I

Celui qui lombe dons Ie combof
lo liberté, ne meu rt pos.
Cristo

Pour

BOTEFF.

mARS t948.

T

L& ffiMfuffi&MHË
Nouvelle

ffispuEsîe

Édité po. lo Commission d,Aide oux Anliloscistes
de BulEorien 47, rue de lo Victoire PARIS (9).
C.C.p, Louis LAURENI 589-73

celle brochure esl vendue ou profil exclusil

pARtS.

des Anlifoscisles de Bulgorie

Prix

:

25

Frs

LEs FAUSSES LIBÉRATIONS
Lu. dernière uuerre paraît auair f(tcheusement' neulralisé
qui faisuit autrefois se drcsser les
tottles pottr protestet contre l'ittjnstice flagrante. Dcs courants
d'opinion, généreut: et spontanés, paruinrent souuent à faire
fléchir des qouuernements drrns leurs e nlreprises criminelles
<'elte suisibilité humaine,

orlr,

pour le ntoins, à les cliscréditer, En lrru'nce, I'affaire Dregf us;

.en Espagne, I'assassinaf de

Ferrer; en Amérique, I'eæéctttion de
Sacco et Vanzetti. Autant d'atteintcs uu droit humain qui su.scitèrent des rnouuernemls de réproboticttt ptopres a faire espéw
tlc la canscience humaine. ùIctis les ytrogrès de la science, de
la technique, tout en permettant ù la guerre d'être terriblemen.t
nteurtrière, onl

permîs it l'ittformalion de circuler touà Iu rudio) d'une eætrémité à t'autre
de Ia plunète. Les récits
otr Ie speclar:le -- cles combats
e.n cours ont habitné lcs esl;r'lls
à prendre connaissance, aûec
la Ttlus erancle Ttassiuité, de lt souf I'runcc rl'autnù. Les cæuîs
se sr;nl drrrcis,' et toute ém.otiuile qui n'est pus silencierse passe
aolonliers ltoLrr de la sensiblerie puérile,
Att rutoment de la çlucrre d'Espogne (1936-1939), Ie manque de
'cohésion et l'inertie de la classe ouot'ière mondiale, en présence
des «qissemenls rles gauLrernemcnts << dém.ocratiques >> d'alots,
qui, pt:,ttr ne pos aitler Ia Rëuoltttian, fauorisèrent Ia dicl.ature,
rendirent plns certaine la défuiLe songltrnte
mnis momen- d'enucrgure, ù.
tanée
des truuailleuts. Attctn mouuernent
- inletnationale, ne se sigttala pür. une action eifectioe.
l'échelle
Malç1ré quelques indittidttctlités et rlroupentents que nous ne
pouuons ottblier, et dont les efforts Iurent parfois surhumains,
la solidurité entre tous les hommes libres fut un uain mot,
Attjottrd'hrti, l'oppression la plus t:ruelle tient de nombreuæ
.peuples dans une dëgradante seruitutle, ttllttttL jusqu'a la supprcs.siott lthysitlue purc el simple des aduersaires d'un régüie. Le
peu;tle bulettre cst cle ceuæ-là.
La répression en llulllurie, te pays danubien, uoisin d.e la
"Rassie, traditionnellemcnt allaché à la tiberté, e cecî de particulièrement pénible et d'inquiétant : le régime ilictatorial de
.Staline, imposé à la fuueur de Ia dernière guerue, qui foule
auæ pieds les libertés les plus élémentaires
à cornmènce;. pat
- surlout férocè ù_
lg liberté d'er;sression. La répression esl
l'endroit des anarchistes (oa de ceuæ consiclérés comme tels),
.car leur mouuernent a des racines pîaîondëment populaires,
pagsannes, et influence toute uelléité cl'oction émancipatrice. Ce
n'est donc pas une phalange de militants, qui est attàinte, mais
la oolonté de tout ttn peuple. Or, à trauers le monde, le régime
,stalinien
dit << cotnmuniste » représente encore, auæfueur,
au.s.si

jottrs plus rapidement

-

(g1r.dce

-

d.e masses fuauailleuses importantes et mal inf ormées, la marche
uers le oéritable socialisme,

Surl'iltégitimitéetlacruautédupouuoit'dugénéralFranco
ou.de tout âutre dictateuî en Espagie, toutes les cottches labo'
rieuses, üous les courants progieisistes sont d'accot'd, car il
Ia péninsule ibérique, d'un fascisme dont personne
s'agit,
t "po, dans
ne contesle l'eæistence'
même ôeuæ qui l'impo§ent

-

MaispourlesuictimesdelaterueurstalinienneenBulgarie,
'giiia

est composé d'anarchistes, Ies apptëciaariii-ii
pas touiouts les mêmes' Comment faÎre. admettre
îiin, n""trront"o*ure
gagnés poi lo propogande commnniste, qtt'un peuple
ï aït iipritt
puisse 'être irurtgriié par'le régime qu'ils considèrent comme
iiiit a" h übert\ ? Pour ces d.èrniers, les anarclistes bttlç1ates
îont même fiqut'e de réactiottaires, puisqrlils n'acceptent pas
'""
q,r" ta àiiilectiqrre << cottmttniste >> fait appelet, l)ar -ttne
tûeit,ation sans non7, une Réuolution. Il résulte de cette situation,
socinli.sfes réuolntionnafues
àii tit celle cles anarchistes et cles
d'octobre 7977' que
bolcheyick
d'Etat
Ie
Coult
oprès
nirti"
âi
non
seulement antifas(orturiers
intcllectuels)
ou
iit Àitit""it
iistes, mais tle la ltltts pure tradition réoolntionnaire, ooient

une partie de lo claise ctuitrière rnondiale ignoret le.tt sou[[rance
pltts rlisltosée ù les hoit qu'ù leur uenir en aide'
C'est en t:ela que rë.sitle Ie lableat le plrts sontbte du dtame
butgat.e. Lu llrunile presse a fait ëtat de I'eréculion de Petkott,

* ei
iiû
iii'

bourç1eo,is.,'-rncis elle fait le silencetlis anirchisfes, qtti sont à lu source de tout cout:ant

a'"r. ltiu'ti poiititlue

cetrri

pour le progrès en Bulç1arie,

,.t*

Cette bt'ochnt'e n'est Pas uttc æul're de ptopagattde. -pl!9 ne
uise pas a seroit' rtttc c,t:ganisatiott politiqne' Elle est édictée et
répaiclue t\ I'intention de. ceut qui -ne^ déses1tèrettt p-Qs encore
-"iÀpiAtr*rttt
de l'esprit humuii. II fattt uoit en eIIe un cri
d'alàrme, ne l,tr.tuuant être ententhl, noüs lc sauotts, qtte par les
gens de ccxur.

Il est tetnT.ts qu'it I'indifférence succède une indignatian

salutaire.

Ilommes, qui n'aoez pas été alteittls par le uirus dictatorial
(qu'il soit i'ttoctrté Ttor le /ascisme ltlanc., uert ou t'ctuge); uous
tunt d'atteintes utt droit de uivte
iârt q,,i uotts, éleu'ez
enteitclt'cz notte appe.l J l"ou's renforcerep
et de's'eæprinier, rtotts"orrir"
notre actiort! L'opiniott publitlue cloit être infortnëe. En l'infot'
rnant, ttotrs nous rticletiz, C'ôsl un acte de solidarité qui est
demanclé, car le sort f uit uuiourd'hui auæ Bttlgttres peut-être le
Àüre rtcmain. eue le peu de liberlé qui nous resle soit mis â

profit pour ceut qui en sortt complètemctü priués !
Le problème cle Io liberté n'est pas linüté attæ senls pags
préseniemenl sorrs Ie ioug tl. lu clicfature politique. Il- cst .uniïersel. C'est pourqrroi ni, que ce soit, lotsque la -liberté.est
rri.. coin tlu globe, aucun de ccuæ qui I'aiment ne'
bafouée
demeuret insensiil/es.
doiuent "rr

