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INTRODUCTION

LA

COMMISSION

'D'AIDD AUX

ÀNTIFASCISTES DE

BULGARIE a déià pttbtié une brochure : < LA BULGARIE NOA'
VDLLE ESPAGNE), en marc 1948, qui est maintenant épuisée.
Dn même temps qu'elle était un cti d'alarme, cette publi'
cation retraçait les luttes menées pat le peuple bulgare pow
conquéfir sà liberté. Par suite du sttccès rcmporté (elle îut
traduite et diffusëe à I'étranger, notammenl en Amétique), et de
l'intérêt susciié ù trauêrs le monde par la question bulgare, la
Com,mission, en posscssion d'une documentation eættêmement
fichb sur la silualion présente du peuple en Bulgarie, en publie
une secondè qui: en ëit un complément
< LES BaLGARES PARLENT A(t MONDE » cortstîtue un des
réquisitoires les plas sëuères qui aient été dressés contre le sta'

l,iiisme, sa politîque

ù l'égard de ses alliés, les mëthod'es

emplogées horc de Russie pour eæterminer ses aduetsaires. Elle

nous'ienseigne sttt I'arc-en'ciel politique et social du pags' lesconditions dans lesquelles se dérottle le combat, facilitant airtsl
la'compréhension du chercheur qui ueut tirer de ce qu'iÜ lit des
analgses profitables.

Le lecteur'ne s'arrêtera pas à des tourrures de phrases qui
pourraient I'étonner, s'il se plaçait sut un plan sttictement littë'
iaire, Pour ne pas enlrahir I'esprit et être sitrs de respecter
fidètement la pensée de l'auteur, - ditt la langue g petdte en
'perf
la Commissiort n'a pas modif ié la orme emplog[,e
ectio4
-, auoir pèrmis, par le pathétique f orÎginel qui est
àt nous pensons
souuent le propre du récit et que des modilications de teæte
n'auraient pu qu'altércr, un rapprochement heureuæ entre les
préoccupations du lecteur et le cadre dans lequel se déueloppc
une lutte tour à tour sournoise et brttganle. Ce récit coloté ne
serait pas attssi uiuant s'il auait été soumis à un lrançais ocadémique qui, en la cîrconstance, passe après le combat tita'
nesque qu'il a pour objet d'éooquer.
Se référant à I'accueil foit à <LA BALGARIE NOAVDLLE
ESPAGNE >>, la Commission ne doute pas que ceur qui auront lu
< LES BULGARES PARLENT AA MONDE » ne sentent, plus
le deuoir .encore qu'aupatouant, la nécessitë intpérieuse
d'aîder, sorrs touües les latitudes et par tous -les mogens, les
uaillants qui, malgré les coups répétés et au péril de leur uie,
brandissent sans délaillir le flambeau de la Libefié.
LA COMMISSION D'AIDE AUX ANTIFÀSCISTES
DE BULGARIE.
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" LA NÉCESSITÉ

"Ti"rtJl§li.ïu *,"

t

D'ÉCLAIRER LES CONSCIENCES
. Dans la vie quotidienne, les notions et les mots, à force
d'être rcbattus, s'usent, perdcnt leurs sens originel, leur vérita'
ble contenu et deviennent équivoques. Alors la compréhension
s'avère impossible. Ils sont nombreux ces mots qui ont Berdu,

i
I

pour les multitudes, leur véritable contenu: tels sont par exemple tes mots libertéy démocratie. ,
La propagande politique a beaucoup contribué à dénaturer
certainôs notions,'à- semer la méfiance et à développer I'indifférence générale,chez les masses populaires à I'égard de.tout
effort poirr arnencr l'opinion publique à la cause de Ia vérité,
de la liberté et de la justice humaine. Beaucoup trop souvent,
victime , de la duplicité des diverses propagandes politique"q,
le public refuse syitématiquement d'ajoutcr foi à quelquc parole
quô ce soit, fùt-elle basée sur la réalité la plus manifeste'
Voilà pourquoi nous tenons r\ déclarer préalablernent que
Rous ne faisons^ ni une propagande de parti, ni une propagande
sec

Iaire.

Nos intentions sont bien ceiles cle dire Ia véritè, toute Ia
faits avcc Ia plus grande obiectivité
possible et-avec la plus grande 1lrécision tlttant au sens,rles
'rnots pour éclairer i'opinion publique dans Ie monde entier,
pour ôclaircir toutes lôs consCiences.-et préscrver d'abord les
âutres pays d'itlusions fatales, contribtter à ériiter leurs souffrances ensuite. C'est même ' un devoir impérieux pour nous :
àar it est presque impossible aux peuples qui n'ont pas connu la
dictature'bolcÈeviste-, ni fait l'expérience de l'esclavage et de
Ia brutalité du << socialisme sans tiberté >>, de se leprésenter
Ia réalité qui les attend, s'ils ne s'otganisent pas--P-our..urle
lutte décisive contre cette peste de l'humanité du xx" siècle.
Et si dans les pages qui suivent et dans-d'autres brochures
o, lio"". à paraîtrà, ioujparlons de I'esclavage, ^{-e la b.rutalité'
r]c la te*cür, on voudra-bien se persuatleq qu'il s'agit- de la
rôalité la plus exacte et non les prendre dans un sens de pro-

vérité, - de présenter les

'
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pagrndc, -ni
i)arcc ([tl(' notls nc dcnt.rntlons licn,pour nou:,à,1-T
leurs voix lors d'èlections quelconques' nr -Ieur
leoi"utt :
adhésion à nos points de vue ou à nos organisatiorts' Noug
vôudrions simplcinent leur inditiuer la vérite et les laisser agir

en conséquence.
La lutte contri lc bolchcvislte n'est pas une lutte de parti'
ni de classc même. c,cst la résislance de la civiiisation contemporaine, de la cuiture hurnaine, contre I'asservissement total de
ilh;;;, t"i"" ia brutalisation humaine, contre le machiav&
ifr*" pàirtrq". et ie jésuitisrne social, ainsi quc. contre une véri'

iani" irruraaie contagieuse de la psychologie même de l'homme'et
rep"Ot""tO" par les- adeptes de- iêninc,- Staline, Dimitroff
compagnie.

Notre actloir it'a tl,aritr.c but rFrc la sauveSart!e de l'inrlividu,
la défense tle la cause ltttltlaine. Ricn que cela'

LES EOMfuIUNI5THS BULTAR,ES D'AUTR.EFOIS
ET D'AulouRD'HUl
I1 est assez artltr porrr ] a raisorr nortrralc d,un lrornrire du
XX. siècle dc pal-cou.rir' âvec toutes scs sinuosités, le long
dc la .ôr,ri.br itléoloi;ir:1tie ct trctique dcs c.mnl,nistes
"fr"",i" ct pltrs rlifiiciic cnccre tl,adr,c,ttre q*,un ,rouver,ent
;i;lg..;r,
et humains, puisse encore
[ofiti.1.rÉ, tléir*ô dc pri'cipes sl'ablcs
progressif'
pour
èxistei et pâsscr
Importé en Bulgrric par des intcilcctucls qui avaient formé
,rr', ,-rri'ti social-tlô,rr.,c'aic orthortroxe 6ans un pays tle p.ctits
en
p..fl.i.'tritàs aglicorts, le socialisrne - de Marx était resté
le
dont
national-r.évolutionnaire
rirouïenicüt
graid
â"1,àr, du
en. I'facé.doine
Ë"ï"eüfi lJlibératic, irnr,étliate clcs BuTgarcq
ricn d'inpérialiste
et cn 'I.hrace; ce nlou\rcrncnt ile contcnait
'progrcssiste 6e i'époque-'
oo.iusmait' tortte la jcunesse
ài
"rtt tout cc temps' le parti social-démocrate sc bornait à
Pendant
tenir compte,
!Ài-iu":à.. lioch,res à. f.oirng"rcle ,rarxistc sans pays'
ni des
,i A" la structure econo",i.pre et socialc dupctiple -bulgare'
historirlues du dei'eloppement du
"â.rJitiorrt
plus rartl, lorsque la scission du parti cngcndra deux partis
(larges) et des
social-.lôrnocrates i des socialistes <i chinoki »
longues luttes frairicides s'engl,à"i"if.t* " iesni,» (éiroits), de
sèrcnt. oir les << tcsni » (les iornmuniites d'aujourd'1rli)
iccusaient Ies « chiroki >> d'opportunistne, de collarloratlon
avec la bourgeoisie, de patriotisme chauvin, etc"'
Cependant, cela ne les a pas empêchés de soutenir une
oolitiôuc pro-allemandc, patcc que la thèse anti-slave de trlarx
'ôt^it-;;;Jt;- à ta mooe'parmi-euxl ils ont exercé de cette
.L

it
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la Bulgario
veis l'Allemagne et sa participation à la première guerre
façon une certaine influence dans I'orientation de
mondiale.

Plus tard encore, lorsqu'après la guerre, vers les, années
la situation du pays, comme d'ailleurs partout en
Europe et surtout dans les pays voisins, devenait extrêmement
révolirtionnaire et particulièrement favorable à I'essai d'une
transformation profônrle de Ja sociôté, les cornmunistes continuèrent leurs calnpâgnes sectaires contre tous les secteurs
progressistcs, ils organisaient dcs fêtes et des parades dans
Îer io"n ct faisaient leurs carnpagnes ôlectorales traditionnelles.
Lors du prcrnier conp tl'lltat dirigé autant contre le
gouvernemenf agrarien de Stambolilski que, ct plus encor-e'
nlsnlrrn[ décisif pour le peuple
éontre la classe ouvrièrc
se sont tcnus non seuleles communistes
bulgare tout entier
- tnais certains dc leurs chefs se sont mis
*oit *r, spectateurs,
au service des inilitaires en traversant en camions les rues,pour
calmer les masses; leur expliquant qu'il s'agissait d'une lutto
entre les dcux bourgeoisies et . qu'il fallait les << laisser
1919-23 ou

,

slcntrctuer >>.
Après les reprocltes dc lrloscou, ils << sc sont rcndu compte
de leirrs fautes » ct lcs nrômcs chcfs qui avaicnt agi de la sorte
les nrètnes toujour"s qui gouYernent aujourd'hui
lq I juin 1923
la Buigarie *r- poür satlvcr lcur propre prestige- auprès des
maitrei dc la lroisième fnternationale, ont décrété un mouYement insurrectionnel au nrois cle septembre de la môme année,
mouvement vitc liquidé parce quc organisé à la légère et
découvert au préalÀble pàr i:r police fasciste' Ce fait- est de

peu d'importairce: on nc tleviert pas révolutionnaire en 24
Îr"o"e. ct les chefs communistes ne l'ont jamais été, ni avant,
ni depuis ces événcments.
Lc soulèvement cle scptctnbrc 1923 a été plutôt un passif
qu'un actif pour lcs chcls communistes ct leur parti' C'était

ün grand rnalheur pour les travailleurs des villes et cles campa'
pour tout ie moor"nr"nt révolutionnaire, parce que le
"t
en a prolité comme d'une provocation Pour
[orr".rrô*ent
inéantir plusieurs miliiers tl'ouvriers et cle paysans-et.j,sti{ier
toutes leit répressions contre le mouvcrnent révolutionnaire
destinées à préparer soigneusement Ie chcmin du fascisme
qui s'instaurait en Bulgarie.
En ce tcmps, un mouvcll'lent de macluis très important, -Pa-I
lequel le peufle commençait à olganiscr sa résistance, allait
suigir parioof drns le payi' À la lôte de ce mouvement, ont été
preiquô toujours les anàrchistes. C'étaient tout d'abord Georges
KiIl"
Fopifl, les" frères Balkhoff et ,d'autres anarchistes de
jours
à
quelquqsde
résistance
foite
qui,
une
après
faô"i,
i;à*Àoô cie Tirirovo lors du coup d'Etat du I juin 1923, se sont
goeJ

-5-

-4retirésdanslamontagnc'Ilsontolganiséunecompagnie
du mois
;;it*";-'qri-'do*inr" Ia région iuùu'à Ia fin
mai

de
rIe

1925.

C'étaient aussi les anarchistcs Tinko Simof/ et Va-ssil-§aint
lri'r'rs), tlans .la rêgion de Pleven
popàit -- 4 Ç,sl'e1'2 » (lc
lf
t'n' rie.-sivlicvol' Sti/rrn tuan2f l
,1"
iailili"rt «le L.vt'iclr, ia rôgion
''" tl-tr- Slivcn' \'elko de Streltcha
iopoll,,lan,
à;;il.;
plus gr-ande
i.-'e"Ïug.,nlchtà), l'c'ssit Ikonotnoff -- larégion
-.et"lrrtioniairc
iàrrt.ï"i"
tle la
la
toutc
rlrns,
l"rpt"irtc'
t1"
hirr"
-ào
r èr e s.'l' o utnunll ue,l'[j-:-1::
itt''i
s."aro-cutn,
;î;àil
ont or'gânrse l:ra
màÀe"rêgion, tous dcvclus li:g*ildaires' rruit924,
25,2$ cl 27,
tt..
mêrne annéc 1g23 et i"rlii,io""'iuivanres
eilarouchant
1évoliltionnaire
tltitttt"te
,i.
un vastc rnouvcnrelt
les
tous les rcpréslntants- tle l'Ijtat fascistè et encourageant
mass"s po1:rtlairt's'
(en-thêorie
I-es contnrurtistcs t1;ri, à ccttc ipotltle' soutcnaient de la lutte
classes'
d':
lir
irrtic
t'lc
tacti't1ue
lcur

<<..

seulcntent)

.
donné
socialc tles rtras:;es,titl-tttt" llrltrllle tlclrclle' n'avaient
rér'olr:tiotlnailc'
ligurc
aucune
tl'orgaCepcnrltnt, )ctlr taciirltlc nl ies avait lrrs c'nlpclchéouvertereconrlaitrc
lc
niscr le sinistre t tt*Ttt'J'itt""s iarnais avril 1925 une tuerie
ment) rlans la c:rftrélraic rio lir:l':a' lc t(i
par
mais utilisê seulement
;il;"; ct stupitlc sans rôgrtltal réci' rtnc
cxécupltls
tlcs
tlc
fois
1e goirvcrncurcnt 1,,,trI t"ti:t';-t'o"'ltc
tions cn nlasse 11'au:,t"i'ittito, ti'agl':rribns ct tlc cotntlunistes
dans tous le PaYs.
gucrre
Pentlant lcs . pl'crltièr'i's atrnécs drr ]a tlcuxiètne
de tous les
ccu"l
colilmo
1.llilgarcs'
corlttrtt.rnistcs
lcs
mondiale,
t!]a§s{'s rronttlltircs I'illttpays tl'aillctlrs, (!lli aiinrcr':i't!ans
".;;iti,., ;',;i;., lt's
cr itrlin". rl'après Ilirtcr
(,nt(,nl(,
tl.une
sion 't"
rnis d'accortl avec
serait
s+
I{iilcr
.t'tt'i'"",
i"o"Ail,
Ilt comtnc la posi"u,
>>'
réalisé
Staline, et".. le ro"iufit'i'" « scrart
inexplicrh,le
étnit
:'
u"t,i"i"-itt*
l{ussie
la
tion 6e
:1 '-'Ï*":t:
les homttres de progres'
;i;ù-i;t." la classe laborieusc t:tl'lvlolT'
-un
régt'ni
rlcvenu
-apr.es
clcs lt,irrlrrs cotrtttttr:rislt's"l'oti'r!"
<< obarkanite,
:
intitul(re
I:r.)cirure
unr,
g
-"o"tuo"tl'
1t}44,;;iiia
septerirbrc
le
'P";;;îti
cans lacluclle il-s'eiIor,çait,de
>> (les notiÀt
lc's.relations tl'alnitié entre
cpte
»
u
ig"otnuts
l"s
convaincre
>> étaient tout à fait
i<
socialistc
l,Allemagne narie et-lî'iil;-i"

i
I

i

'1
I

I

I
I

'nalurcllcs.

au mois de
C'cst seulemcnt après la ruplure dc cc.s relations
tactiquc
la
atlonté
'des
ont
to"'n"'nistcs
quc Ics
iri,'r'iîii- parcc
intérôts dc lertr
c'i'laicnt'lcs
(lue
ïrrit-U'
Darlisans,
"liil
mis en icrr' Ils ont alors organisè'
L;ài;î;;; ru-.n.s.s.l iruier'i*t
lcur théolic crassirltte de luttc
a'ec
;"'1i;ï;ài;;i;;"ii,Ë;;;tc
et oe riite--sàciale des masses' un mouvement de

.,I;t';i;;;;
'â;dil' ia

f

ornration dcs coinpagnics se faisait

i;ar ortlre

*:'
.$
't

,fli

It
.*ü
,&

i&

Il
..1

o d'en haut >>,,dc la mêrqe façon que dans le service militaire
par mobilisation. Ce rnouvement,de
d'Etat
n,a
- de grands résultats, car la plupart résistarice
pas d-onné
du temps les
maqui§ communistes avaient soin de se terrer au lieu d'àgir et
d'entreprentlre quelque action d'envergurc. Aucun sabotage
irnportant n'a été organisé dans le pays.
nouvclle >> tactique,
_A cettc époque remonte l'origine tl'une
ce]Ie du << front de la patrie ».
f,es conrmunistes avaient. tléià oublié toutes leurs critiques
de l'opportunisme et de Ia collaboration avec la bourgeoisie,
toutes leurs attaques contre le parti socialiste à cause de cette
tactique pcndant de longues années. Ou pcut-ôtre,.., ils « se
sont rendu compte dc Icurs fautcs >> du passé (encore une fois,
nrais maintenant en sccrct, bien cntendu), et ils ont décidé
d'agir en conséquence. Et pour mieux coniger << leurs Iautes
du passé >>, ils sont allés pltu loin que leurs frères socialistes:
ccttc fois, ce ne sont pas sculement certains secteurs de la
bourgcoisie.qui ont reçu I'invitation de participer au << front
de ia patrie >), non, c'cst toutc la bourgeoisie, sans aucune
différencc entre la petite, la moyennc ou Ia grande trourgeoisie,
ni clans leurs-partis poiitiqucs, en cotltnlençant par les agraricns, passant par les socialistcs (sans les qualilier cctte fois
de chauvins, ni d'opportunistes), les rnilitaires cn réserve et
les fascistcs (les véritables en Bulgârie) du cercle << Zveno >,
les démocratcs de Mouchanoff ct pour Iinir les << narodnyatzi »
de Bouroff (la hautc finance, lcs banquicrs). La porte était
largemcnt.ouverte pour tous, car Ia patrie devait être sauvée
(il s'agissait en Iin tle conrpte, bicn cntcndu, de lcur << patrie »,
la Russic). Heurcusernent les dérnocrates et lcs narod.nvatzi se
sont obstcnns ct ic famcux << front tle 1a patrie >> s'est formé
des conrmunistes, cn têtc, dcs agraricns, des socialistes et du
cercle Zveno (les organisateurs des dcux coups d'Etat cle 1923
et I934, les jntrotL-rcteurs et les théoricicns du fascisme en
Bulgarie). Plus tartl, pour contrebalanccr lc départ des vrais
agrariens et des socialistes (avec N. PetkoII et K. Loultcheff)
qui privait Ia-,coâlition dc son contenu et pour faire irnpression
à l'étranger, les comgrunistcs ont fait entrer aussi une poignée
de radicaux de I(ostourkoff, avec leur chef représer,rtatif en
tête. Et tout cela fait aujourd'hui Ie << front de la patrie »,
reprôsentant la «.démocratie populaire », édiliant le << socialisme » qui gouverne en Bulgatie.
Chcz lcs communistes, tout est stratégie et tactique, même
dans Ia vie privée dc chacun de ses leaders. C'est toujours
leur stratégie et leur tactitlue (celle des chefs) qui déterminent
leur ligne de conduite, leur morale individuelle.
C'est ainsi qu'âgissant d'accord avec leur stratêgie personnelle, ils se font très souvent des traîtres au mouvement ouvrier
et révolutionnaire, et même à leurs propres âmis.

