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Index des personnages, abréviations et concepts

L
SIGLES ET CONCEPTS
Lambertistes
Terme courant pour désigner les adhérents d’un courant trotskyste initié (1952) par
Pierre Boussel, dit Lambert, exclus du Parti communiste internationaliste (PCI, français)
notamment parce que opposés à la stratégie de l’entrisme préconisée par le Secrétariat
unifié de la IVe Internationale. Longtemps connu sous le nom d’ « Organisation
communiste internationaliste » (1965-1981), influent dans les mouvements syndical
(Force ouvrière) et étudiant (UNEF-ID), le courant lambertiste s’est affaibli en 1986,
avec le passage de plusieurs centaines de ses jeunes militants au Parti socialiste. Il est
actuellement représenté par le Parti ouvrier indépendant. En Belgique, un petit noyau a
formé l’Organisation socialiste internationaliste.
Lebensraum
(Espace vital). Concept forgé par Friedrich Ratzel (fin XIXe siècle) selon lequel un peuple
qui s’est adapté avec succès à un territoire, occupera nécessairement une série d’autres
territoires pour assurer la pérennité de son succès et de son développement. Le concept
est fort en vogue dans les milieux de la géopolitique allemande et est ensuite exploité
par les nazis pour expliquer et justifier tant leur politique d’annexions que celle
conduisant à la déportation et au génocide d’autres peuples.
Lettres françaises (Les) (périodique)
Journal littéraire clandestin du Front national (front de résistance lié au PCF) créé en
France en 1941. Après la Libération et jusqu’en 1972, le journal – hebdomadaire –
continue de bénéficier du soutien du PCF. Il est particulièrement célèbre pour le procès
que lui intenta, en 1949, le transfuge soviétique V. Kravtchenko. Ses prises de position
contre l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 lui vaudront la fin des abonnements à
l’Est et, à terme, causeront sa disparition. Les Lettres françaises, qui ont brièvement
connu une édition belge (1949-1950) eurent pour fondateurs Jacques Decour et Jean
Paulhan, et pour directeurs Claude Morgan (1942-53) et surtout Louis Aragon (19531972).
Libération (périodique)
Journal quotidien français (Paris), sorti de presse le 18 avril 1973. Fondé par des
militants d’extrême-gauche issus ou proches de la Gauche prolétarienne (mouvement
« mao »), soutenu par Jean-Paul Sartre (co-directeur de publication jusqu’en 1974), il se
veut journal libre (sans publicité, notamment), dans lequel le peuple prend la parole « et
la garde ». Marqué par la personnalité de Serge July, directeur de 1974 à 2006,
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Libération s’éloigne progressivement, à partir de 1981, de ses objectifs et pratiques
d’origine.
Libre Belgique (La) (périodique)
Journal quotidien belge (Bruxelles), fondé en 1915 en tant qu’organe de presse
clandestine contre l’occupant allemand. Très longtemps lié de fait à la droite catholique,
au point d’être considéré comme son organe officieux, il amorce un recentrage et une
ouverture depuis les années 1990.
Links (périodique)
(Gauche). Périodique bimensuel (1958) puis hebdomadaire (1964) de la gauche du BSP,
il connaît après décembre 1964 un sort différent de sa publication-sœur en Belgique
francophone, La Gauche, en ne rompant pas avec le parti socialiste en Flandre. En
appuyant la tendance autonomiste à l’intérieur de l’aile flamande du parti, son rédacteur
en chef (1958-1983) Marcel Deneckere contribue à la naissance du SP en 1978.
L’hebdomadaire disparaît en 1987.
Listy (périodique)
(Les Feuilles). Bulletin bimensuel édité par Jiři Pelikán (voir ce nom) à Rome depuis
janvier 1971, comme organe de l’Opposition socialiste tchécoslovaque en exil. Plusieurs
personnalités, tant de l’exil que (anonymement) de l’intérieur, y collaboreront, dont
Zdeněk Mlynář, Artur London, Josef Pokštefl, Pavel Kohout, Ota Šik ou Václav Havel.