Lq lu[te d'um peuple
p@ur §q liberfé
l)ans notre humanité de violence ct d'injustice, 1e peuple
bulgare est de ceux qui onL l'cxpérience la -plus- longtle et la
plui cruelle de la gtrerre, de l'oppression, de l'esclavage.
La Bulgaric n'a été constituée comme Etat autonome c1u'en
1878, annéc ou elle fut libérée de la domination turque' Elle
a cependant une très lointaine histoire. Les guerriers Iinno-ouralieni clui lui donnèrent leur nom, Jes << Boulgres >>, entrèrent
dès Ie vrr' siècle dans la péninsule et se mélangèrent aux
Slaves déjà iurmigrés et aux 'I'hraccs t1ui, eltx, étaient Iixés
déjà depuis longtcmps art sol.
Rudes et tcnaces travailleurs de la terre, les Bulgares ne
purent résister aux armées turques et furent vaincus par le
iultan Bajazet en 1393 et 1396. Lcur réveil uc date que tle Ia
fin du xvur" siècle, il ftlt d'abord une résurrection intellectuelle des plus cultivés tl'entre eux et précécla d'une centaine
tl'anuées la proclanrntion clc lertr autonomic. D'ailleurs cette
irutonomie n'à pas apporté la paix : depuis, les guerres balkaniques s'ajoutant aux gtlcrres t-'uropéenncs et mondiales, l'instauration clu fascisme, les mouvements de << libération » ont
ravagé cette partie cle la péninsule; seulement dcpuis crnviron
soixante-dix ans, clle a subi six guerres et deux révolutions,
une douzaine de coups <l'Etat fascistes, dont les principaux
sont ceux du I juin 1923 et tlu 19 mai 1934; malgré lant rle
douleur et de sang, le régime cles persécutions et cle l'oppression vient encore tle re renforccr stlr la lnalhcureuse Btrlgarie'
Quelques brèves considérations d'ordre économique, historirluc et social permcttront rle mieux saisir l'ér'olution dcs iilées
et lcs caractéristiques du rnouvcment social, principalement du
mouvement :rnarchiste et anarcho-syntlicaliste dans ce pays, et
la situation actuclle.
La Bu)garie est un petit pays de cinq millions ci tlemi
d'habitants, état hontogène, bicn étprilibré entrc ses r»outagncs,
ses collincs ct scs plaines suffisamrttcnt arrosées, rnais ne possédant qu'un débouché snr Ia Mer Noire, C'est un pa1's de
petits propl'iétaires pâysâns, laborieux et tenaces : l'agriculture
occllpe 83 % de la popttiation, ayec de tout petits dorrraines,
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-685 % cies exploitations ont moins rlc 10 hectart's; la lllcstlrc
de supcrlicie agraire généralcment crnployée est le - rlixii'tttc
d'hectâre (décare); l'agriculture y est une oetlvrc dc jrrldiniers. La culture cles céréales occupe la premièrc placc : blô,
pni5 rrnals, et une très grande variêté rtre -cultures- dc pays déjà
àhautl : vergcrs, vigne, tabac, tourncsol, lin ct chanvre, t:o[on,
pavot, rnûrier, rosi ers, produits maraîchcrs, avcc llll Ôlcvxgg
varié.

;nous sommes en présence d'un travail collectif. Dans,beaucoup
,de villages du pays, le battage du blé se fait, depuis un temps
immémorial et aujourd'hui encore, essentiellement §ur les prin-

,cipes du travail des Zadrouga. L'épluchage et le battage du
màis se fait en commun dans des soirées pleines de gaieté;
1es lilages, I'cntr'aide dans la construction des maisons sont
.des manifestations or<linaires de la vie dcs villages bulgares.
Ce n'est pas non plus par un simple hasard que le mouvenrcnt coopératif est très puissant et qu'en ces tleruières années
sr sont constituôes des coopératives d'exploitation collective des

-depuis

la preurièrc
L'industric s'cst tléveloppèc sttrtottt
gucrre mondiale : industries textiles, manufâctures de tabac,
irinoterics, sucreries, distillation dcs roses. Ainsi' non settlcme nt l'agriculture suf{it, ell année normâle, à procurer à la
Bulgarie ses ressourccs alimentaires, mais elle est aussi à la
basà dc l'industrie, Ccpendant, la Bulgarie pos,sède assez de

tel'res se développant rapidement et réalisant de grands succès.

CependanI le mouvernent qui eut unc importance particutière èt une grande portée historirlue, non sculenrcnt pour la
Bulgarie, rnais niôme- pour la renaissancc culturclle de l'Europé, fut X,: lioryornllismc, <pi eut au N{oycn Age un caractère

lignites pour sa consonunation (les rnines se trouvcnt à Pernik
ei I Sobbo Dol, et elle exportait même du cuivre, du plomb et
du zinc).
Tels sont les grands traits de l'économie actuelle, qtti prennent un aspect particulier, si l'on considèr'e tprclques faits
caractéristiques de l'histoirc du pcuple; car toute étape, dans
le tléveloppètnent d'un peuplc, esi solidairc dc son- -passé' Des
facteurs iristoriques et sociaux tlui renontent au Moycn Age,
associés à tles, formcs d'économie, ont développé les pratiques
de l'entr'aitlc ct l'amour dc ia liberté, facteurs qui ont donné
au mouvement anarchiste des racines profondes dans le passé
et un caractère nettement marqué cl'anarchisme-communiste'
Ainsi, au Moycn Agc et pcndant plus de mille .ans a existé
la commttne paysannc, la << zadrouga >> (fraternité) slave, et
son esprit subsiste cncore aujourd'hui chez les paysâns -petits
propriêiaires par l'importance et la spontanéité des pratiques
àe lrav:ril cr1 commun ou d'associalions coopérativcs. La commune Ilâysanno possétlait collectivcment la terrc; la zadrouga
unissaii àe 50 à 100 et mêmc iusqu'à 250 mernbres; il existe
encore dcs formations de fraternit.é de 15 à 30 pcrsonnes, oft
parr:nts, Iils et ncvctlx habitent cnsemble et cultivent lcrtrs
terrcs en commun,

le

socialement anarchi.ste uetternent rnarqué.

Le bogornilismc, hérésie d'origine olicnt:rlc, fttt prôché .par
un prôtrt'-bulgarc, Jérénlie Bogot»il, et se dôi'elolli;a au t!ébut
du i" sie\clc clicz lcs ll)ilsses pa-vsâl1i1('s :ll,l)allri'ios. rcpr-ôscntant
Ia r'évoltc I:roL:ialc contl'c lc féotlalisrnc ct la dôfcnsc tlc llt commurle I)à]'sânre, avec <lcs méthodes tli: r'ésistance passivc' Au
point iie- vrrc religicux, lc bo1;rim ilisntr.l tt'a t'icn d'original :
ô'cst rin r-1d'ianiqe ci urrc rlfonie tlcs tl3t't;:illtls ct llôrésir:s titlalistcs ven*i,s d,Ôric,t. h{ais au poiiit tle 'u,r social. il csl- C,tièct
Iemcnt original:
',ou.o, c'c::I llû ]h1ollïcl]]cllt pllretntnt bulgarc
.r.t' itiéologie I,/'çolrtir:l:.nltirc ncilonrcût anti3'ortgosll'rl'
ôtrtüt" lro,t' crcite {'prr1uc. Les irog*nlils rc.lctûicnt r:rt[.drgr;riquernent e.i Iu1s étprivtitlge toutgrr lc:i tlniorités : éc.lionti11le (lcs
riches et. lturs iiclrciscs), poliIiriue (l'Irtrt cl Ic gouvcrnentent

dcs bo--rlrnis), religicuse (l'Eglisc alrcc scs ttrog;ncs ct sorr r-riergc)'
Dans leurs écrits'clandcstius sont cxpf irl)ées des idées sociales
moderncs <pti pourraient êtrc placécs riens le:; pi'oqranlrnes
cles rnolrr,cments :rttalchistes d'aujol.ll'rl'irui s11tl:i l]lti.tln changcmcnt. I.cs bogorDils avaicnt cotll.crt toritr la Bulgaric d'nn l'éseau
de conrurttnÀ titles entre elles et avaient pratiqué largcment
entre cux Ics llrincipcs du ccrnmunisi:lc lilltte.