,Ë
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Par exemple, les deux grands cllefs du parti communiste'
u t" t1"ot de Leipzig, le chèt et le maître du peuple bulgare >'
Georgcs Dimitroff, èt son ami, Vassil Kolaroff, après avorr
un rnouvement
àà;";té Ic so'lèvement de septernbre 1923,
Central du
u"tlh"i.ff"-ent créé pour le prestige dY Comité
narti comnruniste, se ôont en[uis sur-un chariot en Yougoslavie
â"unt q"" le soulèvement n'éclate et, personne ne les a vus
pàrt au cours du soulèvement'
nulle
*--i;'.i;;'raçon
analogue, deux autres leaders distingrrés' « le
Général lieuienant, pr'ésitlcnt du Conseil sup-éricur d'Fconomie
Nationale, ancien chef de l'Etat-§{ajor cle l'armée dcs partret auber,^n. ,, et en réalité ancien berger, vôIeur de chevauxses
années
giril O'"" village, qui n'avait rnême pas terminé
« Acadénriî'ét,des à I'écoie piimairc, Dotrri Terpecheff et l' jamais)
drr
ex'Régent I (t"t titres ne leui manquent
"t Siméon I [I, , Todor Par]off, que
"i""
nous âvons clela crte
nrince
-prison
centrale à Sofla'
ét"ti i.rt".tret dans la
i;il;"ili;
souterrain que
canal
d'un
l'e:iistcncc
àoi- ae"o""O à Ia police
i; p;tr;;"iers ,préparaient en grand secret pour permettrc
la fuite des condamnés à mort.
Cettetrahison,poursoniurportance,mérited'êtrerelatéeété
détaits. La prépàration de ce canal àvait
""u"-q""iq"es
organisée:^ c'ôtait le plus long qui- ait..été
i"rg"iilq"."rent
'38
Au rnoment or\ il àvait atteint 36 mètres
-èt."..
"ontrr,
que
2 pour I'acl'rever), Dobri.Terpccncfl' aV,1,]!
restait
iii-rr'".t
appris le secret sâns en savoir cncore les détails' aYart puDlre
dans la presse communiste une lettre adressée à la Ligue
-des
iroits dà I'Homme, dans laquellc il « dénonçait ». IaIapolice'
consnrénarant, disait-i l, tlne pro\'()calion cn organisant
un
trouvtr.
pour
prison'
la
tians
soutcriain
canal
tl'un
[."Ëti""
louÏ
ou
molncnt
au
politit;ucs
prisonnicrs
prétctte de Iucr clcs
19. Sÿ{.
ie rnon,lc altendait une amnistie générale promise par
rart
avart
la-police
publication'
cette
de
suite
Par
vernement.
pouvorr
sails
rcprises
à
deux
la perquisition la plus minutieuse
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A L'ÉcARD

contemporains.
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DEs AUTRES sEcrEURs

PoLlrlQUEs

Depuis lcs ternps de l'ernpire romain, de Machiavel et
d'Ignace Loyola jusqu'à nos jours, il n'y a rien de nouveau pour les conrmunistes. , C'cst toujours la vieille tactique,
connue sous la forrnule: << Diuide et irnpera! », ou << la tn
justific les inoyens >>. Ceux qui ont observé la conduite der
agents de Staline en Espagne de 1930 à 1939 connaissent bien
cette tactiquc. Diviser ct domincr ! 'Collaborer et conspirer
avec les uns contre les autres i Mentir ct tuer ! Diviser pour
absorbcr !Mentir pour diviscr et tuer pour domi,ner ! Et surtout:
diviscr, absorbcr et domincr ! Voilà la tactique des Jésuiter

"tti'f-;""i"iim trra, Dobri .Tcrpeeheff, a1'ant,'Bp:i:"p^al:
t'lu canal' l'avalI conrle

nrisonnicr Tenu Geleff I'entrée cxaelc
qui-te aéroila à la police' Lc canal alors fut
i'i:;;;;'b^;l"ti
de suite découvert.
tout
---Devantcctteindignetrahison,toutclàprison-se-révoltael
anarroolot ioe, t"t traities. Grâce à l'intervention de deux
lcs pris-on-;hitt"t, qui "*e"çaient une grande influence sur tous
fut é;iiè it te. traîtres sauvés' Todor Pavloff
com'mu"iïrc,l"ï""ndatà
ne reçut que cleux gi{les de son ami Todor Kostoff' un pouvant
à.t", connu' Q".fq"". jours plus tard' Pavloff'ctnecraignanl
"irt"
;6.**" ri"Jisi"ti.;" 9S:, prisonniers
;i;;
qu'ils ne ," lnu.tg"rri, iui t"unsreré, iur sa demande' dans la
prison
de Plovdiv.
---ïà"jô"r.
de la stratégie et de la tactique !

ÇOUMUNISTE
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En Espagne, diviser les républicains et lcs socialistes, collaborer avdc -les ailes droites pour.les utiliscr'contre les ailes
gauches, collabor-er et conspirer avec n'importe qui pour tuer
Ies anarchistôs, êiouffer la Ilévolution pour absorber les rnasses
travailleuses << restécs sans bcrgers » et domiqer tout Ie monde.
Iln Bulgaric, 'diviser les . agrariens, les socialistes et même
Ies rtrtlicaux du parti nricroscopiclue de Kostourkolf, essâyer
rlc diviser, sans résultat cl'ailleurs, le cercle << Zveno » et les
anar:chistcs, sans atlclln sttccès, utilisant quelques individus
parmi les anarcho*yndicalistcs, vite tlémasclués et liquidés
rnoralement par Ia Fédération des Anarchistes Communistes
Buigarcs (F.A.C.B.)
Toujours tliviser pour absorbcr ct domincr les masse§
paysânncs et ouvnièrcs, ct toujours collaborer :rvec les droites
ôontre les gauches, avec les plus rèactionnaires, avcc les valets
politiqucs contrc lcs hontrnes lcs plus progrcssistes et les plul
digncs! Diviscr ccux rlui doivcnt ôtre absorbés et tuer ceux
qui ne peuvent être dominés! Collaborer âvec lcs uns pour
liquider les autrcs ct dominer ensuite, sur tous ensemble !
Àfais collaborcr de préfércnce avec lcs tlroites contre les
gauche's, c;est presque une règle,
On s'étonnc donc aujourd'hui en cntendant la propagande
anglo-anéricaine qualilier de gauches les socialistes en Ttalic
et ailleurs, qui coliaborcnt avec les communistes. Pour quelle
raison sont-ils de gauche, nous ne le savons pas, mais jusqu'ici,
c'était tout'le coùtraire. Iln Bulgarie, avec les cornmunistes,
marchent ccux rlui ont Ia plus grande peur pour leur passé
de criminels cn poliliquc, les fascistes, méprisant le peuple et
détestés par Iui.
Et on tuc encore, d'accord avec la tactiquc du jésuitisme
contemporain, On tue n'importe où, n'importe comment, par
n'irnporte quel moyen: tout d'un coup ou par des tortures, vite

ll
t:

-8-

I

ou lentement, dans la milice ou dans les prisons' par la sentence
uslnes
d'un tribunal ofliciel ou sâns aucun jugement' dans Iespar
des
carnps d-e loncentratio!'
àt tes atetiers ou dans les-noottito""
les
tue
On
insuffisante'
ct
une
épuisants
t"r;;;
pitié;
aucune
sans
différence,
jeunes
.not-ârr"o..
vieux et les
dominer'
oo ir" ceux qui ne peuvent pas s'adapter et se laisser

I
I

t

On tue pour dominer.

parrre
existe da.irs les fuayi industrialisés ne représente qu'une
bulgare'
minime de la PoPulation
Eh l.lien, si l'on atlmet quc clans Ia lutte cluotidienne
.pour
I'arrretioiatiôn tle la situatio-n rnatérielle du pcuple. travailleur
ào iu tturttormation sociale, les prolétaircs cloivent collaborer
paysans
avec d'aut.es'couches sociales, c'est précisétttcut aux

qu'il faut

s'adresscr.

et les conduire à une misère générale.
Par tous ces actes, les comrnunistes ont aggravé I'ancienne
méIianee entre les campagnes et les villes et ont encouru le

i:
,l

"t

n.répris tenace des paysans.
Par la même tactique à l'égard des socialistes, ils les ont
ét9igné1 pour toujours de leur parti. C'est pour cela qu'aujour-

/T.

u
tr

r{:

irl

il
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d'hui, les socialistes et les agrariens qui collaborent encore
avec les communistes, ne représentcnt que des Iirmes dénuéeg
de tout contenu.
Quant à la position des cornrnunistes envers les anarchistes,
Ieur hostilité ct leur intransigeance sont connues depuis longtemps. Ils les ont attaqués tout le temps et à plusieurs reprisés
dans leur presse, ils les ont provoqués dans toutes les réunions
publiques et ils les ont massacrés en Bulgarie et en Russie.
C'est ainsi qra'à Ploodiu, une fois, avant le coup d'Etat de
1923, au 1"" mai, lcs conrmunistes ont dcmandé des armes à la
police ct avec elle attaqué une réunion d'anarchistes, n,ayant
pu résister à leurs criticlues tlans les discussions engagées par

I

ainsi qa'à Beli-Mel ils ont provoqué un incident,
la mort de quelques pâysans,
C'est ainsi que Todor Pavloff, Icur théoricien, alla faire,
en 7922, à Yamboli (bastion anarchiste d'autrefois et d'aujour.d'h.ui môme), une confércnce sur << Ie communisme et l'anarCoest

causant

pour
iiË" !i* les igrariens et leur Union qu'il fautlacompt-er
majogrande
repré1c,tcnt
ils
car,.
récls,
réJultats
àf,t."i.
-à" d.cs
ia population travailleuse de la canrpâgne;
ritO
:'::t qu'rl
-1-Ti
anarchistes et leur Fédération (F"A'C'B') en second lreu
combattifs
plus
les.
éléments
les
sont
main,
iîui on'ti. la
"o" ". et ils exerce-nt d'autre part. une
ài t". plus progressistes,

>), sans se soucier des principes et ne prononçant quo
des injures destinées à provorper un scandale et compromettre

chisnre

les anarchistcs,
C'est ainsi que l'ancêtrc du mouvement de résistance révoIutionnaire en Bulgarie, l'organisatcur de l'attentat contre lc
roi Boris III, à Araba-I(onah, attentat qui échoua parce qu'on
ne voulait pas le tuer, mais Ie saisir vivant et lui dicter une
amnistie générale, Vassil lkonomoff , la plus grande Iigure du
nrouvement révolutionnaire bulgare dans la première moitié
du XX' siècle et qui, dans un autre temps et des conditions
plus favorables, aurait pu être un Garibaldi ou un llakounine,
a été lâchement tué en 1925 par deux communistes instituteurs
à Belitza, sur I'ordre du Comité central du parti communiste,
quand il cherchait à échqppcr à unc poursuite far'ouche de
l'armée et de la poiice. Après lui avoir offert leur « hospitalité »,
ils I'ont fusillé par surprise au moment ou, déshabillé, il était
en train de se baigner dans la rivière. Quelques jours plur
tard, son cadavre fut découvert et identilié, pour la plus grande

cLrtaine influ-cncé parmi ies ouvricrs et les paysans 9n $i1e11
villages ct viiies iniportantes; c'est aux-socialistes en trorsreme
leur in{luence s'étend dans les
fl"î'ï"'if faut s'a.icsr.r,

"n"
milieux intellectuels.
le passé.et quelle
Que voit-on cn réalité ? QLrelle a- été dans
l'égard des
est îujourd'hui la position <iu parti comrnuniste à
des
F'A'c'8"
la
de
et
anàrchistes
dcs
,g"uriÀs,
;;;;;;, J.,
ioèirli.tet et de leur Parti ?

lan-cée contre Ies agrariens'
En 1923, au moment de I'attâque
^partis

bourgcois bien .organisés
par les mititaires .t pn. io,t Ies
de stambolivski' les
gouverne,rent
le
Ëontre
à;;r l; ;;;îâ'Et"ï
>>
ct ont laissé << les
I
neutraiité
communistes ont preTéré Ia
s'entrctuer
bourgeoisies
deux
'
en
En 1946, ils ont organisé la scission parrni les agrariens En
Union'
leur
dans
d'Etat
coup
favorisant ouvertemeri'le
>>

,l
I

.\

économique hostile
les paysans, gui tend à les « proiétariser »

'et

.;{

D'autre part, si le contact avec lcs partis politiqutt fll::
quelquefois pour coordonncr leurs elïor:ts' c'est eu prgnller

i!,]!

vénéré,

et dans les camps de concentration.
D.'autre part, ils appliquent une politique
. désastreuse
pour

sont leurs ennemis?
Quels sont alors leurs amis, et quels

CeluiquiconnaîtbienladifférenciationsocialeenBulgarie
ne peut pâs ne pas reconnailre que la classe laborieuse la
püt'irà*ilt"us" *i Ia plus progressive, ce sont,i::,P-'v-t:o:,;
ies lout petits propriélaires agricoles; le proletarrat-tt'-::,Ï

-9ils ont tué leur chef, le plus honnête et le plus

Nicolas Petkoff, et ont envoyé tôus les aûtres leadeis en prisol

,}

LES AMIS ET LES ENNEMIS
DES CCIMMUNISTES

:

1947,

,!i
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joie de la police. Il a été photographié.-et sa photographie
p"frfiè" dan's toute la' presse pour tranquilliser tous ceux qui
avaient peur d'Ikonomoff.
C'est ainsi que quelclues maquisards anarchistes ont été fusillés de la même,façon (dans la nuque), par les communistes dans
la montagne, alori qu'ils avaient combattu côte à côte' Nous ne

i

voudrioni mentionner ici qu'un cas très signilicatif, celui

'

C'est âinsi que fous les anarchistes qui ont éctrappé aux persécutions durant les années 7923, 24 et 25 "et ont cherché refuge en
Russie, ont été supprimés plus tard, Parmi 'eux se trouve le
vieil anarchiste lladiinikolof [, ingénieur chimiste, une flgure
noble et représentative' Hadjinikololf, ayant vécu plusieurs
années à Istanbul (il a été agrégé à I'Université d'Istanbul), avait
organisé le transfert en Russie de tous les communistes et anarchistes qui s'étaient rélugiés en Turquie, pendant les mêmes

de

l'anarchiste bien regretté' I?adko Kaïtuzoff ' agrQnome'-directeur
de l'école agricole à'hive. à Ladiené, son village natal'
Kaitazoff était le fils <l'une vieillc fanille cultivée et inlluente
dans toute la région montagneusc de Ladjené' Son père -est l'un

à"r p".*i.ts militants coopérateurs en.Rulgarie,,a impulsé pendant^ de longues années tôutes les initiatives de coopératives
âu". f" villàge. L'influencc et tra popularité du pèr'e a-vaient
grandement fâcilité la carrière agronomique -et sociale du,.Iils'
Âussi Radko avait organisé .le prcrnier club des anciens élèves
àe t'é"ot" agricole d'Ëiver, uniÇue dans son genre' qui prenait
àe nomllreües initiatives r1e grande envergure. économiques,
éducatives et socialcs: bientôt loute la jeunesse I'avait reioint
et soutcnu.