Après 95 n°s, 9 n°s doubles et 14 n°s spéciaux édités en exil, Pelikán assure jusqu’en
1997 la direction du bulletin réinstallé à Prague. Un nouveau Listy paraît à Olomouc
depuis 2003. Ne pas confondre avec le suivant, qui a un temps porté le même nom.
Literárni Noviny (périodique)
(Le Journal littéraire). Journal des écrivains tchécoslovaques fondé en 1927, il reparaît
en 1946 après une interruption (1941) due à l’interdiction prononcée par l’occupant
nazi. En 1952, il devient l’organe hebdomadaire de l’Union des écrivains
tchécoslovaques, mise en place par le régime communiste. En septembre 1967, il est
brièvement placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de l’Information. Cette
tutelle prend fin lors du Printemps de Prague. Le journal prend alors successivement les
noms de Literární listy (Les Feuilles littéraires) puis Listy et joue un rôle important dans
la diffusion des idées du Printemps. Il bénéficiera, en France, du soutien appuyé de Louis
Aragon dans Les Lettres françaises. Le journal disparaît en 1969 (hormis un n° spécial en
1970) et ne reparaît qu’après la révolution de velours (1990).
LRT-RAL
Ligue révolutionnaire des travailleurs-Revolutionnaire arbeidersliga. Parti politique
belge fondé en 1971 comme section belge de la IVe Internationale, pour succéder à la
Confédération socialiste des travailleurs. La Jeune garde socialiste reste son organisation
de jeunesse, comme La Gauche reste son organe de presse (avec Rood en Flandre). En
1984, elle se transforme en Parti ouvrier socialiste-Socialistische arbeiderspartij.
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PERSONNAGES
LACHARON Louise .................................................................................................................................... 16
(1926) – Militante (enseignante) de la CGSP, signataire de l'Appel du Comité pour une
Tchécoslovaquie libre et socialiste. Elle publie à Paris (2002) Le Jardin d'Enfance, préfacé
par Gilles Perrault.
LAFONTAINE Oskar.....................................................................................................................................2
(1943) – Responsable local du SPD en Sarre, il devient (1985-1998) ministre-président
du gouvernement régional. Président fédéral du SPD (1995-1999), ministre fédéral des
Finances (1998-1999), il rompt avec le SPD en 2004 et fonde la Wahlalternative Arbeit
und soziale Gerechtigkeit (Alternative électorale Travail et justice sociale) qui fusionne
en 2007 avec le Linkspartei (héritier des SED puis PDS de l’ex-Allemagne de l’Est) pour
former le parti Die Linke (La Gauche), qu’il co-préside jusqu’à son retrait volontaire en
2010.
LAHAUT Julien ...............................................................................................................................................9
(1884-1950) – Dirigeant du syndicat des Chevaliers du Travail à Seraing (Wallonie), il
adhère au PCB en 1924. Conseiller provincial (1925-1932) puis député communiste
(1932-1950), il entre au secrétariat du parti en 1936. Arrêté en juin 1941, déporté, il
revient des camps en juin 1945. Il est élu peu après président du PCB (poste
honorifique), fonction qu’il exerce jusqu’à son assassinat, en août 1950, par des sbires de
l’ultra-droite royaliste.
LALLEMAND Roger ................................................................................................................................... 16
(1932) – Avocat, il est aux débuts des années 1970 (1971-1974) membre du conseil
d’administration de l’ULB. Sénateur PS (1979-1999), il est co-auteur de la loi sur la
dépénalisation de l’avortement. Il sera brièvement président du Sénat en 1998. Ministre
d’État (2002).
LAMBERT Pierre BOUSSEL, dit .......................................................................................................... 16
(1920-2008) – Militant trotskyste français. Principal dirigeant du courant opposé à l’
« entrisme » dans le PCF (1953). Sa tendance, transformée en Organisation communiste
internationaliste en 1965 est aujourd’hui représentée par le Courant communiste
internationaliste, dans le Parti ouvrier indépendant. Candidat à l’élection présidentielle
de 1988 (0,38 %), il fut aussi un syndicaliste très influent (à la CGT jusqu’en 1950 puis à
la CGT-FO à partir de 1961).
