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Index des personnages, abréviations et concepts

F
SIGLES ET CONCEPTS
F-16
Avion de combat états-unien (Fighting Falcon-16) construit par General Dynamics,
choisi par de nombreuses armées de pays de l’OTAN en 1975. En Belgique, le choix
menace le gouvernement Tindemans de chuter, les parlementaires du Rassemblement
Wallon se prononçant pour le choix d’un avion Mirage français. Mais le ministre RW
François Perin se rallie au choix majoritaire, contre l’avis de son parti. Les premiers F-16
sont livrés en 1979.
FAR
Fondation André Renard (devenue Form’action André Renard en 2004). Fondée en
1963. Institut de recherche et de formation, étroitement associé à la FGTB liégeoise.
FBI
Federal Bureau of Investigation = Bureau fédéral d’enquête. (États-Unis). Principal
service fédéral chargé de la police judiciaire et du renseignement intérieur. Créé en 1908
(nom actuel 1935).
FDJ
Freie Deutsche Jugend = Jeunesse allemande libre. (Allemagne de l’Est). Organisation de
jeunesse liée au PC allemand, fondée en exil en 1936. Liée au (→ voir) SED depuis sa
fondation (1947), elle devient le mouvement de jeunesse de la République démocratique
allemande. En Allemagne de l’Ouest, le mouvement est interdit à partir de 1951. Après
1989, tous ses liens sont rompus avec le PDS (parti successeur du SED). Elle subsiste
encore dans quelques villes de l’ancienne RDA, à l’état de groupuscule.
FGTB-ABVV
Fédération générale du travail de Belgique – Algemeen Belgisch Vakverbond.
Confédération syndicale née en 1945 de la fusion du Mouvement syndical unifié
(renardiste), de la Confédération belge des syndicats uniques (communiste), du Syndicat
général unifié des services publics et de la Confédération générale du travail de Belgique
(tous deux socialistes).
FMI
Fonds monétaire international. Institution internationale fondée en 1944 lors de la
conférence de Bretton Woods. Il a pour charge de garantir la stabilité du système
monétaire international. Mais son fonctionnement est partiellement vicié dès le départ
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(chaque pays disposant d’un nombre de voix au prorata de ses contributions à
l’institution et les États-Unis y disposant seuls d’un droit de veto). Aussi le FMI apparaîtil comme une institution totalement aux mains des pays riches et de grande importance
(États-Unis, Union européenne), qui l’utilisent pour imposer au reste du monde des
politiques économiques qui leur conviennent.
FMJD
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Organisation internationale de la
jeunesse fondée en 1945, elle perd dès 1947 la grande majorité de ses mouvements
affiliés occidentaux, hormis les communistes. La chute du bloc soviétique la met très
sérieusement en crise, dont elle sort cependant. Elle est toujours reconnue par l’ONU
comme organisation non-gouvernementale de la jeunesse.
FNL
Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (Front national pour la libération du
Sud-Viêt-Nam). Mouvement de libération créé en décembre 1960. Il combat, aux côtés
des Nord-Viêtnamiens, le régime militaire du Sud-Viêt-Nam et les forces d’intervention
états-uniennes qui le soutiennent. S’effaçant derrière le GRP (Gouvernement
révolutionnaire provisoire) qu’il a créé en 1969, il arrive formellement au pouvoir après
la chute de Saïgon (1975). Il se fond en 1977 dans le Front patriotique du Viêt-Nam.
FNRS
Fonds national de la recherche scientifique (Belgique). Organisme de financement de la
recherche fondamentale, créé en 1928, à l’initiative d’Émile Francqui. Il est alimenté par
des fonds publics et privés.
Forum civique
Občanské fórum (Tchéquie). Mouvement civique et politique né le 19 novembre 1989,
sur base d’une déclaration rédigée par Václav Havel. Après la chute du régime
communiste, il se transforme progressivement en parti politique, tiraillé entre ses
tendances de gauche et de droite. Il disparaît le 23 février 1991
Franquisme (Chute du)
Le général Franco, dictateur d’Espagne depuis 1936, meurt le 20 novembre 1975
(officiellement, après un mois d’acharnement médical). Juan Carlos de Borbón lui
succède. Il assure une transition démocratique à laquelle se rallieront toutes les forces
politiques démocratiques, y compris les anciens partis républicains comme le PCE.
FSM
Fédération syndicale mondiale. Internationale syndicale fondée en 1945. Le départ, en
1948, des syndicats britanniques et américains notamment, la réduit à être la fédération
proche des syndicats soviétiques. La chute du régime soviétique, puis le retrait de la CGT
française ne lui laissent plus aujourd’hui qu’une place très secondaire dans l’espace
syndical mondial.
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PERSONNAGES
FAJNBERG Viktor I. ...................................................................................................................... 4, 16, 21
(1931 ou 1933) – Philologue, dissident soviétique. Fondateur d'un syndicat
indépendant, il est avec N. Gorbanevskaya (voir ce nom), le 25/08/1968, l’un des
protestataires sur la Place rouge de Moscou contre l’invasion de la Tchécoslovaquie.