Kaitazoff connaissait une grande popularité dans toute la
région et son æuvre éducative portait ses fruits dans les milieux
agioro-iq.res et agricoles cle tôut Ie pays. Dans son travail éduËitit, it ne manifesiait aucun esprit sectaire et n'avait mêtne pas
tol!,|9
.o"fig"e son point dc vue idôotogique, mais puisque
*ooà" le connàissait anai-chiste, c'ôtait le tnouvement anârchrste
lui-mêmc qui gagnait cle l'in{iucncc' Voilà pourquoi tous les
àiàÀ""t" réactiËnîaircs avaicni c,trepris une campâgne-contre
KaTtazoff, contre ses initiativcs et côntrc l'écolc agricole..elle1'§cole
*O*". Enlin, il avait été envoyé dans un camp de travail'
avait étô laissée sans tlirccteur' et privée de son inspirateur
bien aimé.
Acetteoccasion,unscantlalcs'ôtaitprotluitmêmeauConseil
fa,it
des l\finistres. Le Mi,istrc de l'Agricult,rc ],i-mème s'était la
de.
Ministre
du
attaqucs
contrc"lcs
I(aTiazoff
de
lu déf"rrr"o"
Guerre. Bnlin, Kaitazoff avait été libéré ct rendu à son servrce
!
de Directcur à la même école'
mains
les
croiscr
pas
se
Mais lcs réactionnaires ne voulurent
et réussit
et se tranquilliser. Ùn jour, il fut-clc nôo'eau arrêté
À-sienfuir àans la *o,i,g"t' Par la suite' il se mit,en contact
f"t maquis "o**.riitt"s cle cctte région'. tltaill.out
1;'111-ta
lacne"rl"
te S seplcmbre IC44' il lut tué un iour
<< liilération r,.Ikonomàff,
(1)'
le
dos
dans
par surprise,
ment comme

I
l
I

I
I

j,
i

assassitts de Kaitâzoff. L'un d'eux, [G
le monde conna it lesgénéral
de lâ nooulation,'est devenu fou
le mépris
à'son enterrenent'
"""Jâirt'ir-""-irppàii".
âf
én est'mort pâf lâ suite' Àucun prysau ne ,orlit' "ller

années.

C'est ainsi enlin que les anarchistes en Bulgarie sont sans

cesse persécutés aujourd'hui et se voient obligés de
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peuple bulgare, représentant de la bourgeoisie fasciste; d'ailleurs,
its rie sont pas non plus fidèles, rnais demeurent liés aux communistes, craignant Pour leur vie.
Au point de vue social, lcs communistes bulgares n'ont plus
aucun âmi, ni parmi les ouvriers, ni parmi les paysans, "i^ PlT"i
les intellectuel-s. El-dans ces conditions,'ils s'efforcent d'édilier
le socialisme. A Ia bonne heure !

Alors, l'édilication d'un << socialisme >> pareil n'est possible
que pâr Ia violcnce et la terreur assurées par'une police de parti,
appelée Milice, dont lcs méthodes sont suflisamment connues
pài tout ce qu'on sait de la Gestapo et de la NKVD.
Voici un extrait d'une lettre qui nous a été envoyée, iI y a

(1) Toul

I

'i;

:i.t

ir\

'.jli

,ir

.i

jouir de cette

« libération >> dans les camps de concentration bolchevistes.
Tous ces gens-Ià, agrariens, petits propriétaires, anarchistes"
et socialistes, sont c<»rsidérés comme des ennemis par les com-unistes; ils sont traités commc tels c+. destinés à être <<liquidés».
Quels sont, alors, lcs amis tles communistes ?
Il ne reste que les anciens fascistes clui se sont courbés
Acvant le joug l-ràlchevistc el t1,i t-rccupent lranquillement leurs
postes dans les différents services d'Etat. Il ne reste que les
îraitres, peu nombreux; parmi lcs agrariens et les socialistes'
Il nc restô en{in que les militaires de rèserve du cercle << Zveno »
autour de I{. Guéorgieff, le cotlspiratcur professionnel contre lo

LES MÉTHODES POLICIÈRES
DE LA MELICE COMMUNISTE

jJl,

lilr

rnontagne,
alors que ses bourreaux
la
Ses os reposent dans
gôuvernent àujourd'hui la Bulgarie. décorés de toutes sorter
à'ordres et de dilTérents titres : de colonel, général, etc...

lrJ

presque un an, émanant d'un inteliectuel sans parti, qui parle
très objectivement à ce sujet :
<< Je ne veux pâs vous raconter, dit-il, tout ce .que j'ai
cntendu dire des différentes méthodes de tortures de la milice,

ll
lr
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héritées de la police fasciste et perfectionnées par les communi'qde- la
L. Ï"tgui.t, ùr les instructio,,s et les conseils des agents
NX.V.ü, russe. Je ne veux vous parler, ni des douches froides'
ni des bains de vapeur chauds, ni des gouttes d'eau qu'on Iaisse
des victimes'
lo*1". par intervàllcs réguliers gur I,a tête nue
voltage et
;ï à;; Îu-p.t électriqueJ éblouissantes de grand
n'est pas
oi*i.".. uri.". méthoâes qui sont assez connlles' Ceimpossible
n'est
rien
puisque
pas,
que
crois
tt'y
;;;;-;;i"
ie
-des 'disciples
-p;;; i; ;.iÀirbtt"
de Staline, mais ie
iérocité
-prèftt" vous décrire ce que j'ai connri et vu moi-même'
je ne suis pas un-anar<< Tout d'abord, il faut vous dire que
ct irie-J r""onnaitre, bien quc les anàrchistes soient considéré*
les pires ennemis pai lesr.communistes, que-jusqu'à mainplupart des cas
"o*-.
i""r"t au âoins, ils n'ont-pas été traités dansla
colnmuu""" to"t" la cruauté raffinée dans laquelle la milice
par .la
partie
cn
s'explique
Cela
spécialiséc.
bien
;irt" ;;;i
eànduite rnôme dei anarchistcs q,i n'aitaquent les comm,niste§
par le
ào" ,,," le terrain itléologique et en partie pcut-être
jouissent
auprès
les
anarChistes
dàni
iiÀtiË" rèvolutionnaire

i

encoreÿ
ààr ,iot..t populaires, olr par d'autres considérationsqirelques
àu'il est inutile tle traiier ici. Or, c'est utt fait qu'à part
battus'
;;";pï;;; oir ccrtains anarchistcs ont été cruellement
tu ,iiti"" se contente de lcs laire envoyer, avec_rlepersistance
rnême leur
toi., dans les camps tle concentration ou tout
"àtt.
exterrnination lente est bien assurée'
prolongée' Je n'ai
<< Je viens d'être relâché «l'ule arrcstation
mc\nle' tout ce
dc
Tout
dirccte'
plrysiqtrc
tolturc
aucune
subi

àont jc me suis fait'iÀvolontaircr,c,t térrroi, et lout ce que
cruauté froidc, «l,isolcmcnt absolu et
iài-ïi-.r" "e système clc
si les intérêts de l'interroinlcrnin:rble,
presqne
i"Ü. profu"gé,
t.rtures
ii;;;" les Ëapii"es-dr:s inspccteurs l'exigcnt, et d'autres
se
m a rait entrèvoir toute làtroc.ité indescriptiblc dont peut
communiste'
vanter la milicc
On peut vous arrêtcr dans la rue sans que personne. ne. se
rendc t:onrpte dc cc qui cst alrivé. flais le lrlus souvcnl: "'.",?i
du rnatin' S'il
à-trrrui.on ,1,t'orro,r, trrôte, de 4 à 5 heurcsvotre
famille et
n'y a pcrsonne âu Inoment dc votre arrestation,
lorsarrêté'
vous
êtes
que
certitude
avec
apprendçont
,rii.
îJ.
par
lorsq,e'
ou
concentration
dc
camp
ooiot .ro.r. ônvoic au

i

l

I

Ëonhcrrr, vous êtes libéré.

Vous ôtes amené à la rnilice en plein secret et vous poumiez
qu'il est
rester i, S, O, I mois, mêr'ne ttnc arinée entière'. autant
person'
que
sans
même'
ou
tlisparaitre
milice,
irécessaire pour la

y

<<

_ ne puisse le savoir.
<<

jusqu'à
A partir du moment ou vous entrez dans votre cellule

et
la lin de votre arrestation, vous ne voyez riue les sentinelles
ror$
trors
appor,te
qui
vous
milicien
le.
iôs gà"Oie"s par le iudas,
h riourritüre,,les inspecteurs qui pas§ent de temps en

;;-i;;

ii,,,
I

ri
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la révision et ceux qui vous interrogent. Quand on vous
'conduit à l'interrogatoire ou au cabinet d'aisanee, les portes
.du couloir se ferment au préalable, tout mouvement s'arrête,
vous êtes obligé de marcher vite, sans retourner la tête; si par
hasard, quelqu'un: doit passcr en même temps, ou si vous devez
.attendre un peu dans ie couloir, on vous fait tourner la tête
vcrs le mur ct rcgarder un point lixe,
« lfout le personnei vous parle d'une voix très basse ct avec
un mystèrc irnprcssionnant; alors vous êtes ob.ligé vous-même
.dc parlcr cn chuchotant.
<< flnc autre môthodc de torture indirecte se réalise par la
.nonrriture. Iin cntrant, j'ai été mis dans la cellule d'un prisonnicr qui était détenu depuis 50 jours. lln me voyant, il rn'a dit
tout de suite : << Savcz-vous quel est mon rôve ie plus cher en
ce monrcnt ? Dc sortir rf ici ct de manger au moins une fois
autant rluc je veux! Vous nc comprcncz pas quelle faim insatiable
'ternps

me déchirc...

ü
$
!

»

.I'ai souri alors à cctte déclaration, parce que je n'avais
pâs cncore cu la possibilitô dc voir ct de comprcntlrc toute la
.réalité cruclle prove nan[ <1'unc nourriture insu{Iisantc, Plus
tarrl, rluand j'ai constaLé ntoi-lnôtitc que la nourriiure qu'on
donne n'cst destinéc, l)ar sa faiblc quantité et par sa qualité
nutritivc doutcuse, qu'à ntaintcnir la fonction régulièrc clu systèmc tligcstif, j'ai cornpris très vite qu'ellc provoque pcu à peu,
en volrs aflaiblissant continuellerncnt, une faim qui vous torture
'davantage que n'imprrrte quelle totture dircctc; j'ai compris
a'lors qu'il était plus facile de résister un ccrtain ternps sans
rien manger (car j'en ai l'cxpérience), que de ne mangcr que très
peu pcnrlant des jours ct dcs rnois.
<< Et puis, cet isolcrnent très prolongé du monclc cxtéricur,
cette inccrtitudc, sans savoir pourquoi vous êtcs arrôté, sans
être interrogé au contrucncement pcndant des jours et rlcs semaines; ccs intcrrogations prolongées ensuitd, continucllcmcnt de
jour et dc nuit, cela c'est quclquc chose cl'épouvantable. Le
systène nerveux Ic plus ferlne n'y résiste pas.
<< J'ai tout de mêmc résisté ct je" crois que jc pourrais résister
davanta§e à toutes ces tortures indirectes.
« Mais ce à quoi je ne poumais résister un seul jour, c'est
à la torture incroyable, donl venait de se plaindre mon compagnon de cellule.
<< Il a été obligé d.e rester debout, en tegardant un point
[iæe, pendant 75 jours et nuits, sans auclrn repos, même pottr les
repai.. Il est tombé plusieurs fois, les gardiens étaient rentrés
pour l'obliger à se lever de nouveau. Ses jambes ct ses pieds
<<

s'étaient tellemcnt agrandis que les jambes des pantalons s'étaient
remplies et les chaussures ne tenaient plus : il a fallu les déchi'
rer pour y mettre les pieds. Et j'ai pu voir de mes propres yeux
.quê le peau de ses jambes était devenue morte et se décollait

dé!r.
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«Jeluiaidemandé:<<Corirmentn'avez-vouspasinventê
J'avais
quelque clrose pour qJon uou' laisse en=PuiI ? » - on lle
ct comme
i""ai, to"t" faôulté d" p.tt"t -,je reprit-il'
"*:^iirt'i*" d.Àr"ao de'concret, ne pouvais ricn inventer"'>>

i.
t,

Enterminantccttelettre,lelectcur.peuts,expliqurtrè.s
politr"ir"tn."t pàu.q,roi ;;t;;;"; n'a rës{sté à ces niéthodes
tsurgarie'
en
ïi
;;;;;; ;i "i, noi.i",
pour lcs comulunistes' lcs lois' même leurs'
On 'voit que
'r'"*'i.rent
que stir. ie p.,-'lf.ï: clue iout traiteurent
pro[.", toir,
pernris poù àrriver au but tlésiré par
lrlrirtc-i'st
sans
arbitraire
la police bolcheviste'
dégoût de la
Il est c'iair alols r1u'il vicnt rttr momcn t ou re
et on
clêborde'
ins"tpportablas'
vie rnême, dans ces ôontiiiiuns
et à se recol1rléposilion
rillclit:
n'itrrpr'r'tt
signer
prôt
à
;;i;i;;t
;"it* coirpable <Ë n'i:upt-'rtc tlrtel crirtre inexistant'

ï
I

CES Ë"NOMMES QE."'I PÉR,ISSENT
QUEr-§ SONT
DANS

ies cAMps DE ÇüNCEr.t"rRATIoN

eoE-€h{Ëvl§TEs
ici la Iistc'
Il est impossiblc ct nrônc itruiile dc tlonucr fois
par ir"s
anar'.'lrisics titri "trl llrs-sé Pitt:;icttrs
y soltt
rlui
ccrrs
rrri.r;rt.rlc
ni
"rr,i,fli",l"i
àr*ii, a_ concrnlt.aiiou lrolIllc.,.rsit,...
el
encorc
Y Périssen1.
lcs tlolns dc quclqucs-uns'
. Nous voudrions rappcicr scttletlcnt
lcttr profcssion' leul conduite
tl'entre eux, en a,rnr,.,ii lerrr âgr',

;";f;;kà'et

opposcc à. irr r'Ü"r:rtion' cn rôsttiné' leur activitè

iuttr:s sy'ntlicalcs,_.pour
âlr*u."lrirt.,s ct'tlc niiliiairt:; ti,lns icsnrr,n,liale
rlrrcis. nrilitants
prrirlitlr:,,.
l.,,f,ini,,n
i
;,îilr';;;r.,ntcr
les
rcnrplisscnt.
lronni'tcs
i't
ï,,".r.Â.'tluels tt,,nt,ii.lt Jigtttt rlértt"ct ati('
» ct
i:
titl
l)('llt!!uirc
c.,nccntratit'n
,1'"
;;.;r;
;l11
" t't sociil!isit' >>' alot's (ltre l(rs
;;;;i;,r;;r"t'.i ,pt,,'l* << r'tt';iicr
et
villcs
deset
la
callpagne
vrais ennemis dts trav:rilleurs 11e
du pcuple
bôurrcaux
et
toi-,,,0,i.,-l"t-i""iurtt
à;;;"triit;"
^lcs
communistes'
bulgare, soîrt âu guoi'""'""'tnt a-tlx côtôs tlcs
tourneLlr'
1. ANDON DÛMOUS'i{lIlXEI''ii' 42 ans' otivrier

I
l

mois tle
itiia Ir'A'C'B' à Yambol' intcrné au pottr
sa
(luciyan >>' seulcmcnt
«
tlc
catilp
au
1947,
novembre
"unc
s5'n tlicale
ot:g"nisation
à
ta-"oralie
prop a ga,. c nrrr""t,l,iJ-tt'

I

anarchistc, mcmbrc

I

libre.
minetlr' anarchiste'
2. AT,{NASS DI}IIitROFtr,
-u 27 ans' ouvricrinter,ô
au camp de
dtntu zagora'
d" i, r.a.i.n

-";;;;îü;i;J;,-""

rg+i,-p'rce rp'il "l.ttçlil une grandc influence
former un svnrli;;;j-;;;"";â^.ua",'ôoîriers et arait cssavô de
cat indéPendant.

I

llr

it;
\:
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3. ATANASS STOYTCHEFF, 50 ans, ouvrier peintre, anarchiste, membre de la F'.4.C.8. à Yambol. Depuis 25 ans, il n'a
jamaié cessé de tratailler clans son métier. Yaiilant militant dèg
sa jeunesse, il a été l'orateur qui inaugura le meeting iristoriq-ue
cont.e le clésarmemerrt du peuple à Yarnlbol, le 26 nars 1923;
c'est lui qui eut le courage, au milieu de la place publique,, de
s'adressef de la tribune, par des paroles véhémentes, aux soldats,
prêis â tirer. Il réussit ônsuite à se sauver et entra dans l'illégaalité. Blessê plus tartl au cours d'un combàt contre les forces
[olicières, il iéussit encore unc fois à éviter la mort, mais il
portc encore la balle dans son corps.
II a été interné en 1945, an camp de Doupnitza, à cause de
sa participation à la Confércnce nationale cxtraordinairc de Ia
F.Â-.C,B., le 10 mars, cor)rnrc délégué de l'Union anarchiste du
suil-est.

4. CRIS'|O I{OLEIiF' YOIIDAN{II"F, 38 ans, technicicn, anar.chistc convaincu, ntembre de Ia F.r\'C.B., à Sofia. Ancicn rédactcur dc « Ilabotnitchcska Nlissal >> (organe de la Fédêration),
condamné r\ trois rlloi§ tle prison par les fascistcs avant Ie I septcmbrc 194i1. Aussi sincère contme ho.mrtrc qtlc conlmc orateur,
ses paroles totnbcnt colttlrte tlcs picrres sur la têtc tle scs adversairès; pour cela, iI a connu les prisons et ies cantps fascistes
ct pour^cette unitltie raison, lcs bolcheviques I'ont interné.une
preruière fois au èanrp t1e l)oupnitza cn 19411 ct unc tlcuxième
lois au camp de << Cuciyan >> en 1947i ou il cst encore'
Plusieurs fois torturé et sourllis à un régirnc mortel, travaiilant
lc jour et la nuit, ils veulcnt lc lirllirler, ltli et sa parole dc feu'

5. CRISTO MINCOITF, 33 ans, agrononrc, anarchistc' membre
tle la Ir.A.C.B. Ayant ternriné ses étutles supérieures, il est resté
dans son villagà natal tle Bania Iiarlorsko pour travailler la
terrc, sernant lcs grains de son idéal, l'anarchie.
Il a été arrêté et interné au câmp de << Cuciyan >>, lors de
la visite de Tito, au mois tle novembre 7947.
6. DBLTCHO VASSILEFF, 48 ans, journalistc, écrivain et
critique, bon oratcur, rnembre de la F-.A.C.B. à Haskovo, militant
nrr.ôIri.t" et végétaricn clcpuis 2ll ans. Les fascistes ont tué
son frère. Il a étÀ interné ati mois de novcmbrc 1947, lors de la
visite de Tito, au camp de << Cuciyan >>' pârce qu'il a pris la
pargle plusieurs fois àux réunions publiqucs et -organisé.. des
èonié""r,""t, en y défentlant son credô anarchiste. Il a été libéré
plus tard, grâcà à l'intervention de I'Ilnion des Ecrivains
bulgares.

