les congrès). 
 
CGSP - ACOD 
Centrale générale des services publics – Algemene Centrale der Openbare Diensten 
(Belgique), centrale syndicale fondée en août 1945, affiliée à la FGTB. 
 
CGT 
Confédération générale du travail (France). Confédération syndicale fondée en 1895, 
historiquement liée au mouvement socialiste puis, à partir de 1947, au PCF. Affiliée à la 
FSM. Elle réaffirme son indépendance syndicale totale depuis 1993, quittant la FSM en 
1995. 
 
CGT-FO 
Confédération générale du travail - Force ouvrière (France). Tendance (majoritairement 
socialiste), puis (1947) dissidence « réformiste » de la CGT. 
 
Charta 77 (Charte 77) 
Pétition lancée en décembre 1976 par des Tchécoslovaques opposés à la 
"normalisation" instaurée par le régime Husák. Parmi ses initiateurs : Jan Patočka, Jiří 
Němec, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík 
Vaculík et Jiří Hájek. 
 
Chasse aux sorcières 
Ou "maccarthysme". Sous ces termes, on évoque la période (1950-1954) durant laquelle 
- principalement sous l'impulsion du sénateur républicain Joseph McCarthy - les 
institutions états-uniennes font la chasse "aux activités anti-américaines", comprenez 
"au communisme" et, de fait, aux militants de gauche dans tous les milieux et secteurs 
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d'activité. 
 
CHSG 
Centre d'histoire et de sociologie des gauches (ULB) (Bruxelles). 
 
CIA 
Central Intelligence Agency (Agence centrale de renseignement) (États-Unis 
d’Amérique). Service de renseignement officiel, fondé en 1947, également chargé des 
opérations clandestines à l’étranger. Responsable de nombreux coups d’État pro-
américains dans divers pays (Iran, Guatemala, Chili, &c.). 
 
CIDéPE - IKoVE 
Comité d'Initiatives pour la Défense de la Paix en Europe – Initiatiefkomitee voor de 
Vrede in Europa (Belgique). Fondé en 1976, dissous 1984 (mais l’IKoVE, son pendant 
flamand, ne disparaît qu’en 1990). Initié et proche de AMADA-TPO (puis du PvdA-PTB). 
 
Čierna (Accords de) 
Accords conclus entre la direction des partis communistes soviétique et tchécoslovaque 
(30 juillet 1968) concernant des modifications à apporter au cours du "Printemps de 
Prague", de plus en plus mal perçu par les Soviétiques. Ils sont explicités et complétés, le 
3 août, par les accords de Bratislava (voir à ce nom). 
 
ČKD 
Usines Českomoravská-Kolben-Daněk (Tchécoslovaquie, puis Tchéquie). Fleuron de 
l’industrie tchèque, fondées en 1927. Elles fabriquaient notamment des motos, des 
locomotives. Nationalisées à la Libération, elles deviennent l’une des principales usines 
mondiales fabriquant des trams. Elles employèrent jusqu’à 50.000 travailleurs. 
Privatisées en 1994, en banqueroute en 1998, elles disparaissent définitivement en 
2004. 
 
CMP 
voir Conseil mondial de la paix. 
 
CNAPD 
Comité national (puis coordination nationale) d'action pour la paix et le développement 
(Belgique). Fondé en 1970. Regroupe diverses organisations de gauche sur des thèmes 
principalement pacifistes et antiracistes. 
 
CNUCH 
Comité national universitaire de solidarité avec le peuple chilien (Belgique). Fondé au 
lendemain du coup d’État (septembre 1973) qui renverse la démocratie chilienne. 
 
COLARCH 
Collectif d'accueil des réfugiés du Chili. Comité de concertation créé par une dizaine 
d’associations, suite à la décision prise par le gouvernement belge d’accueillir des 
Chiliens exilés du fait du coup d’État de septembre 1973. 
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Colonels (Chute des) 
La « dictature des colonels » est l’expression sous laquelle on désigne le régime militaire 
d’extrême-droite instauré en Grèce par le coup d’État du 21 avril 1967. Le régime 
s’effondre le 23 juillet 1974, après l’invasion de Chypre par l’armée turque, consécutive 
à un coup d’État – initié par la junte des colonels – visant à l’annexion de Chypre à la 
Grèce. Le régime des colonels aura été responsable de milliers d’arrestations, détentions, 
déportations et tortures comme il aura provoqué un important exil. 
Combat (périodique) 
Hebdomadaire syndical wallon fondé en 1961 par André Renard et disparu en 1992. 
Pendant ses premières années (décennie 1960), il fait office d’organe du Mouvement 
populaire wallon. 
 