Le c.oup mortel à ce cornmunisme primitif fut porté par
féodalisrne naissant pendant lcs rx" et x" sièclcs.

Les pâturages et les bois communaux d'aujourd'hui, lsg 1raditions tle travail cl1 colnmun représentcnt lcs traces durablcs

du communisme primitif dans Ia vie socialc c[ économiqttc
du pcuple bulgare. Il se forme chaque annêe dcs compagnics
de jurcliniers se renclant r\ l'étrangcr, dcs groupernents dc _moissonneurs descendent de la Bulgarie du nord ct des villages

morrtagnards dans les plaines de la Bulgarie du sud pour fairc
la rcntrêe des récoltes; il se forme aussi des groupements de
travailleurs du bâtiment et des transports. Dans tous ces cas'

-
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Après une gucrre qui dura cnviroit lrois sièclcs, le bogomilismc fnt exicrminé en Bulgaric par' lc fcr et lc feu' IIais
il réussit à frauchir les frontières 'ct it 5e l'(rpandrc en Bosnie
cl rir:s catthares, en France,
et en Italic sous lc nour dc pattarans
-Il prépara
lcs voics dc la Renaisinfluençant lcs Àlbigeois.
Occidcntale.
Europe
en
Réforme
dc
et
la
sance

La Bulgaris passa cinq siècles (de 1393 à 1877) sous la
iurcs. La servitude des Bulgares fut double :

domination" dcs
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Cettc renaissânce connut trois phascs principalcs

politiquc à l'égard des Turcs ct religieusc à l'égard tlcs Grecs,"
Ce fut une époque de ténèbres. Mais cotnme partout ct toujours l'esclavage Iit naître 'la révo]te et la lutte. Malhcurcuse-.
rnent les conditions politiques et sociales ne se prêtaicnt pas.
à Ia constitution d'un mouvernent social de masjc bicn coàr,donné. C'est pourquoi la lutte prit un caractèrc d,e révolte
individuellc. Cette r:évolte se manifesta par I'apparition tles
Ilaidouks (gcnre rle brigands que nous pourrions coù)pâl.er
,approximativemcnt aux héros de ia pièce de théâtre du llr.rète
;allemanrl Schiller « Les Brigands »).

vcrs 1830Un mouvement dc l'enaissance intellectuclle' ccclésiasd'écoles
création
par
la
suriout
1840, qui se-Àaniiesta

1'

tiques.

..bulgare' tle
2" La lutte pour l'inclé'pendance . dc -l'Eglise
elgOô, tlui aboutil à Li constitution cl'une Ilglisc indôpenspirituelie à i'égarttr des
à;;;"-'.i--i"'liiêration àc l:r scrvii*de
1870)'
en
Griccs (constitution de l'exalc'ltat

ISSO

3. Un mou\'emeû[ r'ér,o]utiounttire clui se tl(rveloppa
-vers
et cut à 1â fois un caractère ttc libération nationale et

Lc rnouvenrcnt des haidouks comrnença aux xvê et xvr*
siècles; peu nontbreux inr début, ils tlcvinrent par Ia suite
Iégion. Pentlant longtcrirps, ils Bardèrent ..les signes de la rér,olte.
jndivi<luellc ct les forrnes d'lrn prof essionâlisurc de semi-brigands, sernblablc :rux r:xploits de Stanka Razine en Ilussic.
Plus tarrl, Icur révolte cut rin caractère nettcnlcltt social, mais
ct,pcnrlant ils nt pur.ent se libércr cornlrlètenrent dcs méthodes

1g7ô

une tendance Purelnent socialc'

le lllouvel'appasur
dirccte
répercution
urlo
a
,tionnairc
*.rt i.éuul
rition clu rnouvement -anarcltjste contemporain en Bulgarie'
Cette dernière phase de la renaissance bulgare

de iutte intlividuelle.

I-e ntouvement national-révolutionnaine sc développa - lors.,u.. to.,, les problèmes nationaux en Europe Occidentale étaient
àiir'i*.t*,"''.é.olus, et que les problèrncs sociaux occupaienL
;;i; Jr;; Jimiè'rc place' Yoilà pourtlroi le mouvenrent national.?iâf..iii.riiirirc s.lrit la fortc àfl,n.ncc 4u socialisme exprimé
et tnanifesta une tendance socia;;. i; il.;rièrlc Internationale
iiste nettement exprirué.e. Lcs premiers _militants tlu mouvc-

Lq mouvclncnt dcs haïtlouks a erxel.cé unc grandc inflttenc,e
la vie politique et s,rcialc du peuplc bulgare ,et laissa tles
rcflets rlans ia poé-cic populaire. Lc liaïdouk -y i..st (lépcint
conlrtre un héros rontânes(Iu,Lr, luttant contre toule violence et
toute exploiiation, défcndant les pauvres, cnncrni juré tles tc6,rbadjis (gros Propriétaircs ct notablcs), rle tous gctrres d'accapaxcurs ct rlc la tvrannje dcs Turcs. Il est un svurbolc de
clésiniéresscmcnt ct ri'aurour, d'abnéi;tltion itrlirlliti.c liortr la
défense de la libr:r'lé ct du p.:rrple. Les bases socialcs du rnouvern,ent des traTdouks sont les rnasses laborieuscs ct leur haine
des tchorbadjis, rlcs spolialeurs ct des oppress3rirs. Son importancc histolique réslde dans ie fait cJu'il entretint et sauvegarda ch,rz lc peultle travaiilrtrr opprimé les traditions cl,indépcndancr, l'c'prit d'rndace, l'espérnnce de la libération prochainc ct prôpa:a ainsi Ia prcrrrièr.c phasc du ntou-/clncnt rèvodans

iri"nt rrtioral_révolutio,riairc avaient subi l'influcnce révol,tionnair.ert!.Sc,enpl'ctrriet'lierrceliedcBalrounine.Crislole
Iloteff ,lc plus g.or-r,i poète bulg-arc, fttt lc révolutionnaire
en
pl.,."i.,rrr:,1uabi-c rle i'épc,1ue. Il- est .mort héroiquement
juin 187ti'
tête d'une compagnre tie fariisans rlans le Balkan, le 2
orrorri liérr.urrcipation nationale' Il avait fait ses études
â..,r
^r. et. vécu .en Iioumanie avec Netchaeff, le bras droit
en Russie

J" gui.ou"irre. Disciple cle Pro*tliro, ct de llahounine, révolutionjournaliste de grandc cnvergure-' il est aujourd'hui- le
,rri."
hé.o, "tnaïional et l'insfirateur tle la ieunesse bulgare .chez
lacluelle se s æuvres picfonderncnt .émouvantes ont touiours
animé la flamme dc I'idéalisme ct de la lutte sociale et

lutionnaire.

En liaison directe avec Ie rnouvenr.ent des haïdouks, il fatrt
situer le mouventcnt nationul-révolutictnnaire. clui apparaît arr
cour clu xrx" sièclc et finit de préparer les voies du rév,eil intr:l-

lectuel, culturel et politique.

la corpo-

ration des arti.sans, la corporation des commerçants qui se
développèrent pendant les xvrr" e:t xvrrr siècles dans les villages
ct ]es cités dcs basse.s régions du Balkan, chcz les pâysans
pauvrcs et opprimés des mêmes 'régions et les << intelliguentzias )) progressislss

surtout parmi les instituteurs, donl

- sont les. discipl,es des
les premiers représentants
russes de l'époque 1860.

révolut

socialistes,

ion

naire.