7. DONTCHO CRISTOFF KARAMNOEF, 27 ans, étudiant
en médecine, anarchiste, membre de la F.A.C'B' à Pavel-Bania'
Il avait été terriblement torturé par les fascistes et condamné à
. mort. Vaillant lutteur des jeune§ses libertaires, il a été internè

au môis de mars 1945, d'abord au camp de < Doupnitza », puis
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le I septembre 1944' à « Cuciyan '',put":
1-t:,']
du pouvorr
I^'iI"t".iË-ierÀ.etophitructnent aux représcntants

libéré après 6 mois de travail pénible. Interné pour la deuxième.
fois, au mois de nrars 1947, lors des mouvements des étudiants,

contie le projet de loi de l'instruction supérieure, il a passé
plus d'un an dans le camp de << Crrci5-ar, , et dans un autre ôanrp.
en Dobroudja, puis libéré cnlin après ôtre devenu irrvalide d,unc.
jambe pour la vie et renvoyé de I'Université.
8. GUEORGUIE DIMITROITIT-KARAMIKIIAYLOFIT, 46 ans,.
journaliste et ouvrier dans lcs rnanufactures de tabac, ancien,
rédacteur de << Ilabotnitcheska l\{issal >> et ancien secrétaire de.
la F.A.C.B., mcnrbre de la È'édelation à Solia.
Il a passé tle longues annécs dans les prisons fascistes.
Interné par les bolchcvi<1ues pour la prcrnière fois au camp de
<< Doupnitza », libéré six nrois plus tard, il a été inter.né une
deuxièrne fois au catnp dc Cui:iyan >>, au milieu de I'année 1947
et

y reste encore.

<<

10. IVAN NEDITALI(OFF, 46 ans, tourncur, anarcho-s1'nclicaliste de SoIia, militant dcs syndicats, bicn connu, ancien
rédactcur de << RabotniÀ » (l'Ouvlier)
rcvue anarchiste
bon

-,
orateur, ainré de tous lcs ouvriers dc ia- Ii-édét'ation des cheminots.
r1ui, rêunis souvcnt au nornbre tle plus de 3.000, ecoutaient avcc
une grande sympathie ses parolcs. C'cst potrr cette raison qu'il
a été arrêté ct, après avoir été détenu et torturé quatrc mois à
la milice ccntrale de Solia, les bolchcvi<1ues ont organisé contre
lui un procès, en I'accusant tle sabota.ge. .I[ais ]e tlibunal

l'æ

acquitté, fautc de preuves. Pourtant, la milice I'a cnvoyé direc-

tement au calnp dc « Cticiyan
11. I(OSTA .ÀTAN,,\SOFF-,

>>,

.17

ou

il

est cncore.

ans, ouvrier dcs tabacs, menibre

la Ir.A,C.tri. à Philipopoli, ricvenu tuberculeux à la suite dcs
persécutions du réginrc fascisIe et obligé d'érnigrcr. ll avait
gagnô li:s sympathics tles ouvricrs du nronopole du tabac i\ Ia
cle

I

i'

l,
I

iir

I
,li

riI

$

:§r
:ÿ

l

d

cncore.

I
I

{

t'
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9. GUEORGUIE SIROIiOItrF, 40 ans, conrptablc, anarchosyndicaliste, frère cle Mariola Siraliova dc Iiilifarevo, tuée par les
fascistes; ancien rétlactcur de << Rabotnitcheska Sol[darnoste »,
organc dc la Confédération du lravail bulgarc. Â cause de sa
propa.gancle en faveur du syntlicalisnre révolutionnairc, i1 a été
arrêté le 6 décembre,1947 ct après avoir été détenu pcndant trois
mois ii la milice, cnvoyé âu cârllp cle « Cuciyan », ou il est

I

eamos depuis

causc dc l'anarcllisrnc par sâ conduite et ses paroies; pour ccla
seulemcnt, il a été interné au nois de juillct 1947 at camp dc

« Cuciyan ».
12. COSTADIN DIMITROFF COTCHINOFF, 28 ans, anarchiste, membre de Ia F.A.C.B. à Yambol, étudiant architecte.
Il a passé deux ans ct demi dans les prisons fascistes pàrce

qu'il avait pris part à la conspiration contre le
fasciste en 7942, Il a été pour la seconde fois interné

pouvoirdans les

,tN
.

ll;'

)

";
'i

;

/-r

i"ri't*"i^-,reteniion''de ses câInarades étudiants'
militant anai13. MANOL VASSBFF NICOLOFF' 50 ans'
du monopole
ouvrier
I{askovo'
à
ae ta n^'À'c'B'
chistî;;îi;
l'anarchisme' Il
de
propagandiste.
,"at"i
orateur
du tabac,
"tct jugé par-les fast'istes'
*r'JnnS riiüà'riie"poü'Jui'i
-thu"'o'-'t
;;ü;î
sa lritte plus vaillante'
rendu
Les persécutions sans
gcnôreuse sa vie nôur l'anarchie'
àt-piut
ardentc
plus
parole
sa
Ia rgralrièrne fois'
pour
-u
^ct
En-vain, Ics bolchevùucs'l'ont"interné
dans les
mainlenant
Cu"iyan."
En vain, dans !c "u*|*à"
au
tirer'
dc
essayé
o-nt
ils
camaradôs'
u,iI"'
îrirort-Lr"" ,r.,,f
les
svstérnatique'
fairn
Ia
et
de
';;Ëï i',ï i'àï,ri;;;;il^bi;
ce qui ne peut
forces vitales a" ".'ïi*"''ào''1'og"o': Mais
t
s'éteindre ne s'éteint Pâs
de Nava Zagort'
14. MICHEL STOYANOFF MINDOFF' 30 ans'lt: b?l"ll:"--11ti:
interné.p?:
fois
ta
à"""i0'""
pour
typ;;;rplr;;
il est encore' paree
à"uîu"is i" -oi. de mars 7947, à Cuciyan-ou
ieuilles de la F'a'c'B'
[Ilri'Èaii"ri"i".-;;iüii"s-et'autres
23 âns' de Has15. NICOLINA EFTIMOVA GUEORGUIEVA'
1947 dans
d'octobre
mois
le
t.r",'tip"S*phe, inte'rnée dcpuis
aYoir-été.horri'
après
«
Nojare;;;
le camp de
sbircs holchevitlttes' Son << di'lit » est
li"*"rit lorturée p'" i"' -ï;ita"atttko'
internés àt travaillait pour les
scs
aidait
eu'elle
"o"'p'fi""t
idées anarcl'ristes.
dcs tal:acs' rncm10. STEPHAN KOTAI{OITF' 36 ans' ottvrier
trës influcn1
Plodiv,
à
anarchistc
bre de la F.A.C.Lr. ";;iiit^rra
anarchiste du Sud'
l'Llniorr
de
t""ïàt"ft"'
profession,
dans sa
fascistes, il a passé plus
Arrèté et torturé pf.rii.:."t'iuis par lcs
avant lc I scptemËonccntration
de trois ans dans f"t ""'pt tlc
les fabriques de
rlans
tlavail
lc
ct
perséctttions
brc 1944. Les
tabacs l'ont rendu tuberculeux'
unc fojs en 1915' à
Intcrné dcux fois l)ar lcs bolclrevitlucs:
«
Crrciyan >> et en
à
1947'
cn
fc,it'
unc
Douonitza, ct
lcs ottvricrs de
'tiit"
tuus
cnglobânt
il;l;,i:til Àl'.iiir"''i'i^"-s'l'.|
ri'ussi'
n
ntcincttlcnl
grtvc
la
Ia tnantthcttrrc au fahac à PÏr-'vtliv'Stuiinit'ns'
pas sorrfflé
u
tt'""
i;t
,ron"iiet-;;;
nrais la I)r('ssc,
auquel les anarm;i; ii 3;ugir*rit a:'t'-"'it^'"n;cnt spr'rntané'
I'a présenté
milice
lu
.,"""p"i|'ï"ïi""'
pris
chistcs ont
"'àio
anarchistes'
lcs
par
;;i;; o.grrriré cxcluiivement
rle nouvcau arrÔté' il
Libéré au printemps de 1948' iI a ete il a été libêré sans
v a 3 mois, -ui, c"tt^à fois' heureusemcnt'
âvoir été interntl'
20 cns' membre de
17' SLAVEYKO MNOFF S:I'OYANOIF'ouerrillcro
avant le
chirnic'
Ia F.A.C.B. a sofiai'âiïàrà"t-en
ont fait
p"crsécutions'
lctrs
par
flitititt'
icsI septcmbrc rSl+.

-t

,'

grandes baraques en bois'
Les bâtiments du eamp sont de
deux ailes' l'es
comprennent
qui
*o"ttÀtit'
guelqueS-une* .,,
de long et
niètres
tleux
ot'iI'un au-dess"t ïîïi"ti"
tits
rncttre à
doit
tlénorlé
lc
de l";; D;;;-ce lit'
40 centirnètrcs
nuit' il se
Ia
â';
ti
''rernière
la fois scs bagages "'";;t";;;i';'
et du sort dcs
à;'à';'q;'uti t"

_18_
t'

vieillir prématurémcnt ce jeune camarade, mais il semble quc
les boldheviques veulent te liquider. Il est depuis le mois dc
mars 1947 à « Cuciyan >), poul'avoir parlé devant ses. câmarades étudiants, contie le projet de lol d'instruction supérieure,
au clqb dcs anarchistes, à Sofia.

I
I

rend parfait"*",rt
détcnus.

anarchiste.
19. VÀSSIL IANCOFF IVANOF'F, ouvrier boulanger, anarchistc, [remltrc dc F.A.C.E', organisateur tlc l'unique coopêrative
procluisant le pain dans sa ville <ie Yambol, après le 9 septembrc,
qui alimentait lcs .26.0Û0 habit:rnl's de la ville. Lutteur pcrylln!
rie longues années pour la lil-rerté et 1a justice sociaie, il fut
détcnu dc ,ombreuùs fois pai' irs fascistes et les bolchevistes.

20. VASSIL TODOROFF JORDANOFF, 45 ans, ouvrier

typt-r'

graplic, militant anarchistc. Pcn<iant le longues années, il a vécu
jugé-par.les
Ëàrr'.t t;lttegulité ou l'énrigration. Il lut deux iois
il a
I
septcmbre,
lc
prison
tie
Sorti
1es
fascistei.
et
àO*o""at"i
été inte.né au ürois de mars 1947, dans le carrtp de << Cuciyan »'
il";ti, parce qu'il répandait palmi les ouvriers dc Solla la
semencc-tle l'organisation syndicalc anarchistc' r

LE RÉGIME
DES CAMPS DE CONCENTR.ATION

I
I

Ces dizaines et des tlizaines, les camps cle concen'
tration bolcheviclues de Bulgarie : « Cttciyan », « Bogtlanovdol »'

1

lls sont

I

I

i
l'

i.

i
t;

l

t,l

réalité.

I
l1

,ir

lil,

r'

ri

r'

lrlr

>>

ii ù"ru""ro >>, Tàdorovo ,rf <. Bc,sna >>, << Poroutchik-Guénovo
et d'autres. ùo.,, ,r" parlerons que des tleux'prcmiers' situés
minicr'
foOr a" la ville de Pernih, grand centre
Destinésàexterminerl,Irorr-imeetsaliberté,touslesmotsla
suf{ire pour présenter
de notre dictionnaire 4e
-cespourraient concentration' Avec nos
de
carrrps.
ae
pt
"rri"- V.iononie
se trouvent des milliers d'autres Bulgares'
""*n.âAËt,
. Nous donnerons seulement quelques faits et exemples, pour
puis§e ie fâire une iclée de l'afrreuse
q"*'Ë"*i"à"-

I

"iriri*

"o-!i;

"â'p'

t['cau' f)ans la plupart
L,hygiènc est nulle, du fait tlu manque
ct il n'v cn â pas en
loin
au
des camps, I'catt va '" chcrcher
prtisscnt boire'
ltommes
auanlité suffisatrtc p;t't-';üt i;tts.lcs
tiuc dc-lavcr le linÀe -- cc à quoi

18. STEF'AN ZLATEFF KRESTÉIFF, 45 ans, libraire, anarchiste, membre de ta F'A.C.B. à Yambol. Emprisonné 1l ans 1/2
uou. i" régime fasciste, il a vécu trois ans sous la rnenace de
la peinc àe rnort. Malgré sa santé r'uinéc, ce camarade a été
arrôté plusie,rs fois ct interné pour la tleuxièrne fois, au rnois
de noùmbre 1917, à « Criciyan >>, sculelncut parce qu'il est

ii *e trouve aujourd'hui dani Ie catnp rle << Cuciyan »,-tlepuis-le
nr.is ric ror"Àb." 1947, parcc qu'il a osé dôcôuvrir 1cs fautes
clcs botrlangels bolchcvistcs et palcc qu'il est anarciristc'
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i'est un véritable i''+ï"'"Ëni -s""rt' Ics plus hardis
'"t:"^tLt
tout le tnonde "" putü""î'iu't'
'par mois ou tous les deur
mors'
à laver le linge """ iÀit
médeaux
détendu
e'st
Il
ttgt"'
L'aide métticale "tt d";;;; ;;i
du pourcentage prévu, qui est
cins d,accorder du ,;ô; ;; plls
d'e 7 %'
cuciYan
oè
iamP
ilÏ;;;p,;""dn". r"
exemplc atl calup
nourriture'
la
.par travail
Quant à la 'qualité de
est pénible'
le
o'i
Èernilt'
de Cuciyan, près cle ii iiilî4"
jour et une soupe (« chorp"r
grarnfieÏ'à"
r"iit
on accorde 600
nécessaires à l'orgaba>>), ce qui ne pt";'à;';;"i-l"t'"-orotiet
ce
q*"' dans câmp'-'on l" i'-i:1lt
nisrne. Il y a qt'"rqt'"t*Âoi'
uualité dc nourrila'plus.r,auvais*
Ïirï'",rir.',uu'" à*t Ëri"".. -- tc't'énloignnge.rlc citrx tlui viennent
ir.".t, Bulgaric -- i;'îtet
on Iaisse la pltrs
d'en sortir' ,, Pout- ütt' co'tlitn'
'lir.-canrn'
tuttt' notrs tlit
tlt
graissc
tle
granrle parlic -tie nt-ril't' rniion
'tit
d'une contet"t
un cuisinier .""tt'*"î iiil;;' ôo'i1o
"t"udrons
depuis des
cuisine
la
t"lt
à"
nance porrr zoo I zii'r';;;t;;; va tle ltètnc tlans I'autre camp
en
mois pour 1.00t1 ircmrnct'-» fl
>>' f)ans les chautlrons
"oÏt
de conccntrrtln" 'pp"ü " nàgJrygltlol
totrt ['été pcttr
la,,ctrisittc
t'it
tit
pour' 70 i l;ft h"'rrni"*l
'i-"3
par jout'
hcttrcs
l5
tiit*iis trtrvnil.lerrt tlans ccs camps
151 i1 3rl0 !ronrti't t.
cst
i' silttalion
'à"p"it
à la fa!rricati","ttt"ùiiqt;;;' "q;;
7947'
ler
Ie
ianvict
parricrrlièrcn,.,'t ,l'à'i";;;;;
intcrtlits'
les colis .ic n"tttnltir" "i ir" vi'tàrlcnts-sont
I,esmarrvaisescon<litionsclelogemerrtctdcnourriturene
lcs iirtemés' Le
sont pas lcs scutrus t;;;;t'tl" 'Iotit-q'"t"tlurent
plus' a3comttasr]é
tlc
et'
c*r
tra,ail tltli est ""'gj"ti""àî"*'i'-"tt En ce sens' ces deux camps
oe cnâtiÀÀit-tÀ"o""'
d'un système
(jtrt'ivan: << ['cs calcsscs
'lc
battcnt rctorrl' ti" "pp"f l" lc canrp.
cainp t]cs Ottrbrcs »'.
o'[.c
dc lr rnort , "t "ct,ii',iË b,,g,trnnu:
slrrtout sont très
.< Lcs traite'""it i"n'gis âux anarchistcs
du camp et
sorti
té"""'uent
mauvais )), nous "";;ï;ï;-Àe
imPressions'
;;i"; a donné ses lc
tlc nrrit, ils font
1o.,..o,.,, arr[.t ct.pnrfois
Travaillant tout
Le travail de 12 à

n"t'itÏi"ît"î'ir "o"tiit"'
hommes souvent tombent
16 l.reures ".t "}'o"Ëï"i;'l;'-ies
malgré
-eurent au camp mème'
de faim et ae fatie;l ;;;;;;"i
qui va
celui
momenfs
la pratique au ri#eî""' ïlÀ- att"iers

tr"ès sc'uvent ao

t

t,-
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mourir, pour qu'il ne meure pas âu camp, rnais'dans sa maison.
Les châtiments sont inhumains. Outre les coups qu,ils reçoivent, le .travail supplérnentaire et l'emprisonnement pour quelques mois, on pratique encore le fameux châtiment de << cornpter
les étoilcs >>. I)e nuit, à l'air libre, sous la pluie, le froitt ou la
neige, des internés Sont obligés à rester debout sans bouger
dcvant Ic.garde. Lc châtiment dure 1, 2, 3,5 ou 10 nuits coniécutives et en même temps ceux qui sont punis travaillent pendant.le jour. Ces châtiments sont appliqués pour les plus pêtits

D'AUTRES CAMPS ET D'AUTRES FORMES
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motifs.

