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Index des personnages, abréviations et concepts 

 

E 
 
 
SIGLES ET CONCEPTS 
 
Een Mei Komitee 
Een Mei Komitee voor de verdediging van de democratische vrijheden en 
arbeidersrechten in Oost-Europa = Comité du premier mai pour la défense des libertés 
démocratiques et des droits des travailleurs en Europe de l’Est. Pendant flamand du (→) 
Comité du premier mai. 
 
Entrisme 
Terme désignant plus particulièrement la stratégie adoptée dans les années 1950, par 
une partie de la IVe Internationale trotskyste, visant – par l’adhésion de tout ou partie de 
ses membres à une autre organisation propre, mais concurrente – à progressivement 
amener cette organisation sur ses propres positions. En Belgique, cela se traduisit par 
l’adhésion des trotskystes à la JGS-SJW et au PSB-BSP, où ils contribuèrent (1956-1964) 
à la naissance et à la croissance du courant réuni autour du journal La Gauche. 
 
Eurocommunisme 
Terme impropre par lequel on désigne globalement les lignes – en partie seulement 
convergentes – adoptées par plusieurs partis communistes d’Europe occidentale dans 
les années 1970, à l’initiative des partis italien, espagnol et français. Leur caractéristique 
principale est de refuser de reconnaître le système soviétique en tant que modèle. Mais 
les approches nationales empêchèrent toute convergence réelle. La rupture PCF-PS sur 
l’actualisation du programme commun (1977) en signe déjà la fin, concrétisée deux ans 
plus tard par les propos de Georges Marchais selon lesquels l’URSS présentait un « bilan 
globalement positif ». 
 
Euromissiles 
Missiles (Cruise, Pershing-II) que l’OTAN décide, en 1979, d’installer en Europe 
occidentale en réponse à l’installation par l’URSS sur son propre territoire, à partir de 
1977, de missiles dits « SS-20 » à moyenne portée. L’OTAN décide en même temps 
d’engager des négociations en vue d’obtenir le retrait des SS-20. De 1980 à 1983, un 
important mouvement pacifiste (auquel participent activement les partis communistes, 
à l’exception du PCI) se développe en Europe occidentale contre le déploiement de ces 
missiles. Il échouera. En 1986, l’URSS de Mikhaïl Gorbatchev accepte l’ « Option Zéro » 
proposée par les États-Unis, qui aboutit au retrait de tous les missiles, à l’Est comme à 
l’Ouest. 
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PERSONNAGES 
 
EGUIDES Pétr M. ABOVINE- ............................................................................................................. 4, 16 
(1917-1997) – Philosophe dissident soviétique, marxiste, animateur de la revue et du 
groupe socialiste autogestionnaire Poïsky (1978-1980). Expulsé en France, il revient en 
Russie dans les années 90 et soutient le Parti pour l’autogestion des travailleurs, de 
l’ophtalmologue Sviatoslav Fédorov. 
EINSTEIN Albert ......................................................................................................................................... 12 
(1879-1955) – Physicien helvéto-états-unien d’origine allemande. Inventeur de la 
théorie de la relativité, prix Nobel de physique en 1921. Pacifiste, il contribue cependant 
(1939) à enclencher le « projet Manhattan » de fabrication de l’arme atomique. Mais dès 
1945, avant même le lâchage des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, il entame un 
combat contre l’arme atomique, qu’il mènera jusqu’à sa mort. Sioniste, il soutient Israël, 
mais de manière critique. Socialiste, il n’apprécie guère l’URSS, mais luttera contre le 
maccarthysme. 
EISENHOWER Dwight D. « Ike » ......................................................................................................... 18 
(1890-1969) – Général états-unien, commandant en chef des forces alliées en Europe 
(1943-1945) qui assurent à l’Ouest la défaite finale de l’Allemagne nazie. 34e président 
des États-Unis d’Amérique (1953-1961) (Parti républicain), il mène à l’extérieur une 
politique d’endiguement de l’influence soviétique. 
ELLEINSTEIN Jean ..................................................................................................................................... 12 
(1927-2002) – Historien et militant communiste français. Chef de file d’une histoire 
critique de l’URSS et du phénomène stalinien dans les années 1970, alors que le PCF est 
officiellement rallié à l’ « eurocommunisme », il est exclu du parti en 1980, après le 
tournant « brejnévien » impulsé par Georges Marchais. Il se rapproche ensuite de 
François Mitterrand. 
ELTSINE Boris N. ........................................................................................................................................... 2 
(1931-2007) – Apparatchik communiste réformateur devenu hostile à Gorbatchev, il est 
élu président de la Fédération de Russie en 1990 et, de ce poste, assure pourtant la 
défaite des putschistes anti-Gorbatchev (août 1991). Il prononce alors la suspension 
(puis dissolution) du PCUS et conclut le traité créant le Confédération des États 
indépendants (décembre 1991), précipitant la fin de l’URSS. Président de la Russie 
jusqu’en 1999, il procède à une libéralisation sauvage de l’économie, provoque la 
première guerre de Tchétchénie et cède enfin le pouvoir au dauphin qu’il s’est choisi, 
Vladimir Poutine. 
ENGELS Friedrich ...................................................................................................................................... 12 
(1820-1895) – Philosophe allemand, ami, collaborateur et continuateur de Karl Marx (il 
assure notamment la publication des tomes inachevés de Das Kapital). Parmi ses 
oeuvres propres, on citera : Principes du communisme (1847), Monsieur E. Dühring 
bouleverse la science (dit Anti-Dühring) (1878), Socialisme utopique et socialisme 
scientifique (1880), Dialectique de la nature (1884), L’origine de la famille, de la propriété 
privée et de l’État (1884). 
ERRERA Maurice ....................................................................................................................................... 16 
(1914-2009) – Professeur ULB. Militant pacifiste de longue date, il est l’un des 
fondateurs (1981) de l’Association médicale pour la prévention de la guerre nucléaire 
(AMPGN, section belge francophone de l’association internationale IPPNW). Il est l’un 
des signataires de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. 
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ESCH Jean-Louis ......................................................................................................................................... 16 
(1925-2010) – Militant communiste, il est, en 1968, journaliste à La Wallonie, quotidien 
de la fédération liégeoise de la FGTB. Il apporte son soutien au Comité pour une 
Tchécoslovaquie libre et socialiste. 
ESTERSOHN Willy ..................................................................................................................................... 16 
(1939) – Journaliste à la RTBF depuis le milieu des années 1960, il collabore à une 
pléiade d’émissions et de documentaires, quand il ne les réalise pas lui-même. Il écrit 
également pour plusieurs périodiques (il collabore actuellement à Politique), coordonne 
ou signe des études (ainsi de plusieurs Courrier hebdomadaire du CRISP). C’est aussi un 
militant de gauche, notamment actif à l’Union des progressistes juifs de Belgique. 
 