ü
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Ce mouvernent s'appuyait sur trois forccs sociales :

:
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ces traditions s'aioutent, favorisant le développement du
mouvcmànt anarchiste ôn Bulgarie, la structure économique et
sàciate du pays: le prolétariat est peu. nombreux puisque ce
sont les petits propriètaircs paysans qui de beaucoup forment
plüs nombreuse. I\iais justement pal c.e caractère
i*
"to*i"^fu
et di.extrêr',e morcellement de la propriété pay.§anne,
fantilial
les agriculteurs représentent une classe iaborieuse, spoliée Tl-ar
des impôts écrasa-nts, et toute disposée ainsi à adopter des
idées dà liberté et d'indépendaûce, basées sur l'entr'aide'
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Il faut cnfin souligner l',existence

tant, l'extrôine.amorlr de la liberté

les Bulgares.

les prcmières annécs qui suivirent la Iibération, et
. Pcndant-1923,
justiu'cn
les tenrlances anar-chistc et ânarcho-svndicaliste n'eurcnt ccpendant qu'un dévsloppcrnent médiocrè : l,in.fluence du terrorisme russe, de i'individualisme français, et
).'héritage de méthodes individuelles légué par les hàitlouhs
étaient irrésistibles ; l'élite du prolétariat et des intellectuels
bulgarcs a péri dans cettc lutte et, d'autre part, Ies anarchistes
bulgarcs ont dépensé une grande partie de leurs forces et de
lcur ônergie dans lc rnouvem,ent national-révolutionnaire dcs
IIacétlonr'cns. Ainsi le nrouvcment révolutionnaire bulgare iut
prir,é il'unrr pléiadc rl'hornnrcs couragcltx et ce fut unJ grande
pert.c pour lui; mais ccttc activité ost cependant unc contribution iri'ririeure dans l'hisloirc des iuttes pour la libération des
Ilirlli*;i:i. Lcs pionl-ricrt dc r"e r*ou",cr,c,f so;ri des il,archis{.cs,
ct rl cst évitlent poirr l'opinion publique bulgare que lc mouvenrcnt natioual-révolutionnairc macôdonien cst pi.incipulernent
I'clttvic,lrs sluu-chistcs hulgrres clui ctrrcnt u1,c jLlst-: apprécialic:i rl,r rlouvci)lciil nal.ional-r"évrilritionnairc, irc sôtriri.ant
jati*rl l:i Iultrc. p'nr Il libél.atir:,n rjt la,ali,tr hr;iglu".-,tlc lii luttc

I

Il faut noter encore en-Bulgarie comme autres partis polifin de Ia pemière guerre mondiale, le parti üËéral
et Ie parli démocrate, se distinguant seulement pai leur phra-

tiques, à 1a

d

séologie et prenant tour à tour Ie pouvoir selon-Ia volonié du
roi, un parti radical chcrchant à se situer entre eux, mais d,importancc insignifiante; tous lrois n,ayairt pas grand-chose de
démocratique, ni de libéral, ni de progressistc, plrisqu.ils
n'étaient que des valets du roi et rivaliràien1 pour sévir côntre
le peuple. Enfin Ie parti le plus réactionnaiie, le narodrisak,
cles g_ros- c-apitalistcs qui, bien que peu nombreüx, exerçaif une
grandc influence dans la vic politi(ue et économique du pays,
La majorité du clergé, la presquè totalité aes officieri de
l'armée active et de Ia réscrve étajcnt ses chiens de garde,
cortme ccla s'est vu lors rlu coup d,Etat du g juin lgZS àt dej
réprcssions sanglantes qui I'ont suivi.

soc ir;lt'.

[,a première guerre mondiaie a marqué le début d'une nouvcllc période dans Ie développement du molrvement révolutionnaire cl'inspiration anarchiste en Bulgarie.

l

-IirIiit, i, ri'r.ruc 1iart, ni)rl.; conslatons lcs consdrquences
titi lclr'ot isntrl si-,i Ic <lér,eitl;jtlnrclt du rnouricmcnt
analr:llir,Ir du début {u xx" siècie, il fau[ cepcnclant r-clrr:lr(Iler
ni'lli ,i.':l

-

tisic ct socialirantc très poussée, Par Ia suite, la tendance à la
participation aux luttcs politiques s'cs[ lortnée et l,a emportée,
transformant I'Union en parti politique qui est devenu après
Ia prernière guerre mondiale le parti le plus fort du payj.

d'un autre fâcteur imporc}:ez

1t

s

Quelqucs groupcs cxistaicnt avant cette guerr-e, mais Ie
pu organiser sa propagande et son action

rnouvcrnent n'avait

quc la par'licipal.ion des Rnarcltistes, rluns co ttronrainc, csl. r\ iioride_ I'irlôe élcvée rlue l'on se fait de l,anarchisme eu Bulgarie,

d'aprôs uir plan général susceptible de toucirer toutes les
couches de la population. L'action des groupes avait un
caractèrc individuel; certains éditaient des broôhures ou des
livres, d'autrc^s militaient dans I,Union Agraire, d,autres
essayaient sans succès de constituer un mouvement s-vnrlical
d'orientation révolutionnaire. C'est surtout parmi les éIèves
des lycées et les étutliants que les idées anarôhistes trouvaient
l'accrrcil. le plu5 favorable ; l'organisation du ref,us de pa5.er
les impôts à Chabla et à 1)ouran-Koulak se transforrna - en
insurrection pâ),sanne ; une grèt'e générale des grandes écoles
eut lieu rlans tout le pays ! enfin, à cette époque, a commencé
à paraitre cornme organe de pr.opagande du svndicalisme révoIutionnairc le journal Rabotniciesia Missal (pensée ouvrière)
qui est devenu après la grlerre I'organe de la Fédération

ginc

tlans 1'csprit itrôuc dc:; tradit-ions Iris[orirprr:s, ct a suscité
l'a{lr:rit tlcs nrassrs llortula trl'l:;, ltour lc courltgc saus ltareil,
l'itléalisnic ct J'abni'gelioi.l ric

scs

graudcs figrlrcs rér,orutioniraircs.

Lc rnouvenrcni socialiste a marqué ôgalemcnt pendant cette
la scis§ion du début
du sièclc rlans lc ltarli soci:rl-tlémocrrtc russe, lc parti socialdémocr':rtt bulgarc s'est lui aussi scinrlé cn deux. I-es partisans

périorcle unc phase dc stagnation: lor.s rtc

de I'union rlcs ouvlicrs ct ties pllysans pctits propriétaires dans
l'actio* politirluc forurèreni r\ l'instar clcs ltusii:s ie parti sociatdémocrate « chirolii >> de tcndancc ncttculcnt opportuniste. Lcs
partisans de la conccplion sr:lon laquellc c,cst scirtenent lc prolétariat qui peut être uire classe révolutionnaire dans lc Sens
marxiste ont formé le parti social-démocrato << tcsni », d,oricntation rôvolutionnairc par sa phraséologie, mâis cn fait opportuniste et électoraliste commc le prcmicr.
Pentlant cette pôriode, I'Union agrairienne absorba une bonne

partie dcs rnilitants. Au début, l'Union agrairienne était un

mouvement profcssionnel de paysans d,une tendance coopéra-

Anarchiste.
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Pendant la premièrc guerrc montliale, le gouvernement bulgare sortit dc Ia neutralité et s'allia aux Empircs Centraux. De
nornbreux anarchistcs, iugeant la guerre irnpèrialiste, ont refusé
de contbattrc ; ccltaius ont e1té fusillés au ]ront, d,autres dans
les prisons. Alcxanclrc-.Stambouliyski, leader de l,Union Agraire,
qui, au ûroment de l'cntrée en gucrre de la Bulgarie,- était

ü
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la prison centr:rle rle Sofia pour -avoir [raite. le
roi Irerdinand dc félon, aimait discutcr avec les anarchistes
à sca côtés, se pJais,ait cu- leur compagnie. Après
"rip.lro"rreo
l, g.r.r.., nne fois président du Conseil, dans son famcux disp.r,uncé d, iralcon clu mi,istère clcs Affaires Etrangères,
lc
"o*r
iL,le"ioru quc I'Iitat cl le pouvoir eorrompent l'indivitlu
(ltland
Dlus ruoral Ët qLf it faut bien y prendrc garde' Et mêrnc,
ia lrolice cut ârrêté les auditdurs d'ttnc confércnce 21 Çlub
anaiclriste cle Sofia, il alla tout rlc suite àprès I'avoir su les
libércr du conrnrissariat dc police, avant qus ne puissc être
applitli:é la forme d'assassinit tles tlétenus que .pratiquait la
1roii".', alt cours d'ttne soit-tlisatlt « tentativc cl'évasion » '

C'est tlans ces contlitions généralcs qu'a irtô constituée la
Férlération Anarchistc Comrnuniste Bulgare, drlnt l'influencc sur

enf crIrIé clans

l'opinion nc cessa dc grândir.