exemplc, un de iics catnarades a été contraint à

ter fu.
les étoilcs >), pârce r1u'il a contluit un rnalade du trar,.'ail à
son lii. Un autre caruar';rtle, ige, (iui.orguie Dirnitroff-I(aramikhayloff, resta dix nuits debout pour le seul tlélit de ne pâs
s'ôtrc lcvé, lorsqu'il rnangcaii à uiidi, qqand un des chefs pas§ait
devant la salle,
Dans une certainc rltcsure, iI y a des châtiments collectifs ».
Pour Ia << faute » cli: l'un, on châtie un groupc, unc baraque,
ou toui lc carnp. Ccs cltâtimcnts collcctils sont ernployés surtout
<<

comp-

<<

et très souvent contrc lcs anarchistes; ils leur sontlnêiue souvent
réservés, ct il y a tl'auircs châti-rrreltts spéciaux,r par excniple

par ordrc supôricur, Ia collcctivité des anarchistes s,est vue
détruite et tous srs vivrcs conlis<iués1 pendant le scul mois
de septembre, plus de cent liilos de nonrriture ont été conlisqués
à ces malheureux.
Ce clui vient d'êtrc dit jusrlu'à prêscnt des carnps tl'extcrmi-
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nation bulgares, en donnc une idôc incomplètc, malgré ces
quelques détails supplétnentaires. Par exemple, dans le camp
de << Cuciyan >>, il y a plusieurs mois, deux enfants de 14 ani
ont passé près de deux rnois. I)ans celui de « Bogdanovdol »
et celui de << Cuciyan >>, se trouvent encorc aujourd'hui une
dizaine d'enfants turcs de 15 n 77 ans. Avec ces enfants, il y a
des vieux de 60 à 70 ans.
Il suftt à présent d'ôtre honnête, ou anarchiste, de ne pas
Youloir appeler le blanc noir, de ne pas vouloir pactiser avec
les nouveaux rnaîtres pour être qualilié d' << ennemi populaire >,
de « saboteur », << perturbateur », arraché à sa maison et séparé
de sa famille.
Tous les hommes libres du monde doivent élever la voix
et protester contre ces crimes.
Nous en appclons à la conscience universelle pour qu'elle
s'élève avec nous contre la barbarie bolcheviste.
À bas la mascarade du faux commuuisme et des faux
communistes
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DE TRAVAUX FORCÉS EN BULGARIE
Les camps de concentration appelés << communautés de
travail et d'éducation » ne sont pas la seule forme de travâux forcés. Il existe une grande diversité des formes de
I'esclavage rnoderne dans les pays de << démocratie populaire >
où s'opère <<, l'éditcation du socialisme )). On peut mômc dire
sâns aucune exagération que la Bulgarie toute entière est trânsforrnée en un vaste camp de concentration, Tous les horuntes et
toutes lcs fcrnrnes, sans faire aucune différence de scxe (les
femmes sont énrancipées, cnlin), ni tl'âge, à partir de 15 ans
jusqu'à 60 et n-rême plus, sont obligés constanirnent de travailler
sans être payés, pour la grancleur du pays et pour << l'édilication
du socialisnie »; ils sont obligés de partir << volontaires », à
n'irnporte qucllc occasion, soit pour le nouvel an, soit pour le
1"" rnai, soit pour l'anniversaire du 9 septembrc, soit pour un
Congrès de I'O.R.P.S. (Union Générale Professionnelle tles lravailleurs), soit enIin, en l'honneur du << prochain Congrôs » du
parti cornrnuniste.
Farlons tout tl'abord des camps. Il cxiste un gr:rnd nombre
de camps ric travail, oii sont envoyés sans délai tous ceux qui

sont déclarés anciens fascistes («'rnoins dangereux >>, parait-il),
c'est-à-dirc ccnx rpi n'ont pas pu s'adaptcr au régime'
Vicnnent cnsuite les carnps établis en raison de la loi e;clusive contle les << désceuvrés ». Ce sont les ennemis plus ou moins
.ouvertemcnt tléclarés du parti communiste, qualiliés rIe « désceu-

vrés » et rnobilisés par'ordre atlministratif aux travaux forcés
pour 6 mois pour 14 première lois; ensuite ils sont de nouveau
mobilisés pour six autrcs mois, et ainsi cle suite. De tels << désæuvrés » se conrptent par milliers. Ce n'est pas du tout dif{icile
d'en être. Ii suffit que llon vous renvoie du travail que vous
occupez (rnêrne depuis de longues années) et 'qu'on ne vous
donnè nullc part ailleurs d'autre travail. Yous êtes alors un
« désceuvré ». Votre profession ne compte pour rien: vous
pouvez être médecin, avocat, agronome, ingénieur, instituteur,
ipécialiste quelconque ou simple ouvrier; tous sont égaux devalt
Sà Majesté l'Etat bolcheviste, et « la Constitution garantit le
travail pour chacun » ! Tous sont obligés de travailler comme
manæuvres et d'exécuter des travaux pénibles auxquels ils nc
sont pas habitués, et qui ne peuvent être utiles.
En dehors de ces formes de travaux forcés ouvertement obligatoires, d'esclavage tout court, il existe plusieurs autres formes
àe travail < volontaire », même << enthousiaste ». Il n'y a rie!
de plus hypocrite. et de plus dégoùtant que la « spontanéité ->
bolôheviste, qui caractérise mieux clue tout autrc signe tout Ic
§ystème répugntnt de le dictature stalinienne.
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volontaire >> est obligée d'abord, toute la jeunesse des écoles et des universités, ensuite la population toute
entière, surtout celle des villes.
Cc sont les prétendues << brigades de travail et de culture »"
établies par une loi spéciale, par lpsquelles s'instaure I'esclavage
général du peuple bulgare. Leur organisation et leur travail

A ce travail

sont tr'ès variés.
Il y a d'abord des brigades de jeunesse, qui sc subdivisent en
brigades nationales, brigades de district et brigades locales.
Toute la jeunessc est obligée de passer << volontairement >> dans
une des dcux prernièrcs brigades 45 jours pendant les vacances
de I'été. I)ans lcs brigades locales, le délai du travail n'est pas
Iixé, mais en général il dure une scmaine. Toute la jeunesse
des villcs.ct de Ia carnpagne passe aussi pâr ces brigades.
Yiennent ensuitc les « brigades de travait ct de culture »
pour toutc la population, surtout cellc des villes' Ce sont en
premier lieu les"employés d'Etat ct des communes, et tous les
employés en général; puis tous lcs ouvricrs sans âucune exception, tôus les artisans, lcs gcns dcs profcssions libres, les ména*
gères, et ainsi de suite, c'cst-à-dire toute la population. Chaque
homrne, chaque femme, chaque citol'en, enlin, est muni d'un
<< carnet de brigadier >> dans lequel on note régulièrement les
jours rle travail. Tous les dirnanches, tous lcs jours dc fêtes ct de
repos, les brigadiers travaillcnt dâus leur quartier ou leur localitè, ou conduits en camions colnme les bêtes à la boucherie ils
vont à.la campagne pour ai«lcr les paysâns dans lcurs tlavaux
saisonnict
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Imaginez-vous, hommes de l'Occidcnt, de France, d'Italie,
dc Bcl§iquc, hommes du nord de l'E"urope ou votls, hotnmès
de J'Ârriirririue, qui aitncz lant aller voLls 1)romelrer, vous distraire'
en fètcs chàmpôtrcs ou à la pêche, imaginez-vous ce que représente pour unlhomrne libre du XX" siècle cc travail obligatoire,
alors (ue vous'voulez vous rcp()ser pendant un jour au moins <le
Ia setàine, vous clui vctlcz en ll]asse aux réunions des Cachin,
clcs Thorez, tles Togliati, pour applarrd'ir et adrnirer Ia grandc'lr
du << socialisme >> en Orient, tloni ils votls parlent. Non, vous nc
pourriez pas volt:; Ic représentcr! Môme vous, pctits_ bourgeois'

ôt pclits propi'iôtaires aglicolcs tlui souffrcz actucllement dcs
,le la guerre et dc la crisc éconotniquc du capitacodré,1u"rr1t,s
-r;ccitlental.
Non, sfiretncnt non ! Il vous est néccssaire
lismc

que ce systèmc paradisiarprc dc << créaticn ct d'éiliTlcrtion sociali.ste » slétablisie chez vous pottr le corrnaîtrc. On irait même

jusqu'à vous Ie souhaiter, pour vous immuniser contre lui'
lvlalireurcusemcnt, cela cofitera peut-être la pertc de la liberté
pour'tout Ie rnonde, la clisparition de toute la culttire humaine
âinsi que ctre la civilisation contcmporaine tout entière'
1r9ut n'cst pas cncore dit
ùIais revenons aux brigades,
système d'esclavage, dlhypgde ce que le monde doit savoir du"o1
crisie et du brigandage bolcheviste, établi partout ou I'ombre de
Staline est tombée.

la << spontanéité » ' Tous les ieunes
invltés >> (et de quelle rnanière!) Pendant I'année
icolaire à s'iuscrire pour les brigades d'été' trls ne sont pas
àiiiâer de le faire, pàs tlu tout; au contraire, ils sont tout à
fait"libres de ne pas le faire, mais à une condition seulernent:
de risqucr leur aàmission aux exanlens ou d'être re'voyés des
écoles. D'ailleurs, môme leur participation << volontaire » âux
f"igo,t.t nc leur assure absolument pàs de ne.pas être.re-nvoyés
ôn iuto*rre (de tels câs ne sont pas l'exception), mais tout de
mêure, c'est une esPérance.
Alôrs, on voit avcc quel << cnthousiasme >> les jeunes gens
(excepté, bicn entendu, les plus dignes-parrni cux, Ies anaràUrtôr en premier lieu, qui avec un grand courage risqucnt tout
ct résisteni à l'asservissèrnent du peuple bulgare) se pressent
tlour se faire inscrire. D'après lc plan pour 1948, le nombre.des
'5r1gr,ri... devait ètre de 250.000 et 6, dit c1ue. le plan était
réaiisé. Cela représcnte presque la totalité de la jeunesse capablc dc travaillcr.
Pour lcs autrcs catégories, ia participation aux briga.des
est << volontaire » au môruc dcgré. les ernployés et les ouvriers
sont « irrvités » p,bliiluei,cnt air co,rs des réunions à s'inscrire
aux brigades. Iis n'y: sont pas obliges, sous c.ndition, bien
de riscluer: leur tia,ail, cl'Ôtre traités, ensuite, tle
de travail'
""t""0"1
<<
' déstBuvrés
'i,u-"iO"r" >>, et cnvoyés pal forcc âux>>calnps
pâssibilitd:,1" ,i libt" choix existe pour les artisans, les trar,iailleurs des prof essions librcs, les ruÔnagèrcs ct
de
p"u" to"t" la poputation, s'ils ne veulc'nt pas ôtrc- privés.tout
iratôriel pour leui travail, tlc vivres et de vêtements, car
le ravitailler4ent est sous lc régirne du rationnemcnt ct du
contrôle tle I'Etat.
Pensez donc quc toutes ces rnénagères, tous ces avocats'
ingénicurs, méclecins, agronorrc-s' e-t-c...,, {ui n'ont jamais fait de
travail utile et que lcurs clforts soient
iiu-rurr* manuels, font
'n
pure pertc d'cfforts et tle tcmps
une
c'est
Non,
bien utilisés!
c,cst une utilisation*irraisonnaSlc de leurs forces, de
poir"
et. de le,rs r,étiers, c'est un gaspillage,de
i"o", ".,*,
"oorruissances
au point de vue économique, qu'on réalise
forces
matériel et tle
pâr ces << brigades de travail et de culturc »'
l\Iais .roycl-vous que le but principal des dirigeants c-ommu'
nistes est tle réaliser far les « biiga4es de travail et 1e culture »
Ils sont loin
un travail utile âu point de vue économique?
(t"
principal
but
Leur
parcillesi
àlint"rtiont
lqiexplique peutde << culture >>), c'est de « rééduquer les.homài.à t
ô'est Dimitroff lui-rnême qui I'a dit plusieurs fois' lui
*"r rr."*p"".s'ion
,qui plus que quiconque a besoin d'être éduqué'
=*-Oiüit-Ë. qüe cela veut dire, dans la bouche de ces dirigeants?
i neAarqùur » veut dire, façonner les hommes, subjuguer
teo" ooioote, étouffer leur pensèc libre, Ies f:tire tlociles, les
trensformer en une ma§se grise, en troupeau humain'
Revenons tout d'âbord à

gens sont

<<
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C'est lc même principe qu'on applique aux casernes

-- et lcs
Ie
cornmunistes veulent transformer la société en caserne
-,
principe tlue lcs caporaux en Butrgarie expriment en disant
souvent : « (uand il n'y a pas d'occupation pour les soldats,

ont doit leur faire ouvrir et ferrner conslâmment la porte, mais
jamais ne les laisser libres, parce que, quand ils sont libres,
ils commencent à penser et Ie soldat qui pense n'est pas un
soldat ».
Pour être juste, il faut reconnaître que cette appréciation
au point de vue économique ne peut être appliquée au même
degré aux brigades de jeunesse. Les jeunes gens, bien entendu"
s'habituent plus facilement et plus vite aux divers travaux
qu'on leur fait exécuter et leur travail est plus productif.
Mais en déIinitive, Ie travail pénible, avec la nourriture très
insuflisante que toute la population reçoit en Bulgarie fait qu'un
grand pourcentage de la jeunesse, selon les médecins, manifeste
déjà des signcs de faible résistance physique (déIicience glanduiairc) et le début de di{Iérentes maladies, surtout de la
tubcrculose.

Pour être juste aussi, il faut rcconnaître que ce travail des
brigades n'cst pas toujours gratuit. Bien au contraire, tous les
travaux faits aux entrepriscs rl'Etat se paicnt d'après l'échelle
Iixe des salaires établie pour toutes lès catégories de travaux
et d'ouvricrs. NIais malheureusemcnt, ce ne sont pas les brigadiers, les ouvriers eux-mêrnes qui touchent l'argent; ce sont les.
<< cntreprcneurs >>, lcs << drogmans >>, sur lesquels pèse la' lourde
tâche clc faire inscrirs les gens aux brigadcs : l'Union de Ia
Jeuncsse populaire et le parti cotnmunistc encaissent toutes
les sommes.
Oeci pcut paraîtrc incroyahlc, peut-être, rnais une enquôte
intcrnationalc le prouverait facilement.

Qu'en pensez-vous, hornmes librcs tlu Inonde cnticr ? Saisistriple crime dcs communistcs

scz-volr.s bien l'importance de ce

bulgares à I'égard tle tout le peuple, écrasé cl'abord par les
lourds irnpôts destinés à subvernir à ccs dépenses (très sottvenI
sans raison), obiigé ensuite à travailler en esclave aux rnêmes
travaux, dont ii a déj:\ assuré le paicrnent et rlui enrichit, cnlin,
pâr son travail gratuit, ses maitrçs détcstés, scs bourreaux ?
Picrre Kropotkine évaluait dans son ôturle magnilique sttr
l'Etat moderne, les jours de travail giatuit quc les ouvriers (c'cstà-dirc les esclaves modernes), donneraient en comparaison
avec les anciens esclaves (les serfs), par scmaine, par mois et
par ân au nouveau maître, l'Etat moderne.
Fauvre Kropotliine ! Toi qui mieux que quiconque as saisi
Ie rôle néfaste tle I'Etat dans la société humaine, qui as prévu
plus que tops les autres théoriciens tant de choses, et notam-'
ment combien la morale est indispensable aux révolutirunaire$

-25et qui avais mis pour ccla toutes tes forces pour achever ton
Ethique, tu devrais vivre encore un peu pour rnieux voir l'Etat
bolchcvique et faire la urême évaluation, auprès, de laquelle
tout ce que tu as écrit sur l'Etat rnoderne serait très pâle cn
comparaison du joug que les disciples de Marx,. Lénine et;
Staline ont imposé aux peuples laborieux.

Il devrait se trouver quelqu'un parmi tes disciples pour'

effectuer cette évaluation que tu n'as eu ni l'occasion ni le temps.
le rnot esclavage
ct alors seulement
de faire. Et alors
- sens aux yeux des- générations futures.
revêtirait son véritable

L'HOMME DANS LA

sous LA

SOCIÉTÉ

DTCTATURE BOLCHEVTQUE

L'humanité dans son développement historique marche toujours vers une plus grande socialisation dans les relations puremen[ matériel]es et vers une individualisation toujours plus
complète et plus parfaite de la vie culturelle et spirituelle des
hommes. Ce sont les deux traits les plus caractéristiques de
toute i'évolution progressive de I'humanité dans son ensernble.
Pourtant, cette individualisatiôn non seulement ne s'oppose pas à
la vie sociétaire, mais tout au coutraire, elle est même une condition indispensable pour ure sociabilité plus" complôte et plus
parfaite. Car une société se composant d'individualités ayant
tout à fait gardé lcur originalité, leur indépendance d'esprit,
une société soucieuse de la vie' individuelle et intime de ses
membres est toujours plus joyeuse, plus belle, plus heurcuse,
plus attrayante et par conséquent, plus créatrice. Elle rcssemble
à un bc,utluet harmonieux de flcurs très variées, d'éclat et de
couleur, de forme et de parfum.
L'homrne, pâr sa nature ntôme, porte dans son ârne deu*
instincts très différents et mêinc contradictoires en apparence
l'un avec l'autre, mais qui s'harmonisent pourtant et se cornplè-

tent parfaitcrncnt tlans Ia vic sociale : c'cst la sociabilité,
l'cntr'airlc d'une part, et le bcscin irrésistiblc pour l'inclividu,
d'autrc part, de cbercher tottjours une vic plus intime et mômc
de choisir scs amis rJui lui plais;cnt plus tlue tl'autres parrni lcs
mcmbri:s tle la sociôté, Lc prcmicr trouve sa satisfaclion constante dans Ia vie cn société, tlqi avait précétlé l'hornrnc luimême comme I'a prouvé I(ropotkine, et l'autre 's'cxpriure plus
souvent dans I'atmosphère plus intirne et plus chaleurcuse de
la famille.
l\{ais tout cela se rapporte à la psychologie et à scs études
approfondies. Ccpendant, comme nous le sâvons déjà, les communistes ne s'occupent clue de stratégie et de tactiq,ue; tous lcs
problèmes pour eux se rapportent plutôt à l'algèbre qu'à la
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qui ont fait une demande {c travail n'importe ou dans le pays;:
sans autorisation préalable, personne ne peut être admis au
travail; on est obligé d'attenCre souvent plusieurs mois cette

"sociale.