Comecon 
Council for Mutual Economic Assistance (Conseil pour l'assistance économique 
mutuelle). Acronyme et traduction en anglais du      т         ч с  й 
           щ  (Sov’et Ekonomitcheskoy Vzaimopomochtchi), organisation 
économique des pays sous influence soviétique (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, URSS), créée le 8 janvier 1949 et dissoute de commun accord le 28 juin 
1991. L’Albanie (jusque – de facto – 1961), l’Allemagne de l’Est, la Mongolie, Cuba et le 
Viêt-Nam l’avaient entretemps rejointe. 
 
Comité du 1er Mai 
Comité du premier mai pour les libertés démocratiques et les droits des travailleurs 
dans les pays de l’Est (Belgique). Fondé le 1er mai 1977, à l’initiative de Jean-Marie 
Chauvier et du Comité Tchécoslovaquie qu’il remplace, en étendant théoriquement son 
champ d’action au soutien aux dissidents dans l’ensemble des pays de l’Est (son action 
reste cependant fortement centrée sur la Tchécoslovaquie et, après 1980, sur la 
Pologne). Autodissous en 1986. 
 
Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste 
(France, 1970-1979). Il a compté parmi ses fondateurs et principaux animateurs 
Catherine Samary (IVe Internationale). 
 
Comité international des mathématiciens 
Formellement « Comité international des mathématiciens pour la défense de 
Chikhanovitch et de Pliouchtch ». Comité fondé en 1974 par les mathématiciens français 
Laurent Schwartz, Henri Cartan et Michel Broué pour la défense et la libération des deux 
mathématiciens soviétiques dissidents, condamnés à l’internement psychiatrique. 
 
Comité tchécoslovaque d’Helsinki = Český helsinský výbor 
Fondé en novembre 1988 et présidé par Jiří Hájek, ancien ministre des Affaires 
étrangères pendant le printemps de Prague et l’un des premiers signataires de Charta 
77. Existe toujours sous la forme du Comité tchèque d’Helsinki. 
 
Comité Tchécoslovaquie 
Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste (Belgique).(1973-1977). Comité 
fondé en 1973 par Jean-Marie Chauvier et d’autres progressistes en vue de l’aide aux 
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dissidents tchécoslovaques. Il cède la place, en 1977, au Comité du 1er Mai. 
 
Comités Helsinki (URSS) 
Obchtchesvennaya grouppa sodeïstviya vypolneniyou khel’sinkskikh soglacheniï v SSSR, 
Moskovskaya grouppa « Khel’sinki » = Groupe d’intérêt public pour promouvoir la mise 
en oeuvre des accords d’Helsinki en URSS, Groupe de Moscou « Helsinki ». Organisation 
dissidente créée le 12 mai 1976. Elle fait l’objet d’une répression constante 
(arrestations, internements, déchéances de nationalité et exil). Le 6 septembre 1982, ses 
trois derniers membres encore libres annoncent la fin de ses activités. Elles ne pourront 
reprendre qu’en 1989 et continuent toujours. 
 
Compromis historique = Compromesso storico 
Proposition de collaboration gouvernementale entre le Parti communiste italien et la 
Démocratie chrétienne (et ouverte aux autres forces démocratiques), lancée par le 
secrétaire général du PCI, Enrico Berlinguer, dans la revue Rinascita après le coup d’État 
de Pinochet au Chili (septembre 1973). Dans l’Italie dite « des années de plomb » 
(marquées par un terrorisme d’extrême-droite auquel va répondre un terrorisme 
d’extrême-gauche), le PCI cherche aussi, par ce biais, à renforcer son ancrage dans la 
société italienne et son indépendance vis-à-vis de Moscou. L’assassinat d’Aldo Moro 
(président de la DC et chef de son aile gauche favorable au compromis) par les Brigades 
rouges (1978) met fin au « compromis minimum » existant depuis 1976 (soutien 
extérieur du PCI au gouvernement dit de « solidarité nationale »). Berlinguer prononce 
l’abandon de cette ligne le 28 novembre 1980. 
 