,l

rrj

i
t

htrais tlcttx ans plus tartl, il était corroruptl prtr Ie pouvoir
et inaugurâ une vaste campaglre de rôpression au cours de

r

incentliés.

$

laquelle"de nornbreux anarcliistes furcnI assassi,és et dcs clttlls

I
T]

sobrc et travaillcur, lc pcuple bulgare n'airne pâs beâucL)up
l,Iltat ni lcs gouverncrnents. Une grande partic <1c-s chansons
pàputailes cxf,rime son amollr profond.-pour la liberté et sa
iéirtlratio, pour Ies haido.lis, ces vaillants maquisard,s qui
ont toujours combattu contrc les oppresseurs et les exploiteurs.
Lcs trois annécs tlc gucrre firent déborder la coupe de ses
flrnrr".t : il avcrtii ie gottvcrncmcnt t{c signer une paix
"ot
séparôe, sinon, les soldats rluitteraient le. front' Le gouvernc-

mànt n;ayattt iras tenu conlptc tlr: 1'avertisscntc,t, au mois cle
septcrnblc 1916, les combattants tln froirt désertèrent cn n1âsse
eti avec lcurs arrnes, se rlirigèrc,t vers la.capiiale pour châtier
les parti:;ans tle la gucrrg et sur"tout le roi Fertlinand qui abdlqua et se sâtlvtt cn Allemagne avant lcttr arrivée. I-a débâcle
un grand malheur
{rri s'cn 5uivit nc fut pas considérée colnmc <<
iatirnal, aLr contrai.c; 1a réalisati,* rtre l' irlôal natio,al
et la guerrc avai.ent perrnis I'enr'ichisierrtcnI scandalcux tlcs
poliiici"r:irs ct tlcs spéctllateul's. Aussi les masscs populailcs
àonnaicrrt-ellcs libre cout's à leur rnécontentement et à letrr
dôsir tle rôvolte non seulement contre les profitcurs dc la
gucrre, ruais aussi contre Ie régime bourgeois. Stambouliyski,
fiui vint au pouvoir à ce rnorncnt, avait une grande -popularité
à causc de ion gcste contre le roi, surtout llarmi les" mâssos
paysânlles ; il ciut habile, pour endiguer la révoiution cpi
me,naçait, de diviser lcs masses populaires, cel'lcs t'lc la cam-pagne coutrc cclles tlcs viiles et urêtnc dc'provoqucr cntre. clles
iles <ronflits pour arrivcr à ttttc sol"te de crlntrc-rôvolntion
prévrntive.

En scptcmbre 1910, les dèlégui's des groupcs anarchistes se
.réunirent en Confér'cncc Nationale et établilent les bases de
ia F-édération tles Anarchistes Communistes en Bulgarie. Tous
ceux qui :tuparavant préféraicnt se consacrL'r exclusivement au
mouvernenI coopératif paJisan, au nlotlvcrlcnt syndical, au
rnouvement culture l et à la l)ropâgande Iocalc, ou encore à
.l'activité isolée, poussés par lcs événements, ont compris l'importancc prirnordiale et la nécessiié absolue de constituer
unc organisâtiou fédéralistc, seule cap:rble, par l'étur1c colnûlune
-sur un plan g;énéral, de tous les problèmes, dc coordonncr la
,propagancle concernanl. l'érlucntion ct l'organisation des masses
populaircs en yue de la défcnse de leurs itrtérôts immédiats et
.de I'instauration d'une société meilleure.
Ccttc première conférence a tlonné une cohésion et une
iurpulsion- puissantes, att rllottvt:lllent révoltrtionnairc bulgare
'rl'inspiration anarchiste,

T
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Lc <1éveloppemcnt de la propagantle ct la participatiou
'toujours plus active des militants dans l'agitation socialc ct les
grèvcs faisaient connaître les idées ct la tactique anarchistes.
Ils manquaient de vieux ,militants et d'expérience, mais l'initiative suppléait à tout. Àussi beaucoup d'étudiants et d'élèves
'des l-v-cécs abandonnaient laurs études pour dcvcnir tr:rvaillcurs
afin tle pouvoir propager leurs idées parnli le peuple ct participer à la ltrttc pour son émancipation. Le nombre des sympathisants augrncntait chacltle jour, au fur e't à nresure de l'intensilication de la répression gouvernementalc, particulièrement au
nlorncnt rle la grève dcs transports. D'un ttout'ernent insignifiant,
.cornposé de petits groupes ct tle cercles ferrnés, Ie mouvement
:révohitionnairc d'inspiration atlarchiste allait devenir un mouventent dc massc. Dcs tournées perlnanentes dc conférences
éducritives et des réunions dc propagande étaient organisée§
par lcs quatre Unions régionalcs dans toutes les villes et les
villages. L'organisation spécifique était clandestine et dcstinée
'seulement aux ,militants. C'est par les groupes d'études sociale§
et les groupes de productcurs (sortes de sections syndicales
d'orientrtion anarchistc) et par les groupes de combat que se
rmanifestait l'activité publiquc.

Au mois tle janvicr 1923 eut lietr, à Jarnbol, le V" Congrès,
piemier ct scul congrès anarchi.ste public (quoique non autoiisé, to.rs les autrcs étant tenus secrètement à la montagne).
Il a été clôturé par un ,meeting tenu sur la place centrale de
{a ville. Le mouvement y prit une orientation idéologique,

tr..ri Rd:r'oltition russe, dont lc 1;r'olélariat rnondial suivait avec
enthousiasme les péripéties, renforçait l'élan révolutionnairc.

\/
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théorie des « trois quarts du dehors », c'est-à-dire que les
forces qui feraient triompher la révolution en Bulgarie viendraient pour les trois quarts de l'étranger, tellement .il méconnaissait l'énergie révolutionnaire du peuple bulgare qui donnait alors chaque jour des preuves de sa volonté d'en ffnir
avec Ie régime capitaliste. La bourgeoisie'réactionnaire s'€n
rendait bien compte et elle multipliait les manæuvres dedivision des classes populaires.

tactique et d'organisation de caractère anarchiste communiste
nette,ment déIini (1). Les délégués de tous les coins du pays
étaient venus présenter les résultats de Ia propagande et de
l'organisation de leurs groupes respectifs. Ainsi, à Jambol
même, Nova Zagora, Haskovo, Kustendil, Radomir, Kilijarevo,
Debelets, la majorité des travailleurs était affiliée au mouvo*
ment anârchiste. De très grands progrès étaient réalisés à
Plovdiv, Sofia, Burgas, Roussé, etc...
La question importante qui préoccupa le Congrès fut l'aggravation de la répression gouvernementale contre lc mouventent
ouvrier en général et le mouvement anarchiste cn particulier.
Une fois au pouvoir Stambouliyski, président de l'Union agrairienne et président tlu gouvernernent en rnême temps, se mit à
persécutcr les gauchcs ct soutenir les droites. Son préfet cle
police Proudkine, d'origine russe et de passé obscur, orgaaisait
des attentats pour justifier les représailles contre le mouvement

Àussi, au lieu d'i,miter l'exemple de ceux qui formaient
leurs groupes de combat et réclamaieut l'armement du peuple,
cette fois encone les communistes continuaient leur propagande tâpageuse, mais imprévoyante. Les Àgrairiens, grisés par
le pouvoir, ne se rendaient pas compte du danger fasciste;
leurs dirigeants cherchaient par tous les moyens possibles
à aggraver la division dans les masses populaires; ils ne pensaient plus qu'à « manger » du communiste et de l'anarchiste; ils avaient bien constitué une forrnation de combat,
<< la garde orange », mais celle-ci était destinée à servir d'instrument de répression contre les grévistes et les manifestations ouvrières ou paysannes révolutionnaires,

ouyrier. Plusieurs clubs ct rnaisons du peuple communistes
furent incentliés. A l'égard des anarchistes, il appliquait le système de la tentative d'évasion : quand il jugcait un inilitant trop
« encombrant », il l'arrêtait, puis le faisait tuer par une balle

dans Ia nuque et annonç:ait à la presse que tel individu dangereux avait été abattu cn tcntant de s'évadcr. Ces assassinats

commençaient à se répéter très souvent et I'on avait l'impression
nette c1u'une vaste offensive réactionnaire et fasciste était déclanchée. Ccttc irnpression était confirrnée par les dires des militants
agrairiens, Très souvent, le gouvcrnement était rnis devant les
faits accomplis. Par rlcs indiscrétions, l'on sut aussi que dans.
l'organisation autonomiste macétlonienne et dans la Ligue nrilitaire se tramait quelque chose de louche.

