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Index des personnages, abréviations et concepts

D
SIGLES ET CONCEPTS
D’Ici D’Est (périodique)
Bulletin du Comité du 1er Mai (voir ce nom).
DDR = RDA
Deutsche Demokratische Republik = République démocratique allemande. Nom de la
partie orientale de l’Allemagne, de 1949 à 1990, date de son intégration dans la
République fédérale d’Allemagne. Elle correspond à la zone d’occupation soviétique
instaurée en Allemagne après la chute du régime nazi. Son parti dirigeant, le SED (voir ce
sigle), résulte de la fusion forcée, en 1946, du parti social-démocrate (SPD) avec l’ancien
parti communiste (KPD).
Démocratie chrétienne
Democrazia Cristiana (Italie). Parti politique italien fondé dans la clandestinité en 1942
et disparu en 1994. Particulièrement aligné sur les positions vaticanes et états-uniennes,
il fait partie de toutes les coalitions de gouvernement jusqu’à sa disparition, alternant
des postures de centre-gauche et de centre-droit, à l’image de sa composition.
Discours sur la peur
Discours prononcé par Paul-Henri Spaak le 28 septembre 1948, dans lequel, après avoir
stigmatisé la politique stalinienne dans les pays d’Europe de l’Est, le premier ministre et
ministre belge des Affaires étrangères accuse les communistes occidentaux d’être une
cinquième colonne au service de l’URSS et se fait « l’apologiste inconditionnel du monde
et de la civilisation occidentales [sic], confondus avec le système démocratique lui-même »
(Marcel Liebman, in Mai, n° 26, nov.-déc. 1972).
DISK
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu = Confédération des syndicats des
travailleurs révolutionnaires de Turquie. Fondée en 1967, interdite pendant la dictature
militaire et les premières années du retour au régime civil (1980-1991), sous
l’accusation de communisme, elle regroupe plus de 300.000 affiliés.
Docteur Folamour ou : Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la
bombe
= Dr Strangelove or : How I learned to stop worrying and love the bomb. Film de Stanley
Kubrick (USA-GB), 1964. Comédie satirique, où l’on voit un général américain fou
envoyer des bombardiers B-52 munis de la bombe nucléaire attaquer l’URSS, un
président des États-Unis et un secrétaire général du PCUS incapables de stopper un
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bombardier et un scientifique nazi psychopathe reconverti en conseiller du président
américain.
DR
voir Drapeau rouge <Le> (périodique).
Drame chilien
Expression liée au coup d’État perpétré par les forces armées chiliennes contre le régime
démocratique (de front populaire) du président S. Allende, le 11 septembre 1973, et à
ses suites : répression généralisée de toutes les forces de gauche (avec son cortège de
tortures, d’assassinats, de disparitions), exil d’une partie importante de la population et
de l’intelligentsia et mis en place d’une politique économique ultralibérale qui conduit à
un accroissement des inégalités sociales. La dictature de Pinochet prend fin en 1990.
Drapeau rouge (Le) (périodique)
Journal officiel (en français ; son pendant en néerlandais est De Rode Vaan) du Parti
communiste de Belgique, de 1921 (par fusion de L’Exploité et de L’Ouvrier communiste) à
sa disparition en janvier 1991 (hormis de fin 1936 à 1940, où il est remplacé par La Voix
du peuple). À l’époque, il affiche une diffusion moyenne (surfaite) de 12.000 exemplaires.
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PERSONNAGES
D’HONDT Robert ....................................................................................................................................... 16
(1934-1991) – Permanent de la Centrale chrétienne des métallurgistes (1958-1973) au
moment des événements de Tchécoslovaquie, il est ensuite secrétaire général de la CSCACV (1973 à sa mort). Très actif dans le MOC, il fut également très impliqué dans les
regroupements syndicaux européen (Confédération européenne des syndicats) et
international (Confédération mondiale du travail).
DAIX Pierre .................................................................................................................................................. 16
(1922) – Adhérent au PCF en 1939, résistant, déporté, il est surtout actif en journalisme
après la guerre (directeur de Ce Soir, rédacteur en chef des Lettres françaises et principal
collaborateur de Louis Aragon de 1948 à 1972), il épouse totalement les diverses lignes
du PCF. En 1968 pourtant, il prend parti pour le Printemps de Prague, prologue à sa
démission du PCF en 1978. Il participe au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974.