Celle-ci ne les intéresse pas' C'est aux
quantité,
àux chiffres et aux pourcentages plus
la
ilài"n...,-"
algébrique
Dsvcholosie

autorisation.
. En outre, cha<1ue élève et tous ceux qui veulent être étudiants,

ou moins faux que va leur préférence; c'est la somme
et pâs les composants' Les êtres humains
q"i"àr"pt. poo'.
objetJ, des numéios, des sujets- taillables et
ô,,t-pà.,'" eux .cs"r*
à merci; on peut les arranger, rassembler' déplacer
"à""eàut.. oir, n'importe' comment, suiveiller toujours' arrêter
la stratégie particu"'i*p.tta
*à*. exterminei selon les exigences deidées
lixes de tel ou
"t
et les tactiques du parti, d'àprès les
ti""":

sont obligés aussi de présenter à l'école ou à I'uhirersité, un
.dossier très détaillé ou ils donnent des renseignements pour
tous les membres de la famille.
Pour obtenir un pâsseport, il faut remplir un questiounaire
de quatre pages, contcnant plus de 40 qucstions et donner mênre

suprême-<< le plüs sagc et le plus. aimé conducteur >>'
tei
"f-t"f
peuples », ctc... Et pour rê.ussir à les mettre mieux
;;1;;À;""ààs
mie^ux connaître et- les utiliser, il faut surtout les
lcs
.r, ordr",
surveillcr, lçs contrôlcr et les espionner sévèrement'
Alors cn réalité, tous les citoyens sont enserrés dans un
rôseau ci'espionnagc tcllemcnt vâ"ste qu'il est in'rpossible de
dérobcr.
s'y
- " (le
réscnu d'cspionnagc cornprend, d'abord, une police (âp.pe'
.r, .,.rif,rrrr,"-oo t""ièt", forrnidablc, dont le norrbre
iriitic,r')
lée
le
n-'cst ni cirtlnu, ni contrôlallle' Il embrasse' ensuite' tout
cst obligé d'cspionner
ntcrnbrc,
chaquc
dont
ii*li ";"rrrlunistc
iorrjo"tt ct partotlt tout lc mondc, dont les mcnlbres-stlnt même
tenLs ae s'espionncr les nns lcs autrcs'

dans
Cct cspionnage minutieux e[ épottvantable est organisé
Ics uSines,
bureaux,
les
lcs
atô1iers,
travail
de
lieux
tous les
dans-totltes lc§ rôunionl' tlans
i;;'1;i;,,t, «lans lcs syndicats,
Il s'introduit
toutes les villcs, tous Ï;;';iii;é"t et lcs çiartiers' tlans lcs cuict
appartement
même dans chatltlc -"i*"' "lüt1tt"
-chao'l" famillc' lout est
-ÀÀ;Àtal'de
;;;;-"t:l;t "no,-t,t."t-e' couchôt
mème les cnfanls les plus
utilisé pour l'cspio*,S"

il;;;"it
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I,
rl
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fir'
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des renseignements sur ses amis.
Il n'est alors pas du tout ètonnant de voir les llusses, ayant
intliscutablernent subi davantage dans ce domaine, marcher
toujoui's la tête baissée, observel un silerrce inexplicable et une
discrétion absolue sur Jes questions politiques et §ociales. ll
n'est cn rien étonnant gue, par ce systènre d'espionnage, tout

le peuplc russe soit transforrné en une

'

par
des écôl"s q.,i tottt souvent interrogés habilcnrent la

cicst l'oLriigalion
i"u.ï-i"rtlti,t"urs. us|-iànncr et tlénonccr,
sttprènre po*r
le
temps,
mtme
ei
et,
nlus ordinaire
_devoir
trolchevistc'
la
dictature
soui
àË ta socioté,
Ëirïq"i ;;;;"
à cet es.pionnage. Sé":Tl'
Il cst impossible de se soustraire
la oolicc' D'aulrc part'
tlans
dossjcr
son
a
ciloycn
Chaque
dans son quBrtier
Ët"d;;;p""*it'"-"nt
;,lTüi;h;;;ü;ï "'t ri.'
par lo
oar le Comité "o-*""i't" dc quarticr, ' rleuxièmement
troisièmement
et
distribution,
rlc
et
ffi;tté îî'î""rtr"r1i"-.ni
nommê milicien de bloc' qui n'a sou§
ü;.uî p"h"i""quespeciatise
maisons seulement'
quelques
conîrôle
ion
dans la p"Ji::^:1.^tt:t-",T ]:
dossicrs
des
Intlépendammcnt
et chaclu(i empro)'e
ao"tror" dans les quartiers, chaque ouvrier
I'entreprise ou il
ou
service
r"
p"a.à.rt".-J'"t
â-"
;i;;iigt
tous les rensei'
donner
de
et
àâiuile"
t-ravaille, une uiog1aîi'"it

il";;;L ;é;;ttff;;- i-ra-porice, en les accompasnant

d'une

photographie.
spécial'
Enfin, dans chaque, Ministère fonctionne un service
ceüx
tour
sur
renseigne
qui
le
eppelé « Servicc deo crdres ),

nrasse grise

ou

tous

les gens se ressemblent comme des gouttes d'eau.
Un intellectuel qui a visité le paradis russe disait unc fois :
<< Jc n'ai jarnais vu un hornme cn Russie s'arrêter quelque part,
conteruplcr une belle vue ou prenclre une pose différente des
autres; lous malchcnt sans s'arrêter, la têtc basse et sans lever
les yc,ux >>.
Pour ôtre objectif, il f*ut reconnâître d'abord que le peuple
butg:lrc n'esl pas cncorc alté si loin, car il résistc ct a encore
Ie courage tle résister, rle protestçr et de ltrtter contre ce système.
Mais aussi, il faut rcconnaître ensuite que les communistes
bulgares ont une réussite incontestable dans l'ordre policier.
Lcur système de contrôle ct d'espionnage surtout est tellernent
mcr'vcillcux que personne ne peut se mesurer avec eux dans l'art
de la police.

Ilh lricn, nous souhaitons cc

système superbe à tous ceux
applaudisspnt les 'f horez ct Togliatis, Qu'ils ailient l'adrnirer
en Bulgaric, niôme en llussie, personne nc tlnit lcs en r:mpôcher.

rlri

LA STTUATION DE LA
Voris.représentez-vons, lcctcur,

.

IEUNESSE

la situation de .la jeunesso

dans n'irnp,.rrle <iucl pa5 s tlc rloririrrution bolchcvitlrre ? l'as de
celle qui ne rxanquc dans de nombreux pays, que vous voyez
parfois (< aux parades de la jeunesse », aux cinémas,
la
jeunesse sportive, aux visages gais et riants, en très bonne
santé ct rnarchant d'un pâs ferme et le regard victorreux. Non,
là, c'esi toujours la jcunesse privilégiée, bicn payêe, bien ncurric,
c'est h jcunesse gouvernante, bien qu'elle porte souvcnt le nom
d'ouvrière. Là, c'est toujours la jeunesse dans laquelle se forment
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lcs nouveaux cadres des classes dominantes et des partis au
gouvernement, et dans le << pays de la démocratie populaire »,
ce sont toujours les fils et les filles des ofliciers rouges de la

I
i

haute bureaucratie e+. de I'aristocratie bolcheviste -qui forment
cette jeunesse et n'ont rien de commun avcc les IiIs et les lilles
du peuple paysân et ouvrier. Elle représcnte une partie minime
de Ia jeunesse et .on la voit souvent aux parades, comme nous
venons de Ie dire, aux différentes réunions et âux congrès,
faisant la propagande et traduisant la ligne du parti.
Vous représentez-vous Ia situation de la véritable jeunesse
populairc ? De ces jeunes gens âuxquels lcs portes de I'université
sont fcrrnées parce qu'ils portcnt les péchés de leurs parents,
de lcurs grand-pèrcs, de leurs aïeux, les péchés de neuf généra-

tions

passôes avant

cux; de ccrux ![ui n'ont commis d'autre

erreur quc d'être nés de parents non communistes ou non conformistes ? Ou de ceux qui eux-rnêmes n'ont pas pu ou'n'ont pas
voulu se confonncr aux dogmcs et âux goûts des satrapes bolclrcvistcs

!

Ils sont des milliers et des milliers, ces jeunes gens, avides
de savoir, d'étudicr, de s'instmire, attenclant, k:s yeux lixés

comrnc au solcil-levant, toutcs ics annôes, devant lcs Universités
et qui restent cn dehors, rctournent clrcz eux, Ia tètc Lraissée, le
visage sorubrc et niélancolique et lcs ycux cn pleurs très souicnt.
Voris imaginez-volrs, le pire cncore, cetix des jcuncs gens.-Iils de pâysans, la plupart du temps, car l:r Bulgaric cst un pays
plcins d'irncrgie, d'espérance ct dc joie, qui, après
agricole
- quatre annécs dans lcs conditions matériclles les
avoir étudié
plus cliflicilcs, ayant dépcnsé presquc tout cc que leurs parentf

avaient amassé toute lcttr vie durant, par un travail pénible et
mal rétribuô, même obligés à emprunter pour subvenir aux
besoins de lcur famille, après avoir tant rêvé de leur avenir et
prôparé longuemcnt leur profession future, après avoir même
pris part plusicurs fois aux. brigades dc travail, se voicnt, en{in,
mis à la porte ?
Vous imaginez-vous Ia tragédie de ces jeunes gens malheu-

reux, dont toute la vie est gâchée pour touiou4s, qui restent sans
profession, sans rêvcs, sans. idéal pour lcur vie particulière ?

I

i

lr
I
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Ils ressemblent beaucoup aussi à cette autre génération de jeunep
si malheureux aussi, qui, après avoir passé des années aux différents fronts de l'Europe et de I'Afrique, dont une partie a été
prisonniers de guerre, se retrouvent étrangers dans ieur pays,
sans voie, sâns perspective dans la vie.
Vous représentez-vous encore la situation de cette jeunessc
heureuse cette fois-ci d'avoir trouvé les portes de l'école ouvertes
pour elle (depuis les jardins d'enfants et l'éco,le primaire- à
éelles de l'école normale et des lycées), qui est obligée de fairl
tous les iours les éloges les plus différents, d'admirer Tito
ruiourd'hui et de ne même pas mentionner §on nom demain,
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ou de s'accommoder chaque jour de la nouvelle orientation du
parti communiste par rapport aux faits historiques et géographi'
tout
fuues bien établis et bien connus qui, changent de sens avec
lès changements de sa politique; ofligée, contre ses désirs levr
plus natulels, de remplacer les ch_armant-es chansons populairqs
chants faisant I'élog,e de_l' « oncle Georges Dimitroff »,
lar
-qui des
leur << donne le pain et le soleil >> et des divers << nouveaux
héro. ,, qui n'ont pâs eu la patience d'attendre l'<< adoration »
après leui mort ? Cette jeunesse d'écoles de tous genres est
obtigé* contre sa volonté et cclle des parents de se préscnte,r
à toütes lcs manifestations, dans les rues, le portrait de Dimitroll
sans les compreudre' pour
en main, pour
^mots applaudir les orateurs
d'àrtlre du parl-i crotrtnuniste et remplacer, en
crier lcs
compagnie de l'armée et cle Ia milice, les ouvriers et les paysans
qui àe-plus en plus les désertcnt, parce r1u'ils sont degoûtés de
tôutes cès comédies et cle tous c.es meetings interminables ?
Si la dictature bolcheviqüe en Bulgarie n'avait cornmis d'autres crimes que celui-ci, envers l'éducation des jeunes. Cell el
leur instruction, ce serait suffisant pour qu'elle soit détestée à
jarnais par tout le peuple bulgare et les générations futurcs; ce
lerait suf{isant pour qire le régime stalinien soit jugé comrne It
plus noire réaction dans l'histoire hurnaine.

L'ÉDUCATION SOEIALE
Dans l'éducation sociale, lcs staliniens suivent lo même prlncipe ct tendent au même objectif : seruir les inlétêIs du purti
et éleuer le culte des chefs.
On se rappelle bicn lcs thèses soutenues autrefois par les
d.isciplcs de-Marx ct Ilngels, au sujct dcs factcurs historiques,
surtoirt dans leurs disc*ssions avec les anarchistes. Iis disaient
et répétaient inlassablement leurs formules ct leurs dogmes,
expliquant le processus historique dans lequel aucun rôle n'était
réiervé à l'inâividu, en tant que facteur conscicnt et agissant
selon ses intérôts rrratériels ct spiritucls, ses convictions, ses
idées et sa volontô. Il n'y avait alors que lcs forccs économiques
corrlme base matérielle et les masses prolétaires cornme facteur
unic{ue et décisif pour transfoimer la sociétô humaine'
Depuis cc temps-là, beaucoup de choses ont changé. -9,t f"
souvie^nt par cxemple de tous ces procès politiques e.n llussie
<< iacteurs'>> de l'opposition bolchevique, qui
contre'
"uitrirrs
pas jusqu'alors été recoirnus teilement importants. par
n'avaient
le << matérlialisme^historique » et qui, cependarrt, auraient joué,'
parait-il, un rôle décisif (néfaste cette fois) pour-le -rléveloppeinent historique et politique de I'U.R.S.S. Et ces << facteurs >> ont
été « liquidés' , pà" un autre << facteur >> beaucoup- plus fort
alors, biàn qu'idébtogiquement il n'avait été réservé pour lui
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non plus aucüne place dans l,évangile de 1\farx-Engels_Lénine.
Dès lors, une nouvelle ère s'est ouverte, celle des chefs, des
furh_ers, des << pèrcs des peuples », des << sages et géniapx

conducteurs », tles maréchaux, des généralissinres, etc., eïc., qui,
en ftalité, sont devenus les vrais fàcteurs historiques, aonnâni
et changeant la direction de tout le processus hisioriquc à une
échelle mondiale. C'est justernent le culte drjs chefs qui l^,ernporte,
en se substituant au culte tles masses. Aujourd:hui, on ne'parle
presque que des premiers; les masses n'existent que pour sèrvir
de décoratiog, rle. place d'armes, de cadre histori(ue àux grands
gladiateurs de l'ère stalinienne.
A dire vrai, les staliniens continuent à ne reconnaître aucun
rôle à l'individu, excepté, bien entendu, à l,individu-chcf, dont

Ie rôle

est.

décisif cette fois. Et aujourd,hui, avec la

même

insistance et ténacité avec lcsrluelles ils avaient prôcl,ré autrefois
Ies dogmes du vieux testament, ils discnt èt répètent les révé-,
Iations des'nouveaux prophètes,
Alors, il est tout .naturel que le même changement s'opère
dans le domaine de l'èducation des rnasses, En effèt, nous .roÿons
-déjà

le culte des chefs (ou rnieux dire, du chef) occupe
la place unique dans l'emploi de tous les moyens pôur.., ie
que

'

bourrage de crâne,
I a presse, Ia radio, le cinénta, l'art, Ia sciencc, les synclicats,
toutes les organisations professionnelles et leurs innoirrbrables

réunions, tous Ies meetings interminables, tous les discours,
toutes lcs déclarations, ne chantent que l,éloge dt c.hef avec
les qualilicatifs que tout le monde sait par èæur. C,est une
chanson tellemcnt conllue et tcllement ennuyeusc qu,on peut
savoir au préalablc le texte de ciraque article de prcsse, de
chaque discours dc réunion, de chaque conférence, -rle chaque
manifestation faite par n'irnporte lequel de tous ces moyæns de
propagande stalinienne.
Cctte propagande devenuc banale et profane est tellement
dégoùtante qu'en Bulgarie il ne se trour'è plus perscnne pour
l'écouter volontairetnent. Quant la rarlio, par èxernple, co.rm-ence
l'érnission des nouvelles ct des comruentàires politiqucs, chaque

I

auditeur ferme instinctivement son récepteur. Ils ne sont pas
rares en Bulgarie ceux qui, clepuis 3 ou 4 ans, n,ont pas entendu
chez eux Ies émissions dcs nouyelles politiques de lladio-Solia.

LA POSITION

DES COMMUN§STES BULÇAR.ES

PAR. RAPPOR,T

AUX

PAYSANS

La question agraire est la pierre d'achoppement pour la
doctrine marxistc et pour la dictature bolcheviste en Bulgarie.
Ne concevant Ia transformation sociale que comme un problème

exclusif d'un certain prolétaria( et de sa révolution triomphante'
qu'un rôle
Ni;;-;t t.S ois"ipt.s' n'ont prévu pour les
-paysans

sèconOair", un rôÎe de fumier, pourrait-on d'ire'
Lénine n'a rien apportê d'essentiel à ce problèmg' Tot1l. ".9
domarne n'etalt
qu'il a écrit comme nouvelle théorie dans ce Bakounine'
très
q=o'rro-*urrais camouflage des couleurs de
en.tenant
historique'
1e
moment
poir
n=rnortunes d'aillcurs
.àmote de la volonté révolutionnaire des masses popularres en
1917. Au fond, rien n'a été rnodi[ié'

Le paysan rcste toujours, .itléologiquernent et pratiquement'
erori"irt sociat étranger, gènant aussi les staliniens bulgares.
"" uOoitufre transfornütion" socialq d'après le sens de leur
iu
doctrine devait "o--"""". uprès la proléîarisafion automatique
â"t p""pf ; sans cette prolétârisatio;,- ils. xe peuYg.n].
^con-cevoir'
"t
des *oy"rrr de pioducti.n, ni l'édilication. de
,ri tu' .o',,iuUiation
ainsi
Bulgârie'
en
pavsans
lei
cômrne
i; ;i;;1; sopiété. Et
qr" au"t bcaucoup d'autres pays, cbntinuent encore à exister
par
à ,é.irt"" à toutè « prolétaiisâtion >> automatique_ ^prévue
artiliciellement
créer
rnêmc
"ï
iùà"gifl marxiste, il fàut accélèrer,
iu f.àieturitation attendue et voulue -par des mesures administru'tir.r, législatives et âutrcs, cn sc 6asant toujours sur l'existencc réellà d'une dictaturc du parti communiste'
Etant donnôe cette nécessité pour les staliniens bulga,res, les
moycns pour attcindre ce but sont-ils lacilcs à trouver ? Quels
sont-ils ?
Nous ne parlerons ici que de quelqucs. rnesures tl'ordre pur-ede cbté ioutes les mesures politi-"rt- e"ot oi.riqo", Iaissani
policières'
et
ques, atlministratives

Ils ont cssayé, tout d'abortl, Ia création accêlérée et quelque
à"s Ltploitations co<-rpérativcs du sol, croyant pouvoir
masscs- paysânne;, ccllcs-ci êtant bien tlisposécs
les
entraincr
à toutcs formes de coôp('ratives agricolcs' )lais ils ont échoue'

p-;f";a;

question très intéressantè, mais très longuc à relater'
elle mérite une étude sPéciale.
La deuxième Inesure' de beaucoup plus sûre. et plus proliet
table pour l'Etat, cn considérant Ia situation ôconomiclue la
ii"u""iO." à larluellc lcs stali'iens, c'est-à-clire les agtnts de

ô';;t;"

contluit lc pays, c'était la poli;;ùti,I.;" .orr*'"n Bulgarie, ont question
asscz longue à étudier
iiq"" ii", p.ix. c,esi i,ssi.une
détoil. ilais ,ro.r, sonrlr,'s convaincus quc quclclues cxemples
tout ce que
"o
ei quelques comlttentairc's sufliront à fairc scntir
à.ttà poiitique des prix représente de criuri[el pour lcs malheu-

rieux et lablorieux petits agriculteurs bulgares'
Le commercc de presque tous les produits agricoles -est.un
*oropài" de l'Etat; ciest l;Etat seul rlui achète et clui rend; c'est
lui auss[ qui lixe tous les Prix.