Les plus désorientés parmi les secteurs de gauche étaient
les socialistes. Ils l'étaient tellement que, 'lors du coup d'ltat
fasciste, un certain nombre d'entre eux avec Dimo Kasassoff
en têtc ont participé à l'entreprise fasciste et Dimo Kasassoff
a fait partie du gouvernement du profcsscur Tzankoff, de
sinistre mémoire.

Le mouvement anarchiste avait été le plus clairvoyant
et le plus combattif des secteurs révolutionnaires. Craignant
qu'il ne rassemble autour de lui, au moment du coup d'Etato
Ia résistance de toutes les énergies antrfascistes, les dirigeants
fascistes décidèrent de le liquider avant même de tenter leur
coup, et ceci par leurs agents camouflés dans la police et
surtout la ligue clandestine des offlciers de l'active.

lnstaurotion du loseisnne
Il était clair que l'on se trouvait à la veille

d'évén'ements'

décisifs. Etant à Ia pointc du combat, Ies anarchistcs sentaient
les premiers la mcnace. Contre les g0 ok tle la population,
les 10 7o de la réaction ct de ses agents n'auraient représenté.
aucun danger sérieux si le peuple avait été armé : les anarchistes lancèrent Ic mot d'ordre <|'armement du peuple. \l,ais

ils furent lcs sculs à comprendre la situation nouvclle qui se
créait, et lcs seuls aussi à proposer l'armement du peuple
unique lnoyen efficacc pour barrcr la route au fascisme montant. En dépit dc letrr phraséologic révolutionnaire, les dirigeants communistes étaient gagnés par l'opportunisme électoral. Déjà, cn 1919-1920, cluand la poussés révolutionnaire
du peuplc mcnaçait de culbuter le régirne capitaliste, leur
leader et théoricien, Drnitri Blugoeff, soutenait Ia fameuse.
(1) Cet évéremcnt méritait d'être relaté, car les anarchistcs furent âIors.
presque les sculs à se prônoncer publiquement contre le pouvoir.

I
i

Le 26 mars 1923, l'organisation anarchiste convoquait les
travailleurs à Ya,mboli à un meeting sur la place centrale
de Ia ville pour protester contre les assassinats de militants
et réclamer l'armement du peuple. Ce meeting fut interdit
par le commandant militaire; à l'heure indiquée, 1a place
était occupée par la troupe, aux points stratégiques de la
ville, des troupes étaicnt aussi postées. Par petits groupes,
les anarchistes arrivent à sc rapprochcr de la place; d'autres
y étaient déjà, parmi lesquels l'oraterlr désigné. Jugeant le
moment venu, ce dernier monte sur un banc et commence
son discours. Après la première sommation, Ie co,mmandant

il
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donue l'ot'dre à la troupe d'ouvrir lc feu. A la prenière
salve, l'oraleur et d'autres camarades 'sont blessés. Les assistants, au lieu de se sauver, ripostent au pistolet et à la grenade d'une façon tellement énergique que c'est la troupe qui
doit fuir. Un combat furieux dura deux heures. Jugeant que
les deux régirnents stationnés dans la ville n'étaient pas suffisants. le' cornruandant fait veuir d'une villc voisine un
régiment d'artillerie lourde. Malgré leur couragc et leur témérité, clevant la supériorité écrasantc du nombrc ct'etsurtout
de se
des armes, Ies anarchistes décident de cesser Ie feu
disperser à la faveur de Ia nuit. Néanmoins les militaires cn
capturent 26 et les amènent à la cascrne, Vers rninuit, dans
Ia cour de la caserne, en rang, facc aux mitraillcttses bnaquées, ils attenCcnt, I'air farouchc. Àrr:ive un oflicier sripérieur qui comntande : << Que cetlx qui sont anarchistes
fasscnl trois p:rs en avânt >>. Conrnc un seul homme, toute
la rangée avance de trois pas. L'oflicicr donne l'ordre aux
mitrailleurs d'ouvrir le feu. Les 2ô hom,mes sont fauchés par
les balles et tombent. Le voile de la nuit couvre leurs caclavrcs. On n':rurait pu savoir comment ils avaient été assassinés,
sans procès ni jugcment; mais, parmi Ics victimes, le jeune
Iycécn Obretcnoff, blessé; prolitant de l'obscurité, a réussi
err rampant ir passcr lcs barbelés qui entourent Ia caserne;
il attcint l'hôpital ou il raconte ce qui s'est passé, Parmi les
inlirmiers alleurés quelqu'un le dénonce, et pas plus d'une
heure après les militaires viennent le chercher pour l'achever. l{ais l:r vérité cst connue. Le jour suivant, des militaires
réussissent cncore à capturcr des militants" et les fusillent.
Tous Ies autres se câchent. dans les villes, les villagcs voisins et à Ia montagne. Le matin ,même, avant que les nouvellcs n'aicnt pu an'iver, 'la troupe fait irruption au club
anarclliste de Sofia où se tenaiI nne conférence et ar;-ôte
tout l'aurlitoire. X{'ais cnlin les anarchistes de toute la Bulgarie sont alertés et peuvent prcndre leurs précantions.
QucJlc cst la réaction de l'opinion publique devant ce
màssilcre cI ces procédés fascistcs ? I-cs assassins de Yami-roli sont couvelts par Ie gouvcrnernent et, pour donner le
clrange, Starnbouliyslii va personnellemcnt à SoIia libérer Ies
rlétenus. f)evanl lc magnilique cxemple de 'courage et d'abnégation des nnarchistes, Ia presse communiste ne change
pâs son altiiudc de coutuurière délo5'auté à'leur égard; le
jeune militarlL coirrrutlniste tle Yamboli, G. Stoïnoff, ne peut
plus supporler l'attitu«le de son parti et se suicide. tr-es com-

munistes, qui avzricnt une influencc plus grande sur les
lutte à la légère. Les partis bourgeois sc taisent parce qu'ils comprennent que la première
phase de leur offensive fasciste est commencée.
masscs, prcnnent cetie

if
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-77 I)ès lors. lcs événements se précipitent : trois 'mois plus
tard, Ie 9 juin, âÿait lieu le coup d'Etat contre le gouvernement agrairien de Stambouliyski et principalement contre
la classr ôuvrière ct Ie nlouvemcnt révolutionnairc. Lc cercle
Ztcno, lc même qui depuis la « libération ». ra partâgé Ie
pouvoir avec ]es communistes, ayânt dans son sein des repréicntants de tous les partis bourgeois ct du parti socialiste,
tlisposant des officiers de la Ligue rnilitaire et de l'Organisation autonotniste rnacétlonienne, les organisations des officit'rs ct sous-ofliciers de réserve, exécute avec succès le coup
d'Etat. Les ninistres agrairiens clui sc trouvent à Sofia sont
arrôtés; Stambouli-vslii, clui se trouvait à la campagne, est
peu
lilis et égorgé. La « g;arcie orangc ,v n'n 1[5isté quc trèsgarde
ilc tcnrps ct seulcment à Plevna. Le parti communiste
ccttc fois cncore sa passivité; le comité central du parti
tléclarait : << Laisscz s'entretuer les cleux bourgeoisies »
(ccllc dc la campagne ct celle tle la ville).