Grand ami et spécialiste de Pablo Picasso.
DANIEL Youli M. .................................................................................................................................. 1, 2, 4
(1925-1988) – Poète, traducteur et romancier satirique russe. Ses romans, critiques du
pouvoir soviétique, sont publiés à l’Ouest à partir de 1958. Arrêté en 1965, il est
condamné au goulag en 1966, avec Siniavski (« affaire Siniavski-Daniel ») et libéré en
1970.
DAPČEVIĆ Vladimir, dit Vlado ............................................................................................................ 12
(1917-2001) – Militant communiste monténégrin depuis 1934, il prend parti pour le
Kominform en 1948, tente de s’enfuir mais est enlevé en Roumanie. Condamné, interné
en camp, il est libéré fin 1956. Il fuit en Albanie en 1958 et passe en URSS en 1959, qu’il
quitte en 1966 pour l’Occident. Il s’installe de manière permanente en Belgique en 1969.
Naturalisé belge, il est cependant kidnappé par les services secrets yougoslaves en 1975,
ramené dans son pays et condamné. Libéré en 1988, expulsé, il retourne en Yougoslavie
en 1990 où il fonde le Parti du travail en 1992.
DE CONINCK Albert ............................................................................................................................. 8, 12
(1915-2006) – Militant communiste anversois, ancien volontaire des Brigades
internationales, dans lesquelles il est commissaire politique. Résistant, membre du CC,
puis du BP et enfin secrétaire national du PCB-KPB, il est le dirigeant (néerlandophone)
de la section internationale du Parti pendant les années 1960 et 1970, avant de devenir
secrétaire à l’organisation. Il quitte ses fonctions en 1982.
DE DECKER Armand ................................................................................................................................ 16
(1948) - Dirigeant libéral bruxellois, lié à la WACL. Député puis sénateur (président du
Sénat 2007-2010), plusieurs fois ministre, ministre d’État.
DE MAN Hendrik...........................................................................................................................................2
(1885-1953) – Militant socialiste depuis 1902. Philosophe et économiste, il enseigne la
psychologie sociale en Allemagne de 1922 à 1932. Il se fait alors connaître pour ses
écrits tendant à une révision du marxisme et notamment par son ouvrage « Au-delà du
marxisme » (1927). De retour en Belgique, il devient le principal théoricien du planisme
avec « Plan du travail » (1934). Un temps ministre, il devient président du BWP-POB en
1938. Après l’invasion nazie, il prononce la dissolution du parti, soutient la création du
syndicat corporatiste et collaborateur UTMI. Exilé en Suisse en 1941, où il meurt,
totalement déconsidéré.
DE SCHUTTER René ......................................................................................................................... 12, 16
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(1931-2005) - Dirigeant syndical FGTB, il est l’un des signataires de l'Appel du Comité
pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste.
DEBRAY Régis ............................................................................................................................................. 18
(1940) – Écrivain français, compagnon du « Che » Guevara en Bolivie, il est capturé et
passe 4 ans en prison (1967-1971). Réfugié au Chili d’Allende, il ne revient en France
qu’en 1973. Proche de François Mitterrand de 1981 à 1985, il se rapproche ensuite du
courant souverainiste de gauche. Il se proclame volontiers aujourd’hui « gaulliste
d’extrême-gauche ».
DEBROUWERE Jan ............................................................................................................................... 8, 12
(1926-2009) – Militant anversois du KPB. Plusieurs années correspondant de la Rode
Vaan à Berlin (Est), il est ensuite directeur politique puis rédacteur en chef du journal. Il
est également membre du CC, puis du BP et enfin secrétaire aux relations
internationales du KPB-PCB.
DEBUNNE Oscar ......................................................................................................................................... 12
(1921-2006) - Militant et dirigeant du BSP-PSB, député (1954-1956), bourgmestre
d’Aalst (1953-1956).
DEGLIN Gérard ........................................................................................................................................... 12
(1940-2004) – Militant liégeois du PCB, il sera membre du CC du PCB-KPB. Syndicaliste
CGSP, il est membre du BP du Parti communiste (Wallonie-Bruxelles) au moment de son
décès.
