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Index des personnages, abréviations et concepts 

 

G 
 
 
SIGLES ET CONCEPTS 
 
G.I. 
Soldat de l'armée des États-Unis d'Amérique. L’abréviation tire son origine de 
l’expression Galvanized Iron (acier galvanisé) utilisée par les soldats états-uniens lors du 
premier conflit mondial, pour signifier bientôt et jusqu’à aujourd’hui Government Issue 
([chargé de] mission par le gouvernement). 
 
Gauche (La) (périodique) 
Hebdomadaire belge de la gauche socialiste créé en 1956, avec comme principaux rédac-
teurs Ernest Mandel et Ernest Glinne, il bénéficie à ses débuts du soutien d’André 
Renard. Important soutien de la grande grève de 1960-1961, le journal tombe 
progressivement aux mains de sa composante trotskyste, qu’il suit dans ses divers 
avatars, du Parti wallon des travailleurs (1965) à l’actuelle Ligue communiste 
révolutionnaire. 
 
Gdańsk (Accords de) 
Accords conclus les 30/31 août et 3 septembre 1980, après 18 jours de grève des 
chantiers navals Lénine à Gdańsk, entre les représentants ouvriers et les représentants 
du gouvernement communiste polonais. Ils reconnaissent le droit de grève et autorisent 
la création de syndicats indépendants. Le 17 septembre naît le syndicat Solidarność, avec 
à sa tête Lech Wałęsa, principal porte-parole des grévistes lors des négociations. 
 
Gladio 
Glaive. Nom donné (en Italie) aux réseaux dormants clandestins créés en Europe 
occidentale (dont plusieurs pays neutres) par l’OTAN et la CIA, pour être réveillés en cas 
d’occupation de ces pays par les Soviétiques et leurs alliés. Leur existence est 
formellement révélée par le président du Conseil italien, Giulio Andreotti, en 1990. Des 
commissions parlementaires d’enquête sont alors créées en Belgique, en Italie et en 
Suisse. 
 
Glasnost et perestroïka 
Publicité [des débats = transparence] et reconstruction [= restructuration]. Mots 
d’ordres lancés par le nouveau secrétaire général du PCUS, Mikhaïl Gorbatchev, après 
son arrivée au pouvoir (1985). Résumant les programmes de réformes politiques et 
économiques que le nouveau pouvoir entend mener, ils apparaîtront de plus en plus 
comme conduisant à la déliquescence du régime communiste. L’URSS, déjà minée par de 
nombreuses crises, disparaît en décembre 1991. 
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Goulag 
Acronyme de Glavno’e oupravlenie lagereï (direction principale des camps [de travail]) 
(URSS). Si le terme est popularisé après la sortie (1973) de L’Archipel du Goulag 
d’Aleksandr Soljenitsyne, la réalité qu’il recouvre date d’un décret de 1919, aboli en 
1958. Mais le système perdure, sous d’autres noms et d’autres formes (notamment les 
internements psychiatriques), jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev (1985). 
 
GPTC 
Groupement politique des travailleurs chrétiens (Wallonie). Nom de l’organisation créée 
par les chrétiens de gauche participant à l’expérience (→) UDP à Mons, en février 1970. 
Différents groupes locaux wallons s’y rallient et le GPTC apparaît alors comme une 
première tentative de regroupement des démocrates-chrétiens hors PSC. Le 
regroupement s’accompagne d’un distanciement progressif avec le PCB, principale 
composante de l’UDP. En 1977, le GPTC prend le nom de Mouvement d’animation 
populaire-GPTC. Il ne subsiste plus alors que localement, jusqu’à l’émergence éphémère 
du SeP (Solidarité et Participation), mouvement politique créé par le MOC en 1982 et 
plus tard absorbé par Ecolo. 
 
Grand bond en avant 
Dà yuè jìn (Chine populaire). Expression désignant, d’après un extrait de discours de 
Zhou Enlai de 1957, un programme de réformes économiques appliqué en Chine 
communiste de 1958 à 1960, sur l’instigation de Mao Zedong. Il se solde par une 
catastrophe humaine (dizaines de milllions de morts dues à la famine), économique 
(effrondrement de la production agricole), sociale (collectivisation forcée des 
campagnes) et écologique (destruction de races animales et atteintes graves aux sols). 
 