LAPIOWER Alain ........................................................................................................................................ 16
Militant de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique, musicien de folk wallon,
animateur culturel. Auteur (1989) de : Libres Enfants du ghetto : 1944-1978 : autour
d'une organisation de jeunesse juive progressiste à Bruxelles : U.S.J.J.-U.J.J.P.
LAURENT Antoine ..................................................................................................................................... 12
(1910-1995) – Militant communiste (Jeunesses) depuis 1928, membre de leur Comité
central (1935-36). Résistant, déporté, il devient secrétaire de la Fédération bruxelloise
du PCB en 1957. Il est ensuite membre du Comité central (1960-1966) et reste dans
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l’appareil du PCB jusqu’à sa retraite.
LAUWEREINS Anne-Marie, dite Annemie..................................................................................... 12
(1947) – Militante communiste flamande. Elle est permanente au siège central du PCBKPB à Bruxelles pendant de nombreuses années, assurant notamment le secrétariat de
la section internationale.
LAZITCH Branko ........................................................................................................................................ 16
(1923-1998) – Journaliste et historien français d’origine serbe. Résistant en Yougoslavie,
il émigre à la fin du 2e conflit mondial. Auteur d’une thèse de doctorat sur Lénine et la
IIIe Internationale (1950), il fait partie des proches de Boris Souvarine, auquel il succède
à la tête de la revue Est-Ouest (1984-1993). Il est un des signataires d'un appel à la
reconduction de l'aide américaine aux "contras" anti-sandinistes au Nicaragua, dans les
années 1980.
LÊ ÐÚC THO. Phan Đình KHảI, dit..................................................................................................... 18
(1911-1990) – Militant communiste indochinois depuis 1930, général, diplomate, il
devient célèbre en négociant, avec Henry Kissinger, les accords de paix de Paris, signés
le 23 janvier 1973. Il refuse, la même année, le Prix Nobel de la Paix qui lui est décerné
en même temps qu’à Kissinger. Membre de la direction du PC viêt-namien jusqu’en
1986.
LEE Odell B. .................................................................................................................................................. 12
(1940) – Agent de la CIA et fonctionnaire à l'ambassade des USA à Bruxelles à la fin des
années 1970. Il servira également à Kinshasa et à Paris, avant sa retraite en 1996.
LEFIN Paul..................................................................................................................................................... 16
(1948) – Militant socialiste wallon, président national des Jeunes socialistes, il est
membre du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste. Il se fait par après
connaître comme l’infatigable propagateur de l’enseignement du Wallon à l’école, à
travers l’association du même nom, et comme le défenseur des langues minoritaires,
tant à l’Union culturelle wallonne que dans des associations internationales.
LÉGER Anne.................................................................................................................................................. 16
Militante des Dolle Mina’s, membre du VVS (Vereeniging van Vlaamse Studenten), elle
est la cheville ouvrière du « Een Mei Komitee », version flamande du « Comité du
Premier Mai ».
LEGRAND Élisabeth.....................................................................................................................................9
Épouse de Jean-Marie Chauvier.
LE GRÈVE Pierre ................................................................................................................................ 16, 20
(1916-2004) – Militant trotskyste bruxellois, il est élu député UGS (Union de la Gauche
socialiste) de Bruxelles en 1965, sur une liste de cartel avec le PCB. Il n’est pas réélu en
1968. Il est l’un des signataires de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et
socialiste.
