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SIGLES ET CONCEPTS 
 
IC 
Voir Internationale (IIIe) 
 
IKoVE 
Voir CIDéPE 
 
Informations sur la Charte 77 (périodique) 
Informace o Chartě 77 (Tchécoslovaquie). Publication éditée entre 1978 et 1992 par le 
VONS (→) (Comité de défense des personnes injustement persécutées). Son histoire est 
racontée par Peter Uhl dans son introduction 
(→http://libpro.cts.cuni.cz/publ_infoch.htm) à l’ouvrage Informace o Chartě 77 : 1978-
1990 : článková bibliografie, Brno : Doplněk, 1998 [Informations sur la Charte 77 : 1978-
1990 : bibliographie des articles]. La collection du journal est consultable sur le site du 
VONS (http://www.vons.cz/information-Charter77, 03-05-2011). 
 
Inprecor (périodique) 
Pour : International Press Correspondance. Revue (en langue française) d’informations 
et d’analyses politiques éditée depuis 1974 par le Secrétariat unifié (puis le Bureau 
exécutif) de la IVe Internationale, sur une proposition initiale d’Ernest Mandel. 
 
Internationale (IIIe) 
Ou Komintern (pour Kommunistitcheskiy Internatsional), ou encore Internationale 
communiste. Parti communiste international fondé à Moscou les 2/6-03-1919, il 
regroupe, en tant que sections nationales, les partis ouvriers et communistes qui se sont 
rangés derrière Lénine et le parti bolchévik. Après l’exclusion des trotskystes (1928), 
Staline impose tout son poids et imprime à l’Internationale des lignes évolutives, jusqu’à 
sa décision de dissoudre l’Internationale, entérinée par la résolution du bureau exécutif 
de l’IC du 15 mai 1943. Le PCB en formait la section belge. 
 
Internationale (IVe) 
Parfois QI (Quatrième Internationale). Organisation communiste internationale fondée 
en septembre 1938 près de Paris, elle regroupe les partis et groupements ralliés aux 
positions défendues par Lev Trotsky. Elle a connu de multiples scissions, regroupements 
et sous-scissions depuis sa fondation. La tendance principale, avec des personnalités 
comme Ernest Mandel et Pierre Frank, est dirigée depuis 1963 par un Secrétariat unifié, 
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remplacé en 2003 par un Comité international et un Bureau exécutif. Sa section belge est 
la Ligue communiste révolutionnaire-Socialistische Arbeiderspartij (nom actuel). 
 
« Italiens » 
Nom donné, dans les années 60, principalement dans le PC français, aux partisans (réels 
ou supposés) de positions proches du PC italien, notamment sur la question du 
« polycentrisme » théorisée par Palmiro Togliatti. Le courant « italien » sera ainsi à 
l’origine d’un mouvement contestataire surtout parmi les jeunesses, bientôt exclu du 
PCF, qui ralliera l’extrême-gauche (trotskyste, maoïste ou libertaire) peu avant ou 
pendant les événements de mai 1968. 
 
Izvestia (périodique) 
Les Nouvelles (URSS). Journal quotidien fondé en mars 1917 comme organe du Conseil 
des députés ouvriers et soldats de Petrograd, transféré à Moscou en 1918, il devient 
l’organe du nouveau gouvernement soviétique et, plus spécifiquement, du Soviet 
suprême de Russie puis de l’URSS. Il le reste jusqu’à la dissolution de celle-ci (1991). 
Restées proche du pouvoir depuis, les Izvestia ont été (2005-2008) la propriété du 
groupe gazier Gazprom. 
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PERSONNAGES 
 
IBÁRRURI GÓMEZ Dolores, dite La Pasionaria .................................................................... 9, 18 
(1895-1989) – Militante communiste basque, fondatrice du PC d’Espagne, membre du 
CC depuis 1930, députée des Asturies (1936-1939), elle devient une figure légendaire de 
la résistance républicaine pendant la guerre d’Espagne. Exilée en RSS, elle est secrétaire 
générale (1942-1960), puis présidente (1960-1989) du PCE. Rentrée au pays après la 
chute du franquisme, elle est à nouveau députée des Asturies (1977-1979) aux Cortès 
constituantes. 
 
IONESCO Eugen IONESCU, devenu Eugène ................................................................................... 16 
(1909-1994) – Auteur dramatique français d’origine roumaine, principal représentant 
du « théâtre de l’absurde ». Signataire d'un appel à la reconduction de l'aide américaine 
aux "contras" anti-sandinistes au Nicaragua dans les années 80. 
 