Conférence de Bandung 
Formellement Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (Conférence au plus haut niveau 
Asie-Afrique). Tenue à Bandung (Indonésie) du 18 au 24 avril 1955, elle jette les bases 
de ce qui deviendra (1961) le « mouvement des non-alignés ». Elle avait été convoquée 
par les chefs de gouvernement :  Sastroamidjojo (Indonésie), Nehru (Inde), Kotelawala 
(Ceylan), U Nu (Birmanie) et Bogra (Pakistan). Zhou Enlai (Chine populaire), Norodom 
Sihanouk (Cambodge) et Nasser (Égypte) y participèrent (mais pas Tito, comme on le 
croit généralement). 
 
Conseil mondial de la Paix 
CMP. Organisation pacifiste internationale créée en 1949 pour remplacer le Comité 
permanent du Congrès mondial de la paix. Officiellement non aligné, mais de facto aligné 
sur des positions prosoviétiques jusqu’à la fin de l’URSS. Présidé (1965-1969) au 
moment des événements de Tchécoslovaquie par Isabelle Blume. 
 
CRISP 
Centre de recherche et d'information socio-politiques (Bruxelles). Organisme 
indépendant et pluraliste d’études et de recherches (sur la Belgique et, durant les 
premières années, sur ses anciennes colonie et mandats : Congo, Ruanda-Urundi), fondé 
en 1958. 
 
Cruise (missiles) 
Missiles de croisière (USA) AGM-86 ALCM ou BGM-109 Tomahawk, que les États-Unis 
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décident en 1979 d’installer en Europe occidentale (avec les missiles Pershing), pour 
faire contrepoids aux missiles dits « SS-20 » déployés dans les pays du pacte de Varsovie. 
Un énorme mouvement pacifiste se développe dans toute l’Europe occidentale pour 
s’opposer à ces implantations. Les missiles sont malgré tout installés à partir de 1985. 
 
CSC-ACW 
Confédération des syndicats chrétiens – Algemeen Christelijk Vakverbond (Belgique). 
Confédération syndicale fondée en 1912. 
 
ČTK 
Československá Tisková Kancelář / Agence tchécoslovaque d'informations. Agence 
officielle d’informations fondée en 1918, elle devient l’Agence tchèque d’informations en 
1993. 
 
Culte de la personnalité 
Formée d’après  ульт л ч  ст  / Kult Litchnosti (culte de la personne), termes par 
lesquels Nikita Khrouchtchev, dans son discours secret devant le XXe Congrès du PCUS, 
qualifie l’adulation mise en place par Staline autour de sa propre personne. L’expression, 
dans sa forme modifiée, s’est vite imposée pour qualifier toutes les dérives 
égocentriques dans les régimes totalitaires. La notion s’élargit encore en servant à 
qualifier les dérives égocentriques, plus particulièrement à caractère politique. 
 
CVP - PSC 
Christelijke Volkspartij – Parti social-chrétien (Belgique). Parti démocrate-chrétien 
fondé en 1945. Il participe à quasiment tous les gouvernements de sa fondation à sa 
disparition en tant que parti unitaire, en 1972 (sauf 1945-46, 46-47, 54-58). Le CVP 
continue d’être le parti dominant de Flandre jusqu’à sa mutation en « Christen-
Democraten en Vlaams » (2001), tandis que le PSC reste la force d’appoint qu’il n’a 
jamais cessé d’être, avant de se transformer en « Centre démocrate humaniste » en 
2002. Ils participent à presque tous les gouvernements après leur séparation (sauf de 
1999 à 2007). 
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PERSONNAGES 
 