Arrêté, condamné, il est placé en asile psychiatrique jusqu’à sa libération et son
expulsion d’URSS en 1974. Il se réfugie finalement à Paris.
FAJON Étienne ................................................................................................................................................9
(1906-1991) – Militant communiste français, membre du CC, du BP et du secrétariat du
PCF. Il représenta son parti au sein du Kominform naissant. À ce titre, il fut également
pendant plusieurs années le « tuteur » kominformien chargé du PCB. Député de la Seine
jusqu’en 1978.
FALK Angelina V. (née CHTCHEKIN-KROTOVA), veuve Robert R. ......................................9
(1910-1992) – Épouse (1939) de l’écrivain Robert R. Falk (décédé en 1958). Amie et
informatrice de J.M. Chauvier lorsqu’il était en poste à Moscou en tant que
correspondant du Drapeau Rouge.
FALONY Robert .......................................................................................................................................... 16
(1931) – Journaliste au Peuple (organe du PSB), il a été secrétaire de rédaction du
journal de la JGS et, par-là, a collaboré plusieurs années au journal La Gauche.
FAUST Albert ............................................................................................................................................... 16
(1945-2004) – Jeune militant communiste, il suit Grippa dans sa dissidence pro-chinoise
(1963), mais est la victime d’une première « purge » dès 1964 et exclu. Son combat
devient alors syndical, à la FGTB. Secrétaire (1985) du SETCa bruxellois, licencié par la
direction réformiste du syndicat en 2002, il crée le Mouvement pour la démocratie
syndicale. Ami de Jean Ferrat, il était, dans les dernières années de sa vie, un membre
passionné du... PDS allemand de Gregor Gysi.
FAY Victor ..................................................................................................................................................... 16
(1903-1991) – Fondateur du PC polonais, exilé en France en 1925, il quitte le PC français
en 1936, à l’époque des procès de Moscou, et adhère au PS-SFIO. Grand résistant, il
refuse la politique algérienne de Guy Mollet et participe (1960) à la création du PSU. Il
rejoint le nouveau PS en 1980. Il participe au colloque de Bièvres (Paris) en février
1974.
FAYE Jean-Pierre .......................................................................................................................... 4, 16, 17
(1925) – Poète et philosophe français, co-auteur (1977) du livre La Révolution des
conseils ouvriers. Il participe au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974.
FELKAI István .............................................................................................................................................. 16
(1946-2010) – Ancien journaliste au Drapeau Rouge, il entre à la RTBf en 1987 et y sera
de nombreuses années son correspondant à Paris. Membre du Comité du 1er Mai.
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FERRAT Jean TENENBAUM, dit .............................................................................................................2
(1930-2010) – Auteur, compositeur et interprète de chansons. Chanteur engagé, proche
du PC français, ami de Louis Aragon (dont il met plusieurs poèmes en musique), il n’en
dénonce pas moins l’invasion de la Tchécoslovaquie avec sa chanson Camarade.
FIŠERA Vladimir Claude ........................................................................................................... 4, 16, 17
(1948) – Historien français d’origine tchèque. Co-auteur (1977) du livre La Révolution
des conseils ouvriers. Il participe au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974.
FRANCE François-Anatole THIBAULT, dit Anatole .....................................................................5
(1844-1924) – Écrivain français, prix Nobel de littérature (1921). Académicien français,
auteur influent et riche, il n’en est pas moins quelqu’un d’engagé à gauche : dreyfusard
après 1897, proche de Jaurès, il collabore longtemps à son journal, L’Humanité, même
lorsqu’elle devient communiste après le congrès de Tours (1920). Son compagnonnage
avec le PCF sera cependant de courte durée (jusqu’en 1922).
FRANCIS Bob ................................................................................................................................................ 11
(1947) - Journaliste à la Rode Vaan, représentant du PCB-KPB au comité de rédaction de
la revue Problèmes de la paix et du socialisme, à Prague. Aujourd’hui diacre de l’évêché de
Gent, participant à l’Oostpriesterhulp (Aide aux prêtres de l’Est, ex-Aide à l’Église en
détresse).
FRANCO y BAHAMONDE Francisco ............................................................................ 9, 12, 16, 18
(1892-1975) – Général espagnol, promoteur du coup d’État du 18 juillet 1936, qui
déclenche la guerre d’Espagne (1936-1939). Chef de l’État (1936-1975), chef de la
Phalange (d’inspiration fasciste), il meurt après s’être choisi pour successeur Juan Carlos
de Borbón, qui assurera une transition vers la restauration de la démocratie.
FRANK Pierre ......................................................................................................................................... 4, 16
(1905-1984) – Dirigeant trotskyste français, membre du Secrétariat unifié de la IVe
Internationale (parfois dite « frankiste ») depuis 1963. Il fut jusqu’à sa mort l’un des
principaux dirigeants de la Ligue communiste révolutionnaire (France), fondée en 1973.
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