.
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temps ou certains économistes avaient commencô
'à parlcr d'évaluation préalable, c'est-à-dire de la nécessité d,étabtrir exactement les,prix de revicnt pour tous lcs pl,oduils agricoles et industriels. Mais ces « vieilles conccptions >i économiq"ues
irritaient lcs djrigeants'staliniens et on étaii vite prévenu d, i< en
haut » que parler d'évaluation préalable c'était aider les réactionnaires. Et tout le monde économique s'est tu tout de suite.

Il était logique pour les dictateurs d,agir ainsi, car si lc

.gouverncment devait lixer les prix de vente à base d'évaluation
préalable, il ne pourrait pas volcr, et par consérltrcnt, prolétariser

les campagnes.
En effet, d'ap,rès les données précises dont nous disposons
pour beaucoup qg produits agricbles en Bulgarie, Ie piix de
revient pour Ie blé, par excmple (production primordiale du
pays), s'élève à 30 levas le kilog, poui tc Iait de biebis, à 60 levas
le litre, et pour la laine à 750 levas le hilog, pour ne prendre
que ces

trois

exenrplcS.

L'Etat Iixc les prix de ces inômes produits comnle suit : le
ble : 17,5 levas Ie hilog, le trait 48 lèvas Ie Iitrc et la laine
260 lcvas Ie kilog. C'cst-à-dire qu,il vcle aux agriculteurs 12,5
levas par hilog de blé,12 levas par litre de la-it et 4g0 levas
par kilog de laine. Cette perte porte sur leur travail ou leur
capital foncier, Ieur propriété,
D'autre part, tous les produits que les agriculteurs achètent
sont toujours.incomparablentcnt plus chers, prencns un exemple
seulement. L'Etat vcnd aux paÿsans l,étoffe très ordinaire dc
laine 1.100 Ievas le mètre; il fail plutôt un échange avec de la
lainc, à raison d'un mètre tl'étoffô contre 1 kilog de laine, au
prix de 260 levas lc kilog, ct le reste, g40 levai est payê en
argent. Cettc laine échangée est prise sur la quantité -minime
que I'Iitat leur laisse lors de la rêquisition pou" leurs plopres
bcsoins. Quand ils veulent la vendie, l,Etat les paie ccite iois
^il
est logique
1!. prtx dc 800 levas Ie kilog, par conséquent
d'évaluer la laine échangée à cè prix, Ainsi le prix réËl ^de
l'étoffe que les paysans reçoivent stlève à 1,740 ldvas le mètre
(940 + 800).

Cela n'est-il pas un vol

?

Il appert que cette politique des prix ruinera

[]

inéluctable-

nlent tous les agriculteurs en cluelques annécs seulemcnt.
Les paysans le comprennent cux aussi très bien. Le mécontentemcnt clui règne parmi eux cst tcl qu'à chaque moment il pourrait se transformer en une grande révoite générale, si les
ronditions internationalcs devcnaicnt favorablei.

LES STALINIENS ET

LA

CLASSE OUVR,IÈR.E

Bien que Ie parti comnrunisle porte le nom d'oulrier et se
réclame de la classe laborieuse, sa politiguç socialc est manifeslement anti-ouvrière.

Les communistes mènent à présent dans les pays d'occidellt
et partout ou ils Ie peuvent, une catnpagne de grèves constantes
et ievendiquent l'êlévation des salaires. Mais en Bulgarie, conlmG
dans tous les pays d'occupation bolcheviste ou règne Ia dictaturc
stalinienne, toute grève est défcndue et le gouvernement communiste décrète, du contraire, l'abaissement des salaires en établissant en même temps une échelle fixe des salaires. D'autre part,
il ne fait rien pour arnéliorer les conditions sociales et économiques de Ia ciasse ouvrière ct se rnontre tout â fait incapablc
d'airêter la hausse des prix' Bien au contraire, c'est lui-rnême,
étant la plupart du temps l'acheteur et le vendeur, qui fait ln
hausse tlès prix. En rnême temps, c'est I'Etat aussi qui augmentc
constamment Ies impôts, les taxes, les dlflérents paiements et
prélèvements sur les salaircs. Iin plus, le parti communiste, les
iyndicats et toutes sortes d'autres organisations colnnunistes
organisent tous les jours des souscriptions sans nombre.
Àu lieu cl'améliorer en quoi que ce soit la vie rnatérielle
ct la situation sociale de la classe ouvrière, lcs staliniens au
gouvernèment, touchant queitluefois trois et quatle.- a-ppointements à la fois par mois, ne cessent de chanter qu'il faut -toujours faire des sacritrices et redoubler d'efforts pour réaliser
ie plan économique et êdi{ier le socialisme. Ils ne font que cela'

Lc salaire moyen d'un ouvrier s'élève à 300 levas, tandis
quc I'on paie pour un dîncr très rnodeste L00 levas au moins,
IZ.OOO levas pour une pairc de souliers aux rnagasins d'Etat,
10 à 12.000 lèvas pour un costume (et aux magasins << Iibres »
d'Etat, le mètre d'étoffe dc laine coûte 15.000 levas),500 à 600
Ievas pour un kilog de riz (fourni par I'ORPS, Llnion Générale
Profesiionnelle des Ouvriers), 400 à 500 Icvas pour un kilog
de graissc de porc,700 à 800 levas pour un litre d'huile,1.500
levas pour un kilog dc beurre, 1.000 à 1.200 lcvas pour un kilog
de suère, 300 à 400 levas pour un kilog de farine si l'on peut
les trouver au marché noir, car le rationnemcnt ne doqne clue
très peu de graisse, d'huile ct de sucre; 400 grammes de pain par
persônne et par jour sont insufllsants; tluant au beurre, il nc se
vend qu'au t-narché « libre ».
D'autre part, le ravitaillcnrcnt cst telleurent rnal organisé
que Ies acheteurs vont souvent eux-mêrnes à la campagne, à des
c-cntaines de hilomètres, pottr se procurer, par cxemplc, 10 irgs
de haricots, de lentilles ou d'atrtres provisions intlispensables
pour l'hiver. Dans chacpre familie, en viile, il est besoin d'une
|""sorr" pour s'occupèr chaque jour du ravitailleûreut particrrlier. Si I'on pouvait évaluer toute la valeur du travail gaspillé'
c,rla ferait pluiieurs milliartls tle levas. Et pourtant, on- prétend
qüe tout cit organisé, tltte tout s'opèrc d'après les plans.
Voilà de quoi est capâblc l'lltnt bolchevique dans Ia
d

conomique du peuPle.

-34Quant à Ia durée et aux conditions du travail, il faut dire
que depuis Iongtemps, la jouruée de 8 heures de travail n'est
plus qu'une fiction et qu'on est obligé d'appliquer toutes sortes
de . stakhanovismes, Ce système est déjà bien connu par tout
le monde, d'après tout ce {ue l'on sait tle I'esclavage ouvrier en
Russie; il n'y a âucune différence.
L'ouvrier bulgare, qous le gouvcrnement << ouvrier », n'4,
qu'un droit : être gouverné par les staliniens, et qu'un devoir :
travailler le plus possible, faire des sacriflces tous les jours et se
taire paisiblcment. Et, dans ces conditions, tous les ouvriers sont
« dévoués >> à << leur >> gouvernement, autant que les victimes
sont attachées à leurs bourreaux.

LA pOUrlque NATI0NALE
DES COMMUNISTES BULGARES
'I'out lr: monde sait déjà quc lcs staliniens se sont faits partout
dcs patriotes ardents. D'autrc part, ils sc réclament aussi d'un

grand réalisme.

Pour micux connaitre lcur << patriotisrnc >>, ainsi que leur
rêalismc », ii n'cst pas inutile dc fairc un bref aperçu historique
.de 1a conduite des cornmunistcs bulgarcs dans la politique nationalc depuis I'originc tle l'ancicn parti social-tlérnoèr-ate, tlont
ils avaient fait partie, jusqu'à ces temps derniers'
Après la libération nationalc de la Bulgaric cn 1878, la
Macédoine ct Ia 'l'hrace rcstaient cncort: sons la tlotnination des
Turcs; lcur libération sc présentait cotnme une rlucstion natio-
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dc 1912, il n'y avait pas encore tl'irnpérialisrno; c'est à partir
tle cctte gtterro tpe le jcune irlpér'ialisme bulgare a fait sorr
apparitiori. Par consêtlucnt, la libération de ses frèrcs restés
sôus le jotrg turc .représentait unc tâche urgente pottr tous les

Bulgares, surtout pour les intcllcctuels Ics plus ava-ncês.
l'andis (luc presque tons les intcllectuels, lcs écrivains et les
poètes lcs plus cotlntls, colnrne Strachimiroff' Yavoroff et pluaieurs autrôs, tantlis qtlc Pres(lllc toutc la jcuncssc y prenait
part, tandis quc totts lcs anarchistes (les << rôveurs » dc tous les
i"ru,rst. ôtaient flevcnls vcrs la {in du XIX" sièclc, les itlêologues
et o'rganisateurs principaux de ce mouvemcnt dc libération
nationale ct révojutionnaire, colnlne Michel Guértliiko{f , qtti
avec Gotze Deltr:heff , ont étê à Ia tôte de la célèllre insurrection
« d'Ilindeil » de 19Û3, oir s'était fondée dans la villc dc MalkoTirnovo la piemière commune libre en Bulgarie, qui avait existé
28 jours; cd-me .Stoue Xlerdionolt, condamné à mort et exécuté
à Àirdrinople, dont la statue s'élève aujourd'hui comme héros
ational dàns le parc de sa ville natale de Karnobate; comme
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sacrilié notilement leur vie et ont aidé leurs frères en Macédoine
et en'Thrace, liant toujours pratiquement la libération nationale
à la ]ibération sociale, les social-démocrates d'alors étaient restés
dans l'expectativc et soutenaient ieur dogme d'après lequel la
question nationale trouve sa solution tlans la révolution sociale
qui ne se voyâit alors mêrne pas de loin,
Pour rappeler cette position des social-«lémocrates, dont la
plupart sont devenus plus tard communisücs, il ne faut retenir
ici que deux faits très significatifs.
A une certâine époc1ue, le gouvernement bulgare, se voyanl
sous Ia lression de l'extéricur, avait conrmencé des persécutions

contre les révolutionnaircs macédoniens en Bulgarie. Michel

Guérdjikoff avait été à cette époque à Plovdiv. Son ami personnel, Dimitri, Blagoeff, d'origine macédonienne, un des leaders
les plus connus des communistes bulgarcs, appclé le <<. grandpère », avait habité aussi la nrêrne ville. Guérdjikoff I'avait rencontré un jour et lui avait proposé d'organiser ensemble un
mceting de protestation, Blagoeff, sentant le sang macédonien
coulcr dans son corps, avait acccpté sans aucune hésitation'
Un grand meeting eut lieu, où lui et Guérdjikoff ploncncèrent
de violents discours, stigmatisant la conduite anti-nationale et
Ia trahison ignoble du gouvernernent bulgare.
Le lcndcrnain, Blagocff-{ut appclé 4u téléphone par le Comité
I'autre
central du parti et réprirnandé par Gcorges Kirkofl
grand lcadcr rles communistes bulg'arc-s
pour avoir- trahi la
ligne et la discipline du parti.
l'écrasement
de l'insurrection
Plus tard encore, après
« d'Ilindcn >>, des persécutions fatouches eurent lieu contre la
populalion bulgare en Turrprie. L'organisation' nationale-révolutionnaire, pour soulcver l'opinion publique d'Europe et la
gagner à la cause de la libération de cette malhcureuse population, avait décidé d'envoyer une délégation auprès dcs personnalités politiques les plus inf Iuentes en Etlrope occidcntale.
ilichel Guérdjikoff avait été placé à la tôtc de cette dêlégation.
A Paris, cntre autrcs persor-rnalitês, 1a cléiégation s'cntretint
avec Jean Jaurès. La conversation s'engagea entre lui et
Guérdjikoff, le seul de la rlélégation connaissant bien le français, car il avait fait scs étutlcs à Gcnèvc. .Iaurès ltri dit : <( Quo
font rucs amis bulgares ? Pourquoi ne prennent-ils pas part à
ce très sympathique mouvement révolutionnaire de libération
nationale ? Je connais très bien Yanko Sakazoff; ii ne m'a pas
écrit depuis longtemps. Je ne connais Blagoeff tiue de nom. En
rentrant chez vous, dites-leur, .je vous pric, que jc veux me
mettre en relations rêgulières ûvec eux. II faut qu'ils laissent
cette tactique cles mains croisécs lors.lue les masses poprtlaires

iont tuer
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pou_r

leur libération nationale.

>> (f),apr.ès Ie tèrnoiElrâge personnel de Guérdjikoff.)
Mais tout cela cst de I'histoire. Les comr,u,istes tl,a.iourd,hui
ont bien laissé leur tactique des mains croisées d,autiefois. La
question nationale est à présent au premier plan pour eux,
Suivons donc leur courlJe idi:oio13ir1ue et tacticlue par rapport
i la question nationale, Ne parlons pas de leur « palriotisrie »
qui pourr_ait être appclé un patr-iotisine russe. Voyons plutôt

se

leur

<<

réalisrne ».

Après la date « historiclue >> rtrc ia deuxièrne « libi.ration » du
I scpternbre 1944, les stalinicns bulgares et yougoslaves se sont
mis rl'accord pour inverrter dans les Balkans une nouveile nation,
appclée macérlonienne et ils ont nlême mis tous leurs efforts
oour créer arti{lcicllenrcnt ultc nouvelle languc avec le dialecte
nracédonien dc Ia langire bulgare. C,ètaicnt les cxigences tle

leurs projcts politirlues ou plutôt des projets msscs dans les
Balkans à ce moment.
Lors tlu clernicr rcccnsemcnt génér.al, lcs autorités contntu-

nistes ont forcé les habitants de toute une rêgion bulgarc au pied
du Firinc, de se faire inscrire corrrnre nationalité macêdcnienne,
bien que pareillc nation n'existe pas et que tonte la population

de cettc région, ainsi tluc [ous lcs

N[acédon_icns

eu Gièce, en

Yougosiavie et dans tout le monde se tléclarent bulgarcs. Tous
ceux rlui sc sont opposés à ccs mcsrtres gouvcrncntcntales ont

élé intcrli's.

Four mieux assinriler cette pr.rpulation bulgare à la nouvelle
nationalité >> fornrôc cn un Etat rJrpartcnant à la « fédération
yotrgoslavc >>, Ies colirirunistes bulgures ont fait vcnir cle yougoslavic rles institutc'-rrs ct rlcs librail'es qui ont bicn scrvi llcndânt
rluckiucs aunôcs la propagande yougoslave. Lc gouvei-nement
stalinicn en Brrlqaric a ntûtre donné I'ordrc dans toutes les écoles
dc cliang-cl lcs livres d'liistoire et de géographie, alin que les
<<

faits historiqucs ct

géographirgrres soient prôsentés si:lon Ies
exigcnces {1:nrporaircs et arl-;itirires de la poiititlue.

l'
l:

iii

llais .après lcs rliffôrrnts r.rltro f ito e,t Ic parti eornmriniste
russc, ies stalinirns ltulgaies ont aLrssitôt fait un tour tk:180..
Toute celtc câtise << rnacétlonicnne >>, pour laquclle certains
dépuLés aglaricns et dir,rcrs Dulgares de cette région ont été
farout:hcrncnt pcrsécutés,
l'xpzrchiste Todor Arnaoudoff a
- camps de conccntratibn
passe pcur elle trois âns aux
a été
vitc oubliéc : cettc fois, c'étaient lcs instituteurs et les -,libraires
yougoslaves qui devaicnt être persécutés et très vite expulsés.
Aujourtl'hui, tous ceux qui voudraient soutenir cette cause
Ia pâtrie >> et du socia-

seraient déclarés les pires ennernis cle

lisme en édiflcation

.».