Lcs anarchistes, qüi avaient 'été pourchassés et fusillés
paltout pai'Ic gour'erncment tle Stambouli5'ski ct portaient
i.ncorc les pl:rics des événemt'nts clc Yarnboli, essayèt'cnt de
s'opposer âu cotlp d'Etat : à l(ilifarevo, ils sc soulevèrent
cn cntraînant avcc eux les cornmttnistes ct ag,rairiens de la
localité et résistèrent pendant quelqucs jours atlx assauts tle
l'alruée. Ils réussircnt môme i s'gmparcr tlc Ia ville cie Drcnovo ct rlc quelques bourgades situées atl pietl du Balkan.
lii trr' palti conrrltuniste avait participé à ces événernents
ct rluc ies agrairiens enssent été rnicux pr'éparés, les soulèvcrlcntl le produisant dans divcrs points du pays auraicnt pu
f ailt, échouer le coup d'Etat fasciste. Ces événcmcnts rappt'ilrrnt par leur caractère lc soulèvernent fascistc en Espagne
.cn 1936 : il s'agissait tl'un plan conçu à l'avancc, d'un cnvahisscmcnt très large du f ascismc. En Bulgarie, bicn que les
anurr:lristcs n'étaient pas prépnrés pollr une action d'ensrrrblr-' ct rlc niasse, ils oirposèrclt ttne rôsistance opiniâtre.
Ils r,, sont battus, nou pour la rêalisation directe dc leur
idéal, tc comnunisme libertairc, et'rnoins encore pour satrver lc gouvernement de Stambouliyski, mais pour contrec:al'r'ci' l'instauration du fascisinc,
PlLrs tard., les courrtlunistes br-rlgares, apr'ès le5 rtpr-oches
qui l1,rir furent adressés tlc }{oscou, « se rcndircnt compte
dc lruls fautc's >> ct organisèrent un soulèvement en septcrnbrt'. tlui fut découverl au préalable par las autorités, car
en l3ulgarie les communistes n'avaient jamais ôu la pratique
d'aucune action révolutionnaire. Le soulève,ment échoua. Les
anarchistes y participèrent d'une façon active, remportèrent
des succès importants et eurent beaucoup de victimes. La

rl
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-18cruauté de la bourgeoisie fasciste apeurée s'est donné libre
: toutes les casernes, toutes les écoles, toutes les prisons étaient remplies d'antifascistes. Chaque nuit, les tortionnaires venaient chercher leurs victimesl les camionnettes
noires venaient chercher les cadavres pour les jeter dans
quelque précipice ou quelque ravin. Des péniches, qui servaient de prison sur le Danube, chaque nuit jetaient à l'eau
les cadavres mutilés
cela pendant des jours, des se'maines
- combattânts comme parmi les morts,
et des mois. Parmi les
les agrairiens, lcs communistes et lcs anarchistes ont eu leurs.
héros et leurs ,martyrs. Le chiffre des antifascistes assassinés
atteint 35.000; des paysans, des ouvriers, cles intellectuels. Le
nonrbre des condamnés à r.nort, :\ la prison à perpétuité ou à
cours

dans ces conditions. Aussi les rentrées ne
rnême pas la moitié des prévisions du budget.

de longues peines est considérable.

Par suite des luttes sanglantes, le mouvement anarchisüe
perdit de nombreux militants. Mais il eut aussi à souflrir
des pcrtcs, en raison de la situation elle-même, par suite
des contacts établis avec les politiciens, et surtout avec les
.communistes. L'idée d'une tactique de « front unique
» appartient en effet aux corumunistes, à base d,un chantage Aôsiine
à noyauter les organisations « sæurs >). Certains se Iaissèrent
cntraîner par les circonstances, et une tcndance de << révi_
sion des idécs > se forma au sein du mouvcment; ceux qui
adoptaient une collaboration constante avec les oartis ndlitiques antifascistes voulaient justilicr leur position cn ailant
jusrlu'ri la révision des idées fondamentaleJ de I,anarchisme.
D'autrcs voulaient constitucr un mouvement synclical exclu_
siT, .a)lant_ jusqlr'à afliriler quc lc pnolétariat, par scs syn_
dicats, a Ie ciroit de diriger et de iiéterminer là vic entiêre
dc lr sociétô (or il nc rcpréscnti: en Bulgarie que les I0 %
tlc Ia Iropirlation). Ccile pôriorle rlc confir,sion c-rrt cependant
lc résrr jtlt de tlonncr à h. If Érti:r.ution unc cxpér.iencc grâcc
ri laqrlr:iic c'lle cn
r! i'cpousscr toutc collaboration 1vec,
ics partis politiqucs,'int
cxceptc sur ic icrrain révolutionnair.c.

En réponse à ces atrocités, l'attentat de Ia cathédrale
de Solia fut organisé; il y périt 220 personnes, dont 13 généraux et des ministres.
Nous sommes ainsi dans les années les plus sombres de'
la réaction fasciste. Il y eut des maquisards pendant toute
la durée du régime. Lcs premières formations de partisans

en Bulgarie ont été l'ænvre des anarchistes, Les communistes,
qui étaient les ennemis déc.larés de cette lactique, ne s'occupaient quc dcs luttcs élcctoralcs ct redevinrent passifs
envers la luttc révolutionnairc, Lcs :rnarchistes Vassil lkonomov, Yassil St. Popov (Guéroi), Tinko Simov, Guéorgui
Popov, les frèrcs Toumanguélov, et bien d'autrcs cnco,re, dès
les années 7523-7924 avaient forrné lcurs groupes de partisans qui croisaieni dans les Balkans et maintenaient I'arrleur
révolutionnairc chez le pcuple bulgarc. La répression la plus
sanguinaire ne pouvait étouffer ce qui ne s'éteint pas : l'amour
tlc la liberté ct la volonté de lutter pour la reconquérir.
Fr:ndant lc régime fascistc, la prcmière action d'envergure ct de caractère syndical fut la grève générale 'des
ouvricrs travaillant dans les manufactures de tabac. Le lrrincipal dirigeant en fut I'anarchiste Ivan Konstantinoff, mili-

tant de Piovdiv. Sile se telrnina avec

succès.

La jcunesse cstudiantine, parl-iculièrement la Fédération
des Etutliants Anarchistes (B.O.N.S.F.), s'est signalée aussi par
son obstination dans l'effort, malgré les passages à tabac, Ies
persécutions, lcs assassinats. Il faut cnfin signaler la résistancc passive dcs paysans. Pendant six ou sept âns, ils ont
fait tout leur possible pour éviter dc payer les impôts, malgré

les saisies et ventes publiques. D'ailleurs, à la campagne,
il était rare que quelqu'un osât acheter des biens vendus,

représentaient

l)cr; élcctions cltrenl lieLr cn 1C31. Bicn que toutes les
arix fascisl-cs cL aux pro-iascistcs
i.ic i;riscs, ccux-ci furcnt bafl,s;. La tsulgârie eut rl.ncaient
.n
g-{}ri\i(.i'itciilijllt tlénror:r'ati,.ji(nt; nlâlgrir ccia, Ia toulc puissance
rl. l'li.irrée ct rle Ir. lt,riict rr"i.tiit 1i;ri toucliéc" fà lilerte
tlc parolc ct tl'association éiait tcllerncnt réduite que ce
r'ôgirrrr se _distinguait à pcinc de l,arhitraire. Il y avait cepen_
da,[ ure légère amélioration par râppol't aux neuf annéei de
nlc!u1'cs favorables

Lcs dilIérentes tenclanccs antifascistcs ccrrnmencèrent à
reprcntlre un minitunlt d'aclivité; Ies dcux partis les nlus
forts *. point de vuc du nornbrc des affltiés rrtaicnt l,IIiion
-dgrair-icn,c et Ie Pari.i c.nrr.unistl, prris venait imrnôdiatement après ia Fédération Anarchiste.
I-es journaux et publicalious rnar.chistes, quoique sévèro_
rncnt ccnsurés et maintes fois saisis, reprinent 1s11" puhli_
cation : journaux, rcvucs théoritli:ts, Lr"ocirur-es rt livres. Ce
mouvcmcnt sa réorganisait r2rl6.rrrent, maig il devait cependant se maintenir dans la clandestinité la plus complètË. Il
n'était permis de constituer-_ni syndicats orivriers ni- orgànisations paysânnes ou culturelles ouvcrtement anarchistes. -Mais
des camouflages habiles permettaient d,obtenir des avantages
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: l'organisation des paysans anarchistes, l'Uuio+
'Vla.uovden
,r, comptait 130 sections constituées; sur le
.,^
terrain syntlical, il exiitait unc quarantaine de syntlicats'
appréciables