DEJACE Théo ...................................................................................................................................................6
(1906-1989) – Militant syndical, résistant, il devient en 1945 l’un des secrétaires de la
nouvelle FGTB, mais le climat de guerre froide le force à démissionner en 1948. Député
PCB de Liège (1946-1965), puis sénateur (1965-1968), il est la principale tête pensante
d’une fédération liégeoise fortement alignée sur l’URSS, s’opposant notamment en 1968
à la condamnation de l’intervention soviétique contre le Printemps de Prague.
DELEPELEIRE Marc .................................................................................................................................. 16
([1939]-1990) – Journaliste, rédacteur en chef du Ligueur (organe de la Ligue des
familles), il était aussi l’une des chevilles ouvrières de la Revue Nouvelle.
DELMOTTE Fernand ................................................................................................................................ 16
(1920-1998) – Militant socialiste, sénateur PSB de Soignies, ministre à deux reprises, il
était également bourgmestre de Lessines (1959-1994).
DEPREZ Gérard .......................................................................................................................................... 15
(1943) – Président du PSC (1981-1996), député européen depuis 1984 (jusqu’en 2009),
il quitte le PSC en 1998 pour fonder le Mouvement des citoyens pour le changement, qui
devient la troisième composante du Mouvement réformateur (créé autour de la famille
libérale).
DEROIN Geneviève ................................................................................................................................... 16
[...] - Animatrice (Paris) du Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et
socialiste.
DESOLRE Guy .............................................................................................................................................. 16
(1930) – Militant JGS puis dirigeant trotskyste (secrétariat unifié de la IVe
Internationale), il passe au PSB dans le courant des années 1970. Participant au colloque
de Bièvres (Paris) en février 1974, il est membre du Comité du 1er Mai. Professeur à
l’ULB, il est vice-gouverneur de la province de Brabant flamand (1995-2005)
DEUTSCHER Isaac ..................................................................................................................................... 16
(1907-1967) – Exclu du PC polonais en 1934, il devient trotskyste. Réfugié en Angleterre
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en 1939, journaliste, il devient célèbre en temps que biographe de Staline (1949), puis
de Trotsky (3 vol. 1954-1963). Dans les années 60, il participe activement à l’opposition
à la guerre au Viêt-Nam.
DEUTSCHER Tamara LEBENHAFT, veuve Isaac ........................................................................ 16
(1913-1990) – Écrivaine, veuve d’Isaac Deutscher, elle participe au colloque de Bièvres
(Paris) en février 1974.
DHANIS Tony (abbé) ............................................................................................................................... 16
(1929-2003) - Aumônier général du MOC de 1971 à 1985, il fut également actif sur de
nombreux auteurs terrains (aide au développement, mouvement wallon, Vie féminine).
ĐILAS Milovan ...............................................................................................................................................4
(1911-1995) – Communiste monténégrin, résistant, il devient vice-président du
gouvernement de Tito à la Libération. Président de l’Assemblée fédérale yougoslave
(1953-1954), il est démissionné en janvier 1954 et quitte le parti en mars. Devenu le
principal opposant à Tito, il subit une série de condamnations et n’est amnistié et libéré
qu’en 1966.
DIMITROV Gueorgui ................................................................................................................................ 12
(1882-1949) – Fondateur du Parti communiste bulgare (BKP), il s’exile en URSS (19231929), puis en Allemagne en 1929. Arrêté par les nazis en 1933 et accusé d’avoir
participé à l’incendie du Reichstag, il est acquitté par le tribunal de Leipzig en 1934 et
expulsé vers l’URSS. Il y devient le dernier secrétaire général de l’Internationale
communiste (1934-1943). De retour en Bulgarie en 1946, il reprend la tête du BKP et
devient Premier ministre (1946 à sa mort).
DOBBELEER Georges ....................................................................................................................... 16, 20
(1930) - Militant syndical et politique, de la JGS dans les années 1950 à la LCR
aujourd’hui, il est l’un des principaux témoins des activités de la IVe Internationale
trotskyste en Belgique.
DOMANI Roger............................................................................................................................................ 16
(1926-1997) – Fondateur, avec Roland Ravez, et [co-]directeur du Théâtre de Poche
(1951-1992). Il est l’un des signataires de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie
libre et socialiste.