Grande grève de 1960-1961 
Nom donné à la grève générale qui paralyse la Belgique – et principalement les centres 
in-dustriels wallons – en décembre 1960 et janvier 1961. Impulsée et conduite par le 
syndicaliste FGTB André Renard, elle a pour but le retrait de la « Loi unique » d’austérité 
et d’économies, voulue par le gouvernement catholique-libéral. À partir de la fin 
décembre s’y ajoutent les revendications wallonnes (fédéralisme) et de réformes de 
structures anticapitalistes inspirées du programme de 1954 de la FGTB. La grève 
s’achève le 21 janvier, sans avoir atteint ses objectifs. Mais elle est marque le début d’un 
long processus de fédéralisation de la Belgique, encore inachevé. 
 
Guerre des 6 Jours 
Guerre ayant opposé, du 5 au 10 juin 1967, l’État d’Israël à la plupart de ses voisins 
arabes (Égypte, Jordanie, Syrie et Irak). Guerre préventive, selon Israël, elle se solde par 
l’occupation par ce pays du Sinaï égyptien, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de 
Jérusalem-Est et du plateau syrien du Golan. Quarante-cinq ans plus tard, hormis la 
restitution (1979) du Sinaï à l’Égypte, Israël occupe toujours ces territoires. 
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PERSONNAGES 
 
GALAND Pierre ........................................................................................................................................... 16 
(1940) – Secrétaire général d’OXFAM-Belgique (1967-1996) et président du CNAPD 
(1970-1985), il est l’un des signataires de l'appel du Comité pour une Tchécoslovaquie 
libre et socialiste. Il a été sénateur coopté (PS) de 2003 à 2007. 
 
GALBRAITH John K. ..................................................................................................................................... 2 
(1908-2006) – Économiste états-unien d’origine canadienne. Proche du Parti démocrate, 
il sera le conseiller économique de F.D. Roosevelt, J.F. Kennedy et L.B. Johnson. 
Keynésien de gauche, il fut constamment favorable à une politique de détente avec 
l’URSS. 
 
GANDIBLEUX Juvénal-Henri ................................................................................................................ 12 
(1900-1969) – Militant communiste borain, secrétaire de la fédération de Mons-
Borinage au moment des grèves de 1932, il est élu député de Mons en 1936. Exclu du 
parti en 1937, il est cependant autorisé à réadhérer à la Libération. Il termine sa vie 
comme concierge de l’immeuble qui abrite le siège central du PCB, avenue de Stalingrad, 
à Bruxelles. 
 
GARAUDY Roger (aujourd'hui Ragaa) ................................................................................. 1, 9, 16 
(1913) – Philosophe, adhérent au PCF en 1933, il entre au CC à la Libération. Député, 
puis sénateur, il est de fait le philosophe officiel du parti, directeur du Centre d’études et 
de recherches marxistes, jusqu’à son exclusion en 1970. Né protestant, converti au 
catholicisme, il passe à l’islam en 1982 et prend des positions négationnistes, pour 
lesquelles il se voit condamné plusieurs fois après 1995. 
 
GASSEL Itamar, dit Ita ............................................................................................................................. 16 
(1926-1994) – Ethnologue et écrivain belge, socialiste après avoir été communiste, 
signataire de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. 
 
GAULLE Charles de .............................................................................................................................. 4, 18 
(1890-1970) – Général français, membre du gouvernement Reynaud, il lance l’appel du 
18 juin 1940 par lequel il appelle à la poursuite de la lutte contre l’occupant nazi. Chef de 
la France libre pendant la guerre, président du gouvernement provisoire de 1944 à 
1946, il se lance dans la politique en 1947, pour s’en retirer en 1953. La guerre d’Algérie 
lui permet de reprendre le pouvoir en 1958. Il fonde alors la Ve République, qu’il préside 
jusqu’en 1969. 
 
GAYETOT Jean............................................................................................................................................. 19 
(1926-2009) – Secrétaire de la CGSP de Liège (1966-1972), il co-préside le 
Rassemblement liégeois pour la paix. Secrétaire national de la CGSP (1972-1979), il sera 
ensuite secrétaire puis président de l’interrégionale wallonne, en même temps que 
secrétaire général de la FGTB. 
 
GELLER Patricia, dite Patty .......................................................................................................... 13, 16 
[] – Membre du Comité du 1er Mai (Belgique). 
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GÉRARD Andrée ......................................................................................................................................... 16 
([]-1999) – Membre du comité de rédaction de la Revue Nouvelle (Belgique). Épouse de 
Jules Gérard-Libois, fondateur du CRISP. 
 