<<

<<
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ÿoilà la politique nationale très « réaliste » des communiste*
bulgares (1). Tous commentaires sont inutiles'

SITUATION INTÉRIEURE
DU PARTI COMMUNISTE BULGARE,
ET DEVANT LE PEUPLE
Lavéritablesituationintérieureduparticommurriste}u,lgare
so' unité chancelie, surtout depuis le conflit avec
Tito.
^-'îa ba." communiste bulgarc, en général, ne se prôte pas
tuàit"*ent à toutes ces méthodes bizarres importées de
".r.,
R;;". C'est pour cette raison que
lq presque totalite. des. vieux
coÀmunistes s,est retiréc dès le dêbut et reste à l',êcart, sans
est âéplorable;

activité.
aucune
---f.urr"orrp

d'autres se sont latiguês de ces tours et détours

ei la plupart 6es o.vriers c.ommunistes dêsespèrent
d" l.;;;;i
d'Etat lui-même'
qut d*
ainsi
pârti,
à"
-- ff .0S"" ou s"in
"o,"""'isme
rrn tel mécontentement
comrnu-niste
parti
du
-f"
de fer et la crainte des persécutions,

q"",^."i.

cliscipünô

liunité intérieure âurait disparu depuis longtemp-s'le-partr comC'est pour cela peut-être que, depuis.cinq ans'
muniste i'u p, troriver, ni le temps, ni la possibilité de "Tl9;
ouer un Conlqrès. C'est pour cela encore que Ie UoDgres a ete
alourné une fois I'année dernière pour le nlieu,x :fl"P^"Y,?'
un esprit de grande-lnoel'esprit bulgare
If semble que
,'ren,lance *- chci les masses -cornmunistes a nécessité une
c-ela aussi que.les plus
Ï'pi+rÀri., , pirt Iongue. C'est pour (dont
le Comité centra,I
Ru;ses
naif"J au Comité^central"et aux

;;ii;;;"àatair.e volontaire) ne sont que ceux dont l'éducation
fut
'-" forgée enIaRussie.
gra-nde propagande' ni les
i,I;i- "i tliscipline de fer, ni lamembres..drl
au-x
narlr,-::iT:réservés
privilègei
aiffeïàntss'avèrenicapables tlc relcver I'es-prit des. nrasses com". rlésespéri'cs à jarnais' En effet'- lcs réunions du parlr
"iir"
rurunistes
et la particilLti",l .i:i
r""i a" moins- en moi;s fréquentée-s
lcs mesttrcs de terreur' devrent de lour
meetings, malgré toutes

en
--- iour moins nombreusc'
lettres
iru"mi les vieux communistes circulent déjà-diversesavec
les
ctanàestines et si I'on entre en conversâtion intime au parti'
Iidèles
restés
qui
sont
ou""
même
;;;;;;];i;s,
reconriaissent très vite que leur parti
;;;;1;;;"u I .o" 10 qui "ttt*
Ie mime- aspect d" eelle politirJue' iI
(l) Un exempte tlifférent illrrstre
i;;rt;ii" que tout va bieiren Bulgarie' Ics journaux
nersuadcr
faut à tout prix
i,ïà6r.i,i,"i 'an.o.c"r _",",u;,.1":;.X:i,],"i,
ïàî,i"it"à',iJ."Tf',\,"o".ii',i§"rii.',i\îà'i:
nécrolo(iques : depurs que
môme pas l-c courage de se produire'
rnorrrir tl'un âecident. "t "üi-"i'-"ià"t
le « rrai sou'crntment des choses »'
i';iià""""qr*'iàirio"*"t"

I

-tt-

I
I

a perdu le jeu. Les seuls qui s'obstinent à ne pas reconnaitre ou
cacher la faillite, sont ceux qui occupent les postes de plur
haute responsabilité et qui touchent 3 et 4 salaires par mois.
Mais comme, tout de même, l'on connaît bien la mentalitô
et l'éducation communistes, la discipline et la dictature gui
règnent dans le parti, on ne peut en espérer ni la scission
ouverte, ni les grands résultats d'une scission effective, qul
pourrait se manifester à chaque instant si la dictature fléchissait.
Quant à l'influence du parti auprès des masses populaires,
Ies communistes l'ont perdue depuis très longternps, Les masses
jugent selon les faits et pour cela elles restent indifférentes à
toutes les initiatives comrcunistes, sinon hostiles.
'' Dans ces conditions, Jes dirigeants staliniens en Bulgarie
rappellent les chevaux embourbés avec.leurs chariots dans un
marais cle boue, et plus ils s'efforcent d'en sortir, plus ils

s'enfouissent.

'

L'IÉTAT D'ESPRIT DES MAS§ES POPULAIRES
Le peuple bulgare a âcquis une heureuse formation grâce
aux exp,érie.nces douloureuses de son histoire très mouvementée.
Il est sullisamment mûr pour en tirer les conclusions les plus
sages pour sa conduite dans la situation actuelle.
Il comprend tr'ès bien que la Bulgarie est un pays occupé
par une puissance étrangère et que son destin dépend de la
solution d'un grand nonrbre <le problèmes, qui dressent l'une
contrc I'autre les puissances occidentales ct l'empire rouge.
S'il ne s'agissait que dcs communistes bulgares, il s'en débarrasserait très vite et très facilernent, mais derrière eux restent

I

I

li

toujours les armôes rouges.
C'est pour cela que l'esprit des masses populaires en Bulgarie
se caractérise par irn état d'attente vigilante.
Il est intéressant de noter aussi que le peuple bulgare prévoit'
d'instinct peut-être, que la dictature n'aura pas la victoire et
que sa lin s'approche. Le moment opportun venu, elle disparaitra
commc une bulle de savon et tous les méfaits communistes ne
resteront qu'un sornbre souvenir. La doctrine jésuitique du
bolchevisme serait ensevelie pour toujours.
En attendant ce moment, les masses populaires paysannes
et ouvrières restent fermes dans leur opposition à toutes les
stupidités et à toutes Ies intentions criminelles des staliniens,
riant sous la moustache de leurs vains efforts et gémissant
patiemment sous les coups féroces de la dictature abominable

des agents de Staliue.

"
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Mais elles ne perdent pas foi un seul moment dans un avenir
heureux, nf le courage pour se soulever 4ès que l'heure
plus
-sonnera
pour mettre lin à ce << socialisme sans liberté », dontlee
aspects réels tle barbarie asiatique ont été prévus, il y a 80 ans,

par I'csprit clairvoyant du grand révolutionnaire

UN
.

MESSAGE

russe.

DE BUI.GARIE

Chers comPagnons,

Dans ia profonCe obscurité dc ncitre enfer bolcireviste, cornme

lcs rayons inattenrlus d'une ltuuière d'espêrance' nous avorul
joic q*c les ca*raratles du rlo,de entier
appriiavec ,ne granclc
-c*';houÀiasrne
sôütenaiant avcc

la causs des anarchisies bulgares

pcrsécutés.
Au nom tlo ces carnaratles,

:

condarnnés à unc tnort lc:nte,
au nom de nos
conccntration,
tle
camps
les
dans
si-rre,
mais
camar-atics étutliants, exclus dcs Universiiés, et rlcs ouvriers et
employés rejetÔs à la rue sans travail et voués à mourir de faim;
,r,'rrnir, tlc-ieurs farlilles; au nom de tous les travaillcurs et
palsans ctui subisscnt lc joug _rlc la ré-action la plus noire, sans
prôcéaenf dans lcs annales tlu pcuple bulgare, et li-xent leur
i'cgard srir l'anarclrisme révoltiLi.n,airc- et Iibératcur, leur seule
âll noiil ric la lrédération A,at't:lristc (lot*ruuniste de

e t dc tous les anarchistes liulgares, lcs seuls
auiJurrl.lrui qui lèvcnt ha,t et avec lierté ia ba,nièrc de Ia
li6crté et tlc la dig'itè 1ur'ainc, ct tlui nc plic,t pas les gcnoux
dcvant l:r dictaturc rle Di[ritroff, nous c[v(]-vons un cordial remcrcicmcnt aux anarchistes et ouvriers du monde entier ayant
rôoorrtlu à nos appc'ls, pour lcur sympalhic, Ieur attitudc fratcrnc'llc, Ieur solidaiité et ltur aitle morale et matérielle.
ainrc. la libcrté. Après cinq
Compagnons ! Le pctrple
-la btllgare
donrination turque, il s'cn libô.ra'
sièclcs il'Àclavage sous
il y a 70 ans, ct ies anarchistes bul§ares, durant une soixantaine
tl'ânnécs, ricpuis ia font.lation de notrc r,otlvcmcnt, n'ont connu
que pcrsécttiions, prisons, cârnps tie coucentration, cxècutions,
et vivent aujourd'hui la pius horrible tragédie de lcÙr histoire'
Les Russes, venus pour la seconde fois comme « libérateurs » en
Bulgarie, ont assüré la domination dc la tlictature rouge et
I'csàIavage rnonstrueux de' paysans of ortvriers. I'ls ont rctiré
Ieurs troirpcs sur I'autrc rivc du 1)a-:lii;1, seiu'n le traite de paixl
mais à pioximité de notre pays, iis solt I'arrière ga-rd-e solide
ct le stri appui de Ia cintluième colonne dc Dirrri.troff' De plus,
entouré au nora çt à l'ouest des mêmes cinquièrnes -colonno§
roumaincs et yougoslaves, le peuplc bulgare voit qu'il n'a 1>as
assez de force pour abattre ses tyrans. Confus, urais non sans

"riré.rr.,"o;
l-rrilgarirr (i.,!.."t1.11,)
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s'enferme dans sa résistance passive couturnière :
comme pcu de pegples Ie sont
bien orienté
sur la situation
espérance,

- du << rideau de
politique mondialc,
surtout dcpuis l'ouverture
fer », pratiquée par Tito, il attend le développernent de ces
événernents. Notrc pcuplc sait quc dans sa lutte pour la libération, il doit s'alfronter, non seulement avec les comrnunistes bulgares armés jusqu'aux dents par la Russie et dont il n'a pas peur,
mais aussi avec tout l'cmpire russe. Et, comme il est réaliste,
il se rend parfaitement compte que la lutte qu'il doit entreprcndre nc correspond pas à scs forces et que l'heure de l'action
décisivc n'a pas encore sonné. De là vient sa tâctique d'at'rendre,
ci tl'ètre prôt.
llalgré les persécutions de la dictature, maigré la nornbrcuse
policc qui s'inliltre partout, malgré des nresures nombreuses
et variées, destinées à scmer la panique dans le peupLe, celui-ci
n'a pas pcrdu son couragc ct sa fr:rrneté. Jamais, dans notre pays,

le pcuple n'a été tcllcurent uni ct-rntre l'autorité et jamais sa
critique ne s'est aflirrnéc aussi taiilante et ouverte, rnaigré un
espionuagc inconuu jusqu'alors. Les gcns n'ont pas peur et ne
se taisent pas : dans lcs trains, les stations, Ies tramrvays, dans
les usines et les ateliers, dans les chancelleries et aux queues,
rien que d'un coup d'æil, ils sc comprenncnt et critiqucnt Ie
régirne sans pitié et dans tous ses aspects. La faiblesse morale
et le sentiment de culpabilité des bolcheviques devant le peuple
n'encouragc pas les partisans du régime à le défendre, et si
quclque stalinien entencl ccs criticlues, il préfère se tairc.
Les persécutions se multiplient toujours davantage et ii faut
eri vérité, beaucoup dc couragc chez les masses populaires pour
manifcstcr ouvertcment leur opposition et lcur refus, parce quc,
non sculcnrent les libcrtés élénrcntaires n'existent pas, mais le
réginc cnlèvc aux opposants jusqu'aux possibilités d'cxistcnce,

cc tlui cst Ie plus terrible. Le premier coup mortel est tombé
sur l'Union A.grarienne. llux et les socialistes sont surtout l'objet
dc pcrsécutions. Quant à nous, anârcllistes, les persêcutions ne
sc sont janrais relâchécs ct à préscnt notrc situatiou est la plus
tlurc; ils nous laissent mourir de fairn, d'unc façon lcntc, rnais
sùre. 'fous lcs cairtaratlcs ouvriers et employés qui ne. sont pas
cncore dans les cânrps tle ccrnccntration se voient retirer le
travail et ne sont plus atlniis nulle part. On met, par ailleurs,
des obstacies aux possibilités d'organiser tiuclque travail pai'ticulicr et bicntôt il sera impossible do nranger. Le petit comtnerce
privé, les méticrs et L'agriculture tlui -rrous assuraient encore ]a
i,ic sont cn liquid:rtion et vont tlisparaître complètèment. ll
ne ;:este c1u'une possibilité : baisser la, tète et tendre Ia main
vers l'Iltat stalinicn, ses entrcprises et ses méticrs; pourtant,
il ne donne pas le travail à n'imptlrte qui, tnais seulcment à scs
laquais et à ceux qui sont câpables de se vendre.
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? Peut-être le sort des
celles du peuple
- rouge du même
entier : iiquitlation- complèto dc ta dictature
les relations entre leg
facteur q.ri I'u élcvée âu pouvoir
- vertu? r- celle du peuplo
Anglo-Américains ct la Russiè. Et notre
Qu'est-ce

qui nous attend

demain

camàrades rusies. Que sont nos espéranccs ?

ontier : attendre, malheurcusement.

La situation des anarchistcs d'aujourtl'hui est en outre plus
tlélicatc et plus tragique que jamais, pârce que dans le c91lli!
entre le capitalisme et le rnilitarisme privé ct ceux de l'Etat
totalitaire, notre place n'est dans l'un, ni dans I'autre front.
Pour former notre propre front, avec des pcrspectives de succès,
cela nous paraît aujourd'hui impossible pârce que: 1' nous
n'avons pas les forccs néccssaires pour cette lutte gigantesquel
2' chaqüe combat ârlné cnverrait autorrratiqucment de I'eau au
nroulin voisin et rrous ne voulotts pas mélanger notre sang âvec
le sang tle ceux qui nous assassinaient hier et ne nous tcront
pâs non plus grâce de la vie denrain; 3" la lutte ouverte contre
ie bolclievisrne n'est pas encore à son point culminant et si nous
la cotnmcnçions à present, nons repousserions de nous Ia grande
partie clcs ouvriers communistes qui ont pcrdu la foi dans- l'3u-toiité .oug", mais (ui croient encore tout tlc mêmc que le bolchevistrre russc représcnte lcs intérôts de la classc travailleuse et
qui demain, au mornent opportun, vicndront silrelnent avec nous.
Malgré cette attitude prudente qui se marque jusque- dans
la prelse clandestinc clue nous éditons, la haine et I'envie
des bolcheviqucs à notrè i'gard n'a pas de limites, parce qu'ils
voient que les yeux de tous lcs désespérés sont dirigés vers nou§,
que nous sornmes dttrs et nc nous plions pas, lorsrlue tous leurs
se sont inclinés, sont
nrilitaires ct fascistes
atlversaires
venus à eux,-et que, lorsque vientlra un- moment grâvc et décisif
pour leur domination, tous les homlnes vaillants et hardis, sans
àistinction d'idées politiques, viendront à nous.
C'est en effet qu'i présent en Bulgarie, les seuls qui n'aient
pas baissé la tête sont les anarchistes. Dans les canrps de
àoncenlration, les seuls qui n'aient pas signé jusqu'à présent la
déclaration cle lidélité à I'Etat du lrront Patriotique sonl les
anarchistcs. Parmi les ouvriers ct employés renvoyés du travail
et les nombreux étudiants exclus des Universités, les seuls qui
ne pleurent pas sont lcs anarchistcs. Dans les groupes aloP.P-9ti
tiori,-qu'ils obligent par forcc à atl]rércr. à l'unique parti d'Etat'
Ics seuls qui ne I'oni pas accepté jusqu'à prèscnt sont lcs anarchistes. Lèur contluite vaillante et décisive rcnd courage au
peuple, provoque le respect général, même celui des adversaires'
Èariout,: les anarchistei sont I'objet d'attentions' Toute l'opposition croit seulement en eux sans hésiter, et même sans le
vouloir, eiprime son admiration pour leur conduite héroique'
Pour les anàrchistes bulgares, c'est la seule force, le seul capital

I
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de valeur dans ce moment tragique.
Que nous réserve I'avenir ? Il est difflcile de le deviner.
Tandis que les ignorants comurencent à rnettre teur espoir-âe
salut dans une guerre prochaine, la tlésirent et l,attendeni ir"p;:
üemment, nous, dans ce grave moment, ne perdons pu, ooiao
équilibre idéologique, ni la vision claire dô la réalité: nous
sommes adversaircs de toute gueire. Nous voulons croire que
celle-ci s'évitera. Au moment re ptus grate du conflit qui mti"ii

-1

entre Ie.b]oc anglo-américain et ra Russle, cette dernière-reculera,
et le résultat de ses compromissions politiques sera
chuté
et celle du régime stalinien dans notre pâys. Noussa
somme;
{i1n plus convaincus de cette issue que beaircôup de camaradei
d'Europe Occidentale et. d,Amériquô, parce que nous voyon§

directement la faiblesse incomparâbre àe la Rïssie en racË aà
la force matériclle monstrueuse et même des avantages moraux

du capitalisme anglo-yankee.
Si cela n'arrivait pas, la mort physique nous attend. Et si
la guerre se présente comme l,uniqùe issüe, elle sera une catastrophe pour Ie monde contemporâin.
Quoi qu'il adviennc, les camarades du monde entier qui
nous_tendent aujourd'hui leur main fraternelle peuvent être sûrs
que les anarchistes bulgares savent mourir pôur leur icléal et
.pour la libcrté d_u peuple, avec orgueil et dig;ité, les yeux lixés
vers un _avenir pl*s juste pour l,humanité et q,'ils nc Couvriront
pas de honte leur nom, ni le nom et la lierté du peuple, ni le
nom et les espérances de l'anarchisme mondial.
Compagnons de tous les méridiens et recoins du globe teirestre, mettez votrc oreille sur cette terre qui nous nofrr.it tous et

1
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de laque.lle nous ne nous séparons jamais, et
1r"r"arra, l"*
palpitations de notre cæur, q*i bàt à l,unis.on
'ous ,1.,
c*urs tle
tous les hommes qui souffrcnt et qui se lancent avec lierté dans
Ia l,tte' les yeux fixés vers l'aurorè dont la venue cst inévitable.'
Vous pcrcevrez notre profond et cordial renrcrcienrent p;u;
votre aide et votre solidarité, qui lont croître notre orlueïl
e[ notre force dans ]a luttc péniblc,
Reccvcz notre salut révoluti,onnaire !
Yive le mouvemcnt libérateur anarchiste mondial. la seule
espérance, dans cctte épo{ue obscule, de tous les peuples oppritnés par le capital et l'Etat.
Vive Ia Libenté !
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