CALLIAUW Koen ........................................................................................................................................... 6 
(1942) – Militant de la Jeunesse Communiste (KJB) à Antwerpen, puis du KPB, il rejoint 
plus tard le parti écologiste Agalev. Exclu de ce dernier, il se rapproche (vers 2007) du 
PvdA. 
CAMUS Albert .............................................................................................................................................. 18 
(1913-1960) – Écrivain, journaliste, dramaturge et philosophe français, Prix Nobel de 
littérature en 1957. 
CAPELLEMAN Germain........................................................................................................................... 16 
(1925-2006) – Principal dirigeant du MOC de Charleroi (1948-1990), figure marquante 
du mouvement Rénovation wallonne, il adhère au Rassemblement Wallon en 1970. Dans 
toutes ses fonctions, il ne cesse de rechercher le rassemblement des forces 
progressistes. 
CARRERO BLANCO Luis .......................................................................................................................... 12 
(1903-1973) – Amiral espagnol. Vice-président (1967-1973), puis président (1973) du 
gouvernement sous la dictature de Franco. Assassiné par l'ETA. 
CARRILLO SOLARES Santiago ................................................................................................... 5, 8, 12 
(1915) – Secrétaire général du Parti communiste d'Espagne (1960-1982), tenant de l' 
"eurocommunisme" dans les années 70. Exclu du PCE en 1985. 
CARTAN Henri ....................................................................................................................................... 4, 12 
(1904-2008) – Mathématicien français, membre du "Comité des mathématiciens" actif 
dans le soutien aux dissidents de l'Est après 1974. 
CARTER James E., dit Jimmy ................................................................................................................... 2 
(1924) – Gouverneur de Géorgie (1971-1975). Président des Etats-Unis d'Amérique 
(1977-1981), du Parti démocrate. Prix Nobel de la Paix (2002). 
CARTON Albert ........................................................................................................................................... 16 
[....] – Économiste, secrétaire national de la Centrale nationale des employés (CSC), 
signataire de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. 
CASTERMAN Martine .............................................................................................................................. 12 
(1947) – Militante communiste boraine, permanente fédérale, membre du Comité 
central du PCB. 
CASTRO RUZ Fidel .......................................................................................................................... 2, 6, 18 
(1926) – Leader de la révolution cubaine, victorieuse en 1959. Premier ministre (1959-
1976), chef de l'État cubain (1976-2008), 1er secrétaire du Parti communiste cubain 
(1965-…). 
CEAUŞESCU Nicolae ................................................................................................................................ 2, 4 
(1918-1989) – Secrétaire général du Parti communiste roumain (1965-1989), chef de 
l'État de la République socialiste de Roumanie (1967-1989). Renversé par la révolution 
de décembre 1989 et fusillé après un simulacre de procès. 
ČERMÁK Jiři.................................................................................................................................................. 16 
[...]– Dissident tchécoslovaque, exilé à Bruxelles, membre du Comité du 1er Mai. 
ČERNÍK Oldřich ............................................................................................................................................. 3 
(1921-1994) – Dirigeant du PC tchécoslovaque, il devient Premier ministre le 8 avril 
1968. Il sera destitué deux ans plus tard et finalement exclu du PCT. 
CHAUVIER Jean-Marie ............................................................................................... 5, 12, 13, 16, 19 
(1941) – Journaliste, correspondant du Drapeau Rouge à Moscou. Exclu du PCB au début 
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des années 1970, il affirme son soutien aux dissidents de l'Est. Principal animateur du 
Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, puis du Comité du 1er Mai. Ancien 
journaliste à la RTBF. 
CHELEST Petro Y. ......................................................................................................................................... 9 
(1908-1996) – 1er secrétaire du PC ukrainien (1963-1972), il fait partie du Bureau 
politique du PCUS (1966-1973). Vice-président du Conseil des ministres de l’URSS 
(1972-1973), Brejnev le fait démettre de toutes ses fonctions en 1973. 
CHOMSKY A. Noam ................................................................................................................................... 16 
(1928) – Linguiste et philosophe états-unien, activement engagé, dans les années 1960 
et 1970, contre l'intervention militaire de son pays au Viêt-Nam. 
CHTCHARANSKY Anatoly B. (aujourd'hui Natan SHARANSKY) ........................................ 12 
(1948) – Mathématicien juif soviétique, dissident, il est arrêté en 1977. Libéré en 1986, il 
s'installe en Israël et y fonde son propre parti politique. Il a été ministre dans plusieurs 
gouvernements de droite (entre 1996 et 2005). 
CHURCHILL Winston L. SPENCER- .................................................................................................... 18 
(1874-1965) – Dirigeant conservateur anglais, Premier ministre (1940-1945) et (1951-
1955). Prix Nobel de littérature (1953). 
CLAES Willy .................................................................................................................................................. 14 
