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B
SIGLES ET CONCEPTS
BBC
British Broadcasting Corporation (Établissement de Radiodiffusion britannique).
Organisme de télévision publique britannique.
Boat people
Terme faisant référence à l'exode (1975-1976) de plusieurs centaines de milliers de
Viêt-Namiens fuyant le régime communiste instauré au Sud-Viêt-Nam après la fin de la
guerre.
Bombe (La)
The War Game. Film documentaire britannique de Peter Watkins (1965), décrivant les
effets d'une guerre nucléaire sur le Royaume-Uni. Sa diffusion sur les antennes de la BBC
fut interrompue en raison des effets néfastes sur le public (raison officielle invoquée par
la direction de la chaîne publique de télévision) des scènes horribles qu’il contenait.
BP
Bureau politique. Au sein des partis communistes, il s’agit de l’instance de gestion
courante entre les sessions du Comité central.
Bratislava (Accords de)
Accords conclus le 3 août 1968, entre les partis communistes des pays du bloc
soviétique (URSS, RDA, Hongrie, Bulgarie, Pologne, Tchécoslovaquie). Alexander Dubcek,
premier secrétaire du PCT, est finalement contraint d’y signer une déclaration commune
qui rappelle le devoir de fidélité des communistes tchécoslovaques au marxismeléninisme et à l'internationalisme prolétarien. Il s’engage à lutter contre l'idéologie
bourgeoise et toutes les forces antisocialistes. Il doit reconnaître à l'URSS le droit qu’elle
se réserve d'intervenir dans les démocraties populaires si un système bourgeois venait à
s'y établir. C'est lors de cette rencontre que Léonid Brejnev expose sa doctrine de la
souveraineté limitée des pays du camp socialiste.
Brigades rouges
Brigate Rosse. Organisation clandestine d'extrême-gauche italienne (1970-1988), passée
en 1974 à l'action armée. Elle revendiquera 86 homicides, dont le plus célèbre reste
celui de l'ancien président du Conseil italien Aldo Moro (1978), principal partisan
démocrate-chrétien, à l'intérieur de son parti, du "compromis historique" avec le PCI.
BSP : voir PSB-BSP
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PERSONNAGES
BAHRO Rudolf ................................................................................................................................ 4
(1935-1997) – Philosophe allemand (RDA), dissident. Banni de RDA en 1979 et exilé en
Allemagne de l'Ouest.
BAIWIR Marcel ................................................................................................................................ 6
(1917-2007) – Militant ouvrier et syndical, dirigeant de la fédération liégeoise du PCB.
Membre du CC
BASTIN Max ......................................................................................................................... 13, 16
(1919-1971) – Militant MOC et militant wallon. Co-fondateur, avec Jacques Yerna, du
groupe B-Y pour un rassemblement des progressistes.
Baudouin Ier ............................................................................................................. voir WETTIN
BAUHERZ Georges ...................................................................................................................... 16
[1950] – Membre du Comité du 1er Mai.
BEAUVOIR Simone BERTRAND de ........................................................................................... 4
(1908-1986) – Philosophe et romancière française, féministe, compagne de Jean-Paul
Sartre. Notamment auteure du Deuxième Sexe.
BECK Józef ...................................................................................................................................2
(1894-1944) – Ministre des Affaires étrangères du gouvernement dictatorial polonais
(1932-1939). Homme fort de ce gouvernement après la mort (1935) du dictateur
Piłsudski.
BEELEN René ................................................................................................................................. 6
(1913-1966) – Dirigeant de la fédération liégeoise du PCB, vice-président wallon du PCB
à l'époque de son décès.
BEELEN Serge ................................................................................................................................ 6
(1950) – Militant liégeois de la JCB, fils de René Beelen.
BELOTSERKOVSKY Vadim V. ................................................................................................... 16
(1928) – Dissident soviétique, en exil après 1972. Collaborateur de Radio Free Europe, il
rompt avec elle en 1985.
BEN LĀDEN Usama ben Mohammed ben Awa.................................................................... 2
(1957-2011) – Militant islamiste d'origine saoudienne, dirigeant principal du réseau
terroriste al-Qaida, responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York.
BENI Jos ................................................................................................................................... 16, 21
[1950] – Militant marxiste-léniniste belge (Amada-TPO), animateur des "Comité
Tchécoslovaquie Dix Ans" et CIDéPE.
BERGEN Marcel ............................................................................................................................ 12
(1935) – Dirigeant de la fédération liégeoise du PCB, membre du Comité central de ce
parti.
BERIA Lavrenti P. dze .................................................................................................................. 4
(1899-1953) – Dirigeant soviétique d'origine géorgienne, chef du NKVD (1938-1953).
Responsable, à ce titre, de toute la politique de répression stalinienne, il est éliminé
politiquement et physiquement peu après la mort de Staline.
BERLINGUER Enrico .............................................................................................. 2, 5, 8, 11, 16
(1922-1984) – Secrétaire général du PCI (1972-1984), principal artisan du "compromis
historique" dans son pays et de l'eurocommunisme.
BESANÇON Alain ........................................................................................................................ 16
(1932) – Historien français. Il quitte le PCF en 1956. Signataire d'un appel à la
reconduction de l'aide américaine aux "contras" anti-sandinistes du Nicaragua.
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BIERMANN Wolf ............................................................................................................ 12, 16, 19
(1936) – Poète et auteur-compositeur interprète est-allemand. Déchu de sa nationalité
en 1976 alors qu'il effectue une série de concerts en Allemagne de l'Ouest.
BIĽAK Vasiľ ............................................................................................................................... 9, 12
(1917) – Secrétaire général du Parti communiste slovaque, l'un des principaux artisans
de la normalisation du PCT après l'invasion soviétique, qu'il approuve totalement.