GERŐ Ernő SINGER, dit .............................................................................................................................. 4 
(1898-1980) – Militant du PC hongrois (MKP) dès sa fondation, réfugié en URSS, agent 
du Komintern et du KGB, commissaire politique des Brigades internationales en 
Espagne, il revient dans son pays en janvier 1945. Bras droit de Mátyás Rákosi, il le 
remplace comme secrétaire général du MKP devenu MDP (18-07/25-10-1956). Son 
intransigeance amène les Soviétiques eux-mêmes à l’écarter. Exilé en URSS, il est exclu 
du MSzMP hongrois en 1960 et, seulement alors, autorisé à rentrer en Hongrie. 
 
GIEREK Edward .......................................................................................................................................... 20 
(1913-2001) – Travailleur émigré en France puis en Belgique, militant communiste 
depuis 1934, résistant dans la Witte Brigade, il rentre en Pologne en 1948. Entré au CC 
puis au BP du PC polonais (PZPR) dès les années 1950, il remplace Gomułka comme 
secrétaire général en 1970. Il le reste jusqu’aux événements de 1980 marqués par la 
naissance du syndicat indépendant Solidarnosc. Le 6 septembre, il est remplacé par 
Stanisław Kania. 
 
GILLIS Pierre ............................................................................................................................................... 12 
(1949) – Physicien, militant communiste, professeur à l’Université de Mons. Il fut 
membre du CC du PCB, conseiller communal UDPW à Mons de 1982 à 1988. Membre du 
comité de rédaction des Cahiers marxistes. 
 
GLINEUR Georges ......................................................................................................................................... 9 
(1911-1997) – Député PCB de Charleroi (1946-58, 61-71, 77-81), membre du CC du 
parti, il lança le cri « Vive la République ! » lors de la prestation de serment du Prince 
royal Baudouin, en 1950. Frère cadet de Henri Glineur, membre fondateur du PCB et 
l’une de ses grandes figures de l’entre-deux guerres. 
 
GLINNE Ernest ............................................................................................................................ 13, 16, 21 
(1931-2009) – Militant de gauche du PSB, co-fondateur du journal La Gauche, il sera 
député de Charleroi, puis député européen. Brièvement ministre, il est signataire de 
l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. Apparenté à Ecolo dans 
les années 90, il rallie le Rassemblement Wallonie-France un an avant sa mort. 
 
GLOUZMAN Semén F. .................................................................................................................................. 4 
(1946) – Psychiatre soviétique (ukrainien), il est arrêté en 1972 pour avoir diffusé des 
informations sur les traitements psychiatriques imposés à des dissidents politiques et 
principalement le général Grigorenko. Après 7 années de camp, il reprend ses activités, 
comme pédiatre. Secrétaire exécutif de l’Association des psychiatres ukraiiniens depuis 
1991. 
 
GLUCKSMANN André .......................................................................................................................... 2, 16 
(1937) – Philosophe et essayiste français. Militant maoïste après mai 1968, il rompt 
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ensuite (v. 1974-75) avec le marxisme et devient l’un des chantres de l’antitotalitarisme. 
 
GODIN Étienne ............................................................................................................................................ 12 
[] – Militant et dirigeant PS, responsable du service Coopération et développement de 
l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE 
Wallonie-Bruxelles). 
 
GODON Marcel ............................................................................................................................................ 12 
(1908-1994) – Militant de la fédération boraine du PCB, conseiller communal de Boussu 
(1964-1982). 
 
GOL Jean ......................................................................................................................................................... 15 
(1942-1995) – Militant JGS, il participe à la fondation (1964) du PWT, évoluant vers le 
RW (1968). Député RW, ministre en 1974, il devient libéral en 1976. Président du PRL 
(1979-81, 1992-95), vice-premier ministre (1981-88), il imprime au libéralisme un 
aggiornamento de type reagano-thatchérien non dénué parfois de velléités plus 
autoritaires. 
 
GOLDMAN Henri ........................................................................................................................................ 16 
(1947) – Philosophe belge, membre du Comité du 1er Mai. Il est rédacteur en chef de la 
revue Politique. 
 
GOLDSTÜCKER Eduard .......................................................................................................................... 16 
(1913-2000) – Écrivain slovaque. Ambassadeur tchécoslovaque en Israël (1950-1951), 
rappelé, il est arrêté et condamné. Réhabilité en 1955, il est président de l’Union des 
écrivains pendant le printemps de Prague. Après l’intervention soviétique, il émigre en 
Grande-Bretagne. Participant au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974, il rentre en 
Tchéquie en 1990. 
 