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LÉNINE Vladimir I. OULIANOV, dit ................................................................................. 2, 8, 12, 19
(1870-1924) – Militant révolutionnaire russe, il dirige à partir de 1903 la tendance
bolchévique du Parti ouvrier social-démocrate russe (ancêtre du PCUS). Revenu d’exil en
1917, c’est lui qui organise la prise du pouvoir lors de la Révolution d’octobre et devient
alors président du Conseil des commissaires du peuple du nouvel État soviétique russe
puis (1923) de la nouvelle URSS. Il décède en janvier 1924.
Léopold III................................................................................................................................ voir WETTIN
LE PAIGE Hugues ....................................................................................................................................... 16
(1946) – Journaliste belge, membre de l'équipe de la revue Mai (1968-1970), il travaille
ensuite (1970-2004) à la RTB (puis RTBF) en tant que correspondant à Paris, puis à
Rome, avant de devenir auteur et producteur de documentaires.
LEVAUX Marcel...................................................................................................................... 6, 11, 12, 19
(1926-2007) – Militant communiste liégeois (1942), il entre au comité de la fédération
liégeoise du PCB dès 1947, dans le cadre permanent du parti en 1951, au Comité central
en 1957, au Bureau politique (1963-1973 et 1986-1989) et au secrétariat national
(1963-1973). Il devient député de Liège en remplacement d’Ernest Burnelle, décédé
(1968) et le reste jusqu’en 1981. De 1966 à 1968, il est directeur politique du Drapeau
Rouge. Dernier bourgmestre (1971-1976) de la commune de Cheratte, il est ensuite
conseiller communal à Visé (1977-1988).
LEVINSON Charles........................................................................................................................................2
(1920-1997) – Syndicaliste états-unien, affilié à la CIO (Confederation of Industrial
Organizations, la plus progressiste des deux confédérations syndicales des USA), il est
(1964-1983) secrétaire général de la Fédération générale internationale des syndicats
des travailleurs de la chimie et de l’énergie, après avoir notamment été directeur adjoint
de l’agence de Paris de la CIO de 1951 à 1956.
LÉVY Bernard, dit Bernard-Henri ............................................................................................... 2, 16
(1948) – Philosophe français, présenté (1977) comme le chef de file des « Nouveaux
philosophes », après avoir été l’élève d’Althusser et un moment (1968-1971) proche des
maoïstes. Il est, sous la présidence de Ronald Reagan, signataire d'un appel à la
reconduction de l'aide américaine aux "contras" anti-sandinistes au Nicaragua. Il s’est
surtout fait connaître par ses ouvrages La Barbarie à visage humain et Le Testament de
Dieu, puis par ses interventions – fortement médiatisées – dans les conflits afghan,
yougoslave ou (2011) libyen.
LEW Roland .................................................................................................................................................. 16
(1944-2005) – Politologue belge, il est militant JGS et IVe Internationale, aux côtés
d’Ernest Mandel, pendant les années 1960. Il quitte le militantisme organisationnel dans
les années 70 et devient alors un spécialiste de la Chine et du maoïsme. Il est l’un des
signataires de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste.
LEWIN Moshe .............................................................................................................................................. 16
(1921-2010) – Historien franco-états-unien, d’origine lituanienne, spécialiste de l’Union
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soviétique, particulièrement du stalinisme et de l’histoire sociale, notamment dans ses
ouvrages La Paysannerie et le pouvoir soviétique, Le Dernier Combat de Lénine ou La
Formation du système soviétique.
LEWIN Rosine............................................................................................................................................7, 9
(1920-2010) – Journaliste et militante communiste belge. Brièvement correspondante
du Drapeau Rouge à Moscou en 1956, elle rentre au pays et intègre la rédaction du
quotidien communiste, dont elle sera rédactrice en chef (1968-1974) et directrice
(1979-1981). Elle se fait surtout connaître, avec son compagnon Pierre Joye, pour
l’attention qu’elle porte au monde chrétien (L’Église et le mouvement ouvrier, 1967) et
dirige la revue Les Cahiers marxistes (1974-1989). Elle est membre du Comité central
(1966-1989) et du Bureau politique (1979-1981) du PCB.