DONNÉA de HAMOIR François-Xavier de ..................................................................................... 16
(1941) - Dirigeant libéral bruxellois, lié à la WACL. Député de Bruxelles, plusieurs fois
ministre, il est bourgmestre de Bruxelles (1995-2000), puis ministre-président de la
Région bruxelloise (2000-2003)
DORIOT Jacques ............................................................................................................................................2
(1898-1945) – Militant communiste français, exclu du PCF en 1934 pour avoir prôné le
rassemblement des forces de gauche. Il fonde (1936) le Parti populaire français, parti de
type fasciste. Devenu en 1940 l’une des principales figures de la collaboration avec
l’occupant nazi, il combattra sur le front de l’Est et mourra, abattu par un avion
probablement allié, quelques semaines avant la chute finale du régime nazi.
DRUMAUX Marc .................................................................................................................... 5, 11, 12, 16
(1922-1972) – Militant communiste, il devient député de Mons en 1961. Membre du CC,
du BP puis du Secrétariat national, il devient président du PCB-KPB après la mort
d’Ernest Burnelle. De santé fragile, il décède quatre ans plus tard.
DRYON Philippe ......................................................................................................................................... 16
[...] - Membre du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, étudiant et
membre de la LRT. Chercheur au Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la
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formation de l’ULB.
DU BOSCH Jean ........................................................................................................................... 12, 16, 19
(1924-2014) – Militant communiste, membre du CC du PCB, il est pendant de
nombreuses années secrétaire national de l’Union belge pour la défense de la paix,
branche belge du Conseil mondial de la paix.
DUBČEK Alexander ............................................................. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
(1921-1992) – Militant communiste slovaque depuis 1938, résistant. Premier secrétaire
du PC slovaque depuis 1963, il devient premier secrétaire du PC tchécoslovaque en
janvier 1968. Chef de file du « Printemps de Prague », il est forcé d’approuver après coup
l’invasion soviétique. Destitué en avril 1969, président de l’Assemblée fédérale pendant
6 mois (1969), il est finalement exclu du PCT en 1970. Devenu simple mécanicien au
service des eaux et forêts de Bratislava de 1970 à 1985, il redevient président de
l’Assemblée fédérale de 1989 à 1992, après la chute du régime communiste. Président
du Parti social-démocrate slovaque, il meurt accidentellement.
DUBIÉ Josy .................................................................................................................................................... 16
(1940) - Journaliste à la RTBF, il se fait surtout connaître par ses reportages sur le Tiersmonde et sur l’aide au développement. Sénateur (1999-2003 ; 2005-2009), député
bruxellois (2004-2009) pour le parti Ecolo, qu’il quitte en 2010.
DUBOIS Hector ........................................................................................................................................... 12
[...] - Militant communiste borain, ouvrier sidérurgiste, il est Conseiller provincial de
Hainaut (1978-1981).
DUCHÂTEAU Augustin ............................................................................................................... 5, 12, 16
(1912-1996) – Militant communiste, résistant, il est un temps échevin de sa commune
(Ottignies) après la Libération. Enseignant, il devient en 1961 le directeur de la
Fondation Joseph Jacquemotte (service culturel du PCB-KPB), puis fondateur et premier
rédacteur en chef des Cahiers marxistes. Membre du CC, puis du BP du PCB.
DUSSART Robert ....................................................................................................................................... 12
(1921) – Délégué syndical FGTB aux ACEC de Charleroi, il est l’un des leaders locaux de
la grande grève de 1960-1961. Membre du CC du PCB, il entre au BP dans les années
1970, puis au secrétariat francophone. Président de l’aile francophone de 1987 à 1989, il
fut également sénateur (1977-1981). Il a rompu avec le PC dans les années 1990.
DUTSCHKE Rudolph, dit Rudi ............................................................................................................. 17
(1940-1979) – Jeune communiste critique d’Allemagne de l’Est, il se réfugie à BerlinOuest en 1961, juste avant la construction du mur. Adhérent de l’Alliance des étudiants
socialistes allemands (SDS) en 1964, il y lutte contre la guerre du Viêt-Nam, contre la
grande coalition CDU-SPD, contre les lois d’état d’urgence. Chef de file de la contestation
étudiante en 1968, il survit à l’attentat dont il est victime en avril 1968. Sociologue,
réfugié au Danemark en 1970, il contribue (1979) à la naissance du parti des Verts
allemands, mais meurt accidentellement des suites des séquelles de l’attentat de 1968.
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