GOMUŁKA Władysław ........................................................................................ 1, 4, 8, 9, 11, 13, 20 
(1905-1982) – 1er secrétaire du PPR (le PC polonais reconstitué, 1943-1948), destitué, 
emprisonné et chassé du PZPR pour « droitisme », il est réhabilité et revient au pouvoir 
(1956) comme 1er secrétaire du parti, après les émeutes de Poznań. Son bilan à la tête du 
pays sera contrasté. Les grèves ouvrières de 1970 le forcent à quitter le pouvoir, deux 
ans après qu’il ait approuvé et soutenu l’intervention militaire contre le Printemps de 
Prague. 
 
GOOR Raymond (chanoine)................................................................................................. 12, 15, 19 
(1908-1996) – Chanoine catholique, professeur à l’UCL, militant pacifiste, il est membre 
de la présidence du CMP. Prix Lénine de la Paix (1973-74), il était aussi président du 
Comité international pour la Sécurité et la Coopération européennes. 
 
GOOSSENS Paul........................................................................................................................................... 11 
(1943) – Leader nationaliste de gauche du Studenten Vakbeweging à Leuven en 1968, il 
est l’un des principaux animateurs du « Walen buiten » visant à la scission linguistique 
de l’UCL. Journaliste au Standaard, il devient (1978-1991) rédacteur en chef du Morgen, 
quotidien de la gauche intellectuelle en Flandre. 
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GORBANEVSKAYA Natalia E. .................................................................................................................. 4 
(1936) – Philologue et poétesse russe, elle manifeste le 25 août 1968, sur la place Rouge 
de Moscou, contre l’invasion de la Tchécoslovaquie. Arrêtée et condamnée en 1969, elle 
subit un emprisonnement psychiatrique, jusqu’à son expulsion d’URSS (1975). Réfugiée 
à Paris, elle ne cesse d’y aider ses amis dissidents. 
 
GORBATCH’EV Mikhaïl S. ............................................................................... 1, 2, 5, 11, 12, 13, 16 
(1931) – Membre du CC (1971) et du BP (1980) du PCUS, il succède à Youri Andropov 
comme secrétaire général du parti (1985-1991) et chef de l’État (1988-1991). Impulsant 
une importante politique de réformes politiques et économiques (→ Glasnost et 
peretroïka), il mène une aussi importante politique de détente dans les relations URSS-
Occident. Mais les réformes conduisent à l’explosion des revendications nationales et 
sociales, qui mènent l’URSS à la disparition (décembre 1991). 
 
GOTOVITCH José ................................................................................................................................ 12, 16 
(1940) – Historien, spécialiste de l’histoire du communisme en Belgique. Ancien 
professeur à l’ULB, ancien directeur du CEGES-SOMA et du CHSG (ULB), directeur des 
travaux du CArCoB. 
 
GOTTWALD Klement .................................................................................................................................. 4 
(1896-1953) – Militant fondateur du PC tchécoslovaque (KSČ), secrétaire général puis 
président du parti (1929-53), secrétaire du Komintern (1935-43), il devient premier 
ministre (1946), avant d’être élu, après le « coup » de Prague, président de la République 
(1948). Il meurt neuf jours après Staline, après avoir pris froid lors des funérailles de 
celui-ci. 
 
GOULARD Raoul ............................................................................................................................................ 9 
(1928-1990) – Journaliste de la RTB depuis 1958, il y anime l’émission de reportage 
9.000.000. Il couvrira aussi bien les suites de l’indépendance congolaise que la guerre en 
Indochine, en passant par l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, qu’il est l’un des 
premiers à couvrir à la télévision. 
 
GOUZÉE Cécile............................................................................................................................................. 16 
(1954) – Petite-fille du ministre d’État Henri Rolin, sœur de Nadine Gouzée. 
Fonctionnaire au ministère de la Communauté française de Belgique (Fédération 
Wallonie-Bruxelles), coordinatrice du projet eJumelage eTwinning. 
 
GOUZÉE Nadine, épouse ČERMÁK ............................................................................................ 13, 16 
[] – Économiste, fondatrice et co-animatrice du Comité du 1er Mai. Collaboratrice du 
Bureau du plan, elle est la représentante belge à la commission du développement 
durable de l’ONU. 
 