BLÈS Gérard .................................................................................................................................... 4
(1931-2000) – Médecin psychiatre, secrétaire général de l'Association française des
psychiatres d'exercice privé-Syndicat national des psychiatres privés (France).
BLUME Isabelle GRÉGOIRE, épouse ...................................................................................... 18
(1892-1975) – Ancienne parlementaire socialiste belge (exclue en 1951), prix Staline de
la Paix (1953), elle milite ensuite à l'UBDP, adhère au PCB en 1964 et devient (coprésidente du Conseil mondial de la paix (1965-1969).
BLUME Jean ............................................................................................................................. 9, 12
(1915-1988) – Dirigeant national et bruxellois du PCB, membre du CC, du Bureau
politique et du secrétariat du parti, fils d'Isabelle Blume.
BLUST Rosy .............................................................................................................................. 9, 16
(1946) – Militante communiste, compagne de Jean-Marie Chauvier (1969).
BOELL Heinrich ............................................................................................................................... 2
(1917-1985) – Écrivain allemand, Prix Nobel de littérature (1972).
BONNET Jean ................................................................................................................................ 11
(1926) – Dirigeant tournaisien du PCB, membre d'une délégation du PCB en
Tchécoslovaquie en 1975. Membre du CC.
BORBÓN y BORBÓN Juan Carlos de (Jean-Charles Ier, roi d’Espagne) ...................... 12
(1938) – Roi d'Espagne depuis 1975, successeur désigné du dictateur Franco, il assure
un passage pacifique de la dictature à la démocratie
BOUGOUSLAVSKI (ou BOGOUSLAVSKI) Igor I. ..................................................................... 9
(1948) – Étudiant soviétique condamné en 1968 à trois ans de travaux forcés pour avoir
chaulé sur un mur "Brejnev, hors de Tchécoslovaquie".
BOUKOVSKY Vladimir K. .......................................................................................... 2, 4, 12, 16
(1942) – Dissident soviétique, victime d'internement psychiatrique arbitraire, échangé
en 1976 contre Luis Corvalan. Exilé au Royaume-Uni ensuite. Signataire d'un appel à la
reconduction de l'aide américaine aux "contras" anti-sandinistes du Nicaragua.
BOULOGNE Carmen VALET, épouse ...................................................................................... 12
(1913-1996) – Militante boraine du PCB, membre de l'Assemblée Chrétienne de Frères
(dits "larges", ou "darbystes").
BOURDET Claude ........................................................................................................................ 16
(1909-1996) – Dirigeant du PSU (France), participant au colloque de Bièvres (Paris) en
février 1974.
BRANDT Herbert K. FRAHM, devenu Willy ........................................................................ 16
(1913-1992) – Dirigeant social-démocrate ouest-allemand, chancelier de l'Allemagne
fédérale (1969-1974), président du SPD (1964-1987), président de l’Internationale
socialiste.
BREJNEV Leonid I. ................................................................. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18
(1906-1982) – Secrétaire général du PCUS (1964-1982), chef de l'État soviétique (19601964 et 1977-1982).
BRIK Lilia Y., dite Lili .................................................................................................................... 9
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(1891-1978) – Compagne du poète soviétique Maïakovski, soeur d'Elsa Triolet (ellemême compagne de Louis Aragon).
BRISSET Charles .......................................................................................................................... 4
(1914-1989) – Médecin psychiatre, secrétaire général du Syndicat des psychiatres
français et fondateur de l'Association française de psychiatrie.
BRODSKI Iossif A. ........................................................................................................................... 2
(1940-1996) – Poète juif soviétique, arrêté pour "parasitisme social", puis libéré.
Expulsé d'URSS en 1972, il s'établit ensuite aux Etats-Unis. Prix Nobel de littérature en
1987.
BRONCKAERS Viviane ............................................................................................................. 16
[ ]– Avocate liégeoise.
BROUÉ Michel .......................................................................................................................... 4, 12
(1946) – Mathématicien français, co-animateur du "Comité des mathématiciens".
Militant trotskiste « lambertiste », puis socialiste. Fils de l'historien Pierre Broué.
BROWN Irving................................................................................................................................. 2
(1911-1989) – Syndicaliste états-unien (AFL-CIO), agent de la CIA, représentant officiel
de l'AFL-CIO à Paris à partir des années 1950, il y assure la liaison avec les syndicats
réformistes (CGT-FO, FGTB, etc…) dans un but affiché de lutte contre le communisme et
l'URSS.
BRUCKNER Pascal ..................................................................................................................... 18
(1948) – Écrivain français, auteur du Sanglot de l'Homme blanc.
BRZEZINSKI Zbigniew K. ....................................................................................................... 2, 16
(1928) – Diplomate états-unien d'origine polonaise, tenant d'une politique agressive visà-vis de l'URSS, conseiller à la Sécurité nationale du président Jimmy Carter (19771981).
BURGEON Willy ............................................................................................................................ 19
(1940) – Député PSB, participant au Congrès mondial des forces de paix (Moscou, 1973).
BURNELLE Ernest ..................................................................................................................... 6, 8
(1908-1968) – Secrétaire national puis président du PCB (1954-1968). Il décède
quelques semaines avant l’invasion de la Tchécoslovaquie et est remplacé par Marc
Drumaux.
BURNHAM James ........................................................................................................................... 2
(1905-1987) – Sociologue états-unien. Après sa rupture avec le trotskisme (1940), il
deviendra expert auprès de la CIA, tenant d'une stratégie agressive vis-à-vis de l'URSS.
BUSQUIN Philippe ....................................................................................................................... 16
(1941) – Député PS, président de ce parti (1992-1999), commissaire européen (19992004).
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