LIBERA Anna (pseudonyme) .............................................................................................................. 17
Pseudonyme d’une militante trotskyste, rédactrice à la revue Inprecor et au journal
Rouge, militante de la Commission « Est » de la IVe Internationale.
LIEBMAN Marcel ................................................................................................................................ 12, 16
(1929-1986) – Historien belge, spécialiste de l’histoire du communisme et du socialisme,
ancien collaborateur de La Gauche (1962-1967), fondateur de Mai (1968-1973) puis de
Hebdo 74 (puis 75, 76, 77), il fut professeur à l’ULB. Il est l’un des signataires de l'Appel
du Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste.
LIZIN Anne-Marie VANDERSPEETEN, épouse ............................................................................ 16
(1949) – Femme politique belge, députée européenne PS (1979-1988), secrétaire d’État
(1988-1992), députée (1991-95), sénatrice (1995-2010), présidente du Sénat (20072009) et bourgmestre de Huy (1983-2009), exclue du PS en 2009.
LON NOL ......................................................................................................................................................... 18
(1913-1985) – Général cambodgien, Premier ministre (1966-67 et 1969-72), il est l’un
des organisateurs du coup d’État qui renverse le prince Sihanouk et proclame la
République (1970), qu’il présidera (1972-1975). Son régime, allié et soutenu à bout de
bras par les États-Unis, plonge le pays dans la guerre. Il fuit deux semaines avant la prise
de Phnom-Penh par les Khmers rouges et s’exile finalement aux États-Unis.
LONDON Artur ..........................................................................................................................................4, 5
(1915-1986) – Militant communiste tchèque, ancien des Brigades internationales et
ancien résistant dans la France occupée, déporté à Mauthausen, il est membre du
gouvernement tchécoslovaque (1949-1951). Arrêté et condamné dans le cadre des
procès staliniens (procès Slánský), il est libéré en 1955, réhabilité l’année suivante et
peut s’installer en France en 1963. Il y écrit Espagne, puis L’Aveu, ce dernier étant porté
à l’écran en 1970 par Costa-Gavras.
LUMUMBA Élias OKITASOMBO, dit Patrice Emery .......................................................... 12, 18
(1925-1961) – Fondateur (1958) et président national du Mouvement national
congolais (MNC), premier Premier ministre (30/6/1960) du premier gouvernement du
Congo (Léopoldville) indépendant. La Belgique et les États-Unis (sous couvert de l’ONU),
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prétextant de ses options unitariste (à l’intérieur), panafricaniste et progressiste (à
l’extérieur), favorisent presque aussitôt tous les mouvements (rébellions, sécessions,
interventions militaires) permettant de saper son pouvoir. Destitué puis déposé en
septembre 1960, arrêté et placé en résidence surveillée en octobre, il s’échappe à la fin
novembre et tente de rejoindre le gouvernement légitime formé par ses partisans à
Stanleyville. Repris en décembre 1960, à nouveau emprisonné, il est livré par Mobutu
aux autorités de l’État sécessionniste du Katanga et assassiné le 17 janvier 1961.
LUXEMBURG Rosa (Róża LUKSEMBURG, puis).................................................................. 10, 12
(1871-1919) – Militante socialiste polonaise, puis allemande, philosophe et théoricienne
marxiste. Cofondatrice (1893) de la Sociale-démocratie du Royaume de Pologne, elle
devient allemande par mariage en 1898 et milite ensuite au sein du SPD. Opposée à la
politique du SPD de soutien à la guerre mondiale, elle crée (1914) avec Karl Liebknecht
le groupe L’Internationale, qui devient en 1916 la Ligue Spartacus. Emprisonnée la
même année, elle n’est libérée qu’après la révolution allemande de novembre 1918. Le
31 décembre 1918, elle participe à la fondation du Parti communiste d’Allemagne,
qu’elle dirige avec Liebknecht. Ils sont tous deux assassinés le 15 janvier 1919 lors de la
répression de la révolte spartakiste (tentative de coup d’État qu’elle n’avait pas
approuvée).
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