GRASS Günter .............................................................................................................................................. 16 
(1927) – Romancier et artiste allemand, d’origine dantzigoise, participant au colloque de 
Bièvres (Paris) en février 1974. Auteur (1959) du Tambour, il s’engage en politique aux 
côtés de Willy Brandt et du SPD dans les années 60. Prix Nobel de littérature en 1999. 
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GRATCHEV Andreï S. .................................................................................................................................. 4 
(1941) – Collaborateur du département international du CC du PCUS depuis 1973, il en 
est le vice-président en pleine période gorbatchévienne (1989-1991), en même temps 
qu’il est un important éditorialiste des Nouvelles de Moscou. Porte-parole de Gorbatchev 
après le coup d’État râté des conservateurs (août 1991), il est alors, en Occident, « la » 
voix de l’URSS finissante. Politologue et journaliste, il habite à Paris depuis 2000. 
 
GREMETZ Maxime .................................................................................................................................... 12 
(1940) – Dirigeant communiste français, membre du CC, du BP et du secrétariat du PCF 
sous Georges Marchais, dont il est un des plus fidèles lieutenants. Député de la Somme, il 
se voit exclu de facto du PCF en 2006 et du groupe parlementaire en 2011. 
 
GRIGORENKO Petro G. ............................................................................................................................... 4 
(1907-1987) – Major général soviétique (ukrainien) à la retraite, opposant à 
Khrouchtchev, il soutient le combat des Tatars de Crimée et combat l’invasion de la 
Tchécoslovaquie. Plusieurs fois victime d’internements psychiatriques, libéré, déchu de 
sa nationalité et expulsé d’URSS en 1977, il émigre aux USA où il devient l’une des 
chevilles ouvrières du groupe Helsinki ukrainien. 
 
GRIPPA Jacques .......................................................................................................................................... 11 
(1913-1990) – Ingénieur, grand résistant, membre du CC du PCB, ses positions 
favorables à la Chine populaire et ses critiques de la direction du parti le font exclure 
(1963). Il fonde alors le premier parti communiste prochinois en Europe. Mais son 
intransigeance directionnelle, ajoutée à sa rupture avec Pékin en 1967, conduisent à une 
rapide désagrégation de son parti. Il continue d’animer les restes de son mouvement 
jusqu’à son décès. 
 
GROSS Élie ............................................................................................................................................. 13, 16 
(1947-2003) – Militant trotskyste de la LRT (années 1970 et 80), il devient le 
coordinateur du Comité du 1er Mai. Il fut également, dans les dernières années de sa vie, 
président de l’Union des progressistes juifs de Belgique. 
 
GROSS Laurent ............................................................................................................................................ 16 
[] – Hypnothérapeute, membre du Comité du 1er Mai. 
GROSS Viviane, dite Musa ..................................................................................................................... 16 
[]– Conjointe d’Élie Gross, membre du Comité du 1er Mai. 
 
GROULART Claude de ................................................................................................................................ 5 
(1935-1993) – Journaliste à la RTBF puis au Soir, il aura couvert tous les grands 
événements des années (Viêt-Nam, Ulster, Pologne, Iran, URSS…). Écrivain, militant de la 
langue française, gaulliste, il était aussi militant du FDF. 
 
GUEVARA de la SERNA Ernesto, dit « Che » .......................................................... 2, 4, 6, 17, 18 
(1928-1967) – Révolutionnaire cubain d’origine argentine, compagnon de Fidel Castro 
lors de la révolution cubaine puis à la direction de l’État socialiste cubain. Président de la 
Banque nationale, ministre de l’Industrie, il devient un théoricien de la guérilla, 
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encourageant à créer de « nombreux Viêt-Nam ». Parti en 1964 mettre en pratique ses 
idées, il est capturé et abattu par l’armée bolivienne. et son corps exposé au public dans 
une posture qui favorise la « christification » dont il sera depuis l’objet dans de 
nombreux milieux de gauche. 
 
GYSI Gregor ..................................................................................................................................................... 2 
(1948) – Avocat de RDA, défenseur de dissidents tout en étant membre du SED, il 
apparaît au grand jour le 4-11-1989 ; devant la foule, il réclame des réformes 
institutionnelles importantes. Le 9 décembre suivant, il est élu président du SED, qu’il 
transforme et démocratise aussitôt en PDS, empêchant ainsi sa dissolution. Président du 
parti jusqu’en 1993, membre de sa direction jusqu’en 1997, il est député en RDA (1990) 
puis en RFA (1990-2002, 2005-…). Actuellement (2011) président du groupe 
parlementaire Die Linke au Bundestag. 
 