(1938) – Dirigeant socialiste flamand, co-président du BSP-PSB (1975-1977), plusieurs 
fois ministre, il sera aussi brièvement secrétaire général de l'OTAN (1994-1995). 
CLAUDÍN Fernando ..................................................................................................................................... 1 
(1915-1990) – Dirigeant du PC d'Espagne, exclu en 1964 en même temps que Jorge 
Semprún. Il rejoindra plus tard le Parti socialistes ouvrier espagnol, où il assure la 
direction de la Fondation Pablo Iglesias. 
CLOSE Robert .............................................................................................................................................. 16 
(1922-2003) – Général et homme politique libéral belge, ardemment anticommuniste, 
signataire d'un appel à la reconduction de l'aide américaine aux "contras" 
antisandinistes au Nicaragua. 
COEKELENBERGH Jacques ............................................................................................................... 5, 16 
(1914-....) – Ancien correspondant du Drapeau rouge à Prague, il sera signataire de 
l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. 
COLLARD Léo .......................................................................................................................................... 2, 12 
(1902-1981) – Homme politique socialiste, ministre de l’Éducation nationale (1954-58), 
président du PSB (1959-1971), il lance, en 1969, un appel au "rassemblement des 
progressistes", sans lendemain pour ce qui concerne son propre parti. 
CONQUEST G. Robert A. ............................................................................................................................. 2 
(1917) – Historien anglais, ancien membre du PC de Grande-Bretagne, dont il s'éloigne 
après 1942. Spécialiste de l'URSS, qu'il combat désormais, il se rapproche des milieux 
ultraconservateurs dans les années 1970. 
COOLS André ....................................................................................................................................... 12, 14 
(1927-1991) – Homme politique socialiste, co-président du PSB-BSP (1973-1978), puis 
président du PS (1978-1981), plusieurs fois ministre. Assassiné en 1991. 
CORNEROTTE André ............................................................................................................................... 16 
(1933) – Membre de l'équipe de Mai, journal progressiste. Ancien prêtre ouvrier, 
militant syndical FGTB. 
CORVALÁN LEPE Luis ............................................................................................................ 4, 6, 12, 16 
(1916-2010) – Secrétaire général du PC chilien (1958-1990), emprisonné en 1973. Il est 
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libéré en 1976, lors d'une procédure d'échange avec le dissident soviétique Boukovsky. 
COURTIN Jean ............................................................................................................................................. 16 
[...]– Membre du Comité (Belgique) pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, militant 
anarchiste 
COURTOIS Jacques (Fernand TOCCO, dit) .................................................................................... 16 
(1919-....) – Militant communiste français depuis 1935, animateur quasiment unique du 
journal oppositionnel interne et clandestin Unir depuis 1952, puis (1966) de Unir-Débat, 
il participe (1970) à la création des Centres d’initiative communiste, avant de disparaître 
(1973). Il semble avoir été un agent infiltré de la Sûreté française de l’État. Il réapparaît 
un temps (1978-1983) comme auteur de littérature policière sous les pseudonymes de 
Fernand Descombes, Stan Olera et Sanz Boto. 
COUSSEMENT Urbain .............................................................................................................................. 12 
(1928-1980) – Militant tournaisien, responsable de la fédération boraine du PCB. 
Membre du CC, du BP et du secrétariat national du PCB pendant de nombreuses années, 
jusqu’à son décès accidentel. 
COUTEAU Marcel ....................................................................................................................................... 12 
(1933) – Délégué syndical FGTB des usines Anglo-Germain (La Louvière) où il anime 
(1967) une importante grève, il devient député PCB de Soignies (1968-1974). Entré 
dans le cadre permanent du PCB, il est membre du CC, du BP et secrétaire francophone à 
l’organisation pendant de nombreuses années. 
CRAXI Bettino.............................................................................................................................................. 16 
(1934-2000) – Participant au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974. Député, 
secrétaire national du Parti socialiste italien (1976-1992), président du Conseil (1983-
1987). Condamné pour corruption en 1996 (dans le cadre de l’opération « Mani 
pulite »), il fuit en Tunisie, où il décède. 
CUDELL Guy .......................................................................................................................................... 14, 16 
(1916-1999) – Bourgmestre PSB de Saint-Josse-ten-Noode (1953-1999), député 
socialiste de Bruxelles, ministre. Il fut engagé dans l’aide à la résistance algérienne (le 
« front du nord ») pendant les dernières années de la guerre d’Algérie. 
CURIE Maria SKŁODOWSKA, dite Marie ........................................................................................ 18 
(1867-1934) – Physicienne et chimiste française, d’origine polonaise, épouse de Pierre 
Curie et mère d’Irène Curie, épouse de Frédéric Joliot. Découvreuse du polonium et du 
radium. Prix Nobel de physique (1903), puis de chimie (1911). 