Sur le plan culturel, sous le régime fascistc, les anarchistes
avaient ,,.-éé on rilouvement tles jeuncsse s abstinautcs qui'
sous ce ltont tnodeste, tlévcloppait unê activitô assez étendue'
ii avalt scs sections claus lei viiies, les villages ct. loutes.
cn
i., g.orra., école5. Les ,.rilitants tle la Fé6ération a'aiernt
écrivains' pcintres''
groupâllt
les
association
un:
flus'constitué
iculoteurs. ariistes de théâtre, médecins., ingénieurs, savants'
inicii.'ctucis anarclristcs ou synrpathisants'

Ceite activiiÔ ftlt amplifiée après le Congrès- tenu -à la
montagne en septembre 1933 qu1 reaflinnu.- ]' .P1tt d" 1?
fJaera"tlon dans le Communisme Anarchiste (1). Xtais en ltlal
iàs+, l^ i-rÀ"e militaire effectua un nouveau coup-d'Etat el'
la
pà"r àitryËt d'étouffcr à iarnais- l'amour de la liberté' du
[à".g.àiriË réaclionnaire esraya la. méthode corporatiste
fr."i;;*.- Les rnilitaires cnrégimentèrent toutes les manifestaétablirent
ii"", ,f"' Ia vic socialc, éconàmique et culturelle etbien
Ie << nouvel ortlre >>. Ce << nouvel ortirc » étaitL'Etatvieux
tota.i ,r'o ltu pre utlre le pcuple bulga.re au piègc' . les orgatitai.e "u.rtait avoir soris sôn contrôIe dircct toutes quand
la
sccialcs, éconorniqucs. e.t-culturellcs; mais
;i;;i;"t
pcut
trorver
passive
résistance
Ia
possible,
lutte n'est plus
de multipleJ expiessions, Puisqu'on.ne pouvait plus ptrblier
iià ià,rt"i r.r" à ion gofit,' o,, ,rô lisait pai non plus ceux de
ia faf .ique "u.po.*tir" <iu nrensonge et dc l'obscur:rntismc.
or1
§i t'o" ïe pouïait créer tl'association selon scs itlées'
contraire
était
but
Ie
dont
organisations
n'adhérait pn, u.r*
[,es cotisations sont encaissées llar le, perà ses aspir:ations.
^",,r,,nr" les impôts. Et
peut éviter
-si parfois on ne
".pi.ot,
<l'âssister aux rénnions, on se dispense de prendrc part âux
àOlatu. Et pour le travail, alrcun cmprr:ssentent' Er'irlemt,ent'
r,. résàut pas la tlucstion, cela ne suflit p:rs pour nrettrc
".t*
Iin à un régimô d'opprer-sion. f)'ailleurs.- il arrive un moment
ou l'on nd.peut ftts cotrienir son intlignation; vient.la
,érroit", inttivitluelie, puis collective; puis viennent aussi les
balles, la prison, le camp de concentration.
Fendant la dernièrc guerre et I'occupation allemande, la

résistance passive s'aggrava

ct la résistance artuée prit à

une

(1) Dcs noyaux syntlicaux furent lormés par entrcprise; quolquc clanCesfins, ils pouYaicnt orienter lcs travâilleurs vers dcs mé hodes d'action

directe, les lnciter à brisrr I'exploiiation ci I'oirPrcssion' I"'organc ds Ia
F.A.C.É., qui paraissâit clandestinemcnt, recommandaii cette aciiviié'

le caractère de l'insurrection tlc 1923 : lors*
(lue conlrnencèrcnt à se former cle nouveaux groupes de parlisans et cyue lcs comrnunistes voulurcnt f aire dc ce genle
tlc lutte lcur rnonollolc, les anarchistes prirent part tlans ce
rnouvcrncnt tle résistance. Séparément ou en commun avec
les conrrnunistes, ils viennent tout de ,suite après ces dernitrs qui ont donné le plus grand nomblc de viciirncs. Ils
participè:'ent aussi au ,mouvement dc libération du 9 septenihrc 1944.

cei'tainc époquc

La Bulgaric, qui était ocr:upée jusqu':i ccttc date, a courbattu
Ia Ccs[apo, lc nazi:srne ailemarrrl. tr]lle était dcvcnue un arscnal
tl'allrcs contrc scs proprrls voisins ; les mcsures Ies ptrrrs clures
étaicnt crnployées pour étouficr to'lte tentativc rle protestation,
rrais le pcuplc bulgarc faisait prellve d'unc force nrrirale extt'aortlinaire ; des milliers <le pa1-sans et d'ouvriers ont été fusillés,
ct letirs rnuisons brùlôcs par lcs fascistcs. Ponr se yeuger slrr
rrn scrul horirr,,c dc la résistance, on tuait souvent sa ferlme, ses
cnfanls, scs parents, scs frères ct scs sceurs, Dans cette lutte, Ics
i:narchistes ct synrlic:rlistcs bulgares fornraicnt I'avant-garde,
tant rians 'lcs grouprs tle i'ésislancc que dans Ics groupes de
saboteurs à l'intéricrrr ilcs irsiircs.

L' (( HR§ NOUVELLH
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Lc fescisutc tlu type hitlérien fut Iitluitté cn Rulgarie le
0 sepicinbi'e 1944. I)'un coup, le pcuplc bulgarc cro5'ait ôùi'o dans
unc situalion q-rri lui offlait rle grandes possibilités. Spontanénrcnt sc liirrnaicnt rlcs cornités de fabritiue et d'ateliers, colllp()s(.s rl'otrvriers. L)e nouv.catlx cornités lotraux se chargeaient dc
l'arlrninistration. Dans les rues et sur les plaies, lc ptruple était
vainrluerrr et rnanifcstait ouverterneut sa voktnlé révoluticnnaire.
Lc nrouvement syndical se réorganisait.
n[ais la Russie soviétiquc était prochc : l'artnée russe occupâit
cn rnônre tcrnps le pays. Irt comme ils en ont I'habitutlc à I'occasion de toutes les révoltes populaires, les dirigeants des partis
politiques réussirent à reprendre le pouvoir. Ils n'hésitaient pas
à prendre de dures mesures contre les révo-lutionnaires. Lentement, mais systématiquement, on liquidait toutes les conquêtes
que le peuple avait faites, lui qui voulait aller plus loin que
des transformations de caractère purement politique.
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Sur l'initiative communiste, une série de groupe et de partis
politiques se mirent d'eccord pour former un-parti-de collaioretiàn générale qui prit le nom de Front de Ia Pabie' Cc
g.oup"*"it s'empaia du pouvoir et devint le dictateur dc la
iouvelle Bulgarie. Les groupes qui lc forrnaient étaient souvent
.d'un caractèie clouteux"et tliun passé réactionnaire' Certains de
leurs membres les plus rcprésentatifs avaient io"9 yqr rôle essentiel rlans le coup drEtet fasciste de 1934. Le cercle Z''teno, formé
<l'officiers de réserve et de sous-officiers, avait pris part au
coup tl'Etat de 1923 et de 1934. Un dc ses membres, Kimon
Gueorguieff, a.lors président du Conseil, avait été égalenent
prôsitient du Conséil après le coup d'-Etat de 1934' et tenta
à'i,trotl*ire cn tlulgarie lc régime corporatiste *russolinien' Il
t'ntra ensuite dans l'opposition à l'égard du roi avcc quclques
autres militaires pour des rnotifs personnels' Ainsi les communistcs avaient établi Ia collaboration et paltageaient le pouvoir
.avcc rles réactittnnaires rlc ce gcnre. IIs établissaicnt alors une
transition rlui dc'vait 1.rrôparer ia prisc exclttsive drt pouvoir par
le Parti couurtunistc ct qui ftlt bicn entcndu facilitée par la
proximité c{c la trIussie, la présence tlcs troupes russcs en Bulgarir: et le s;i'siènre tl'opprt'ssion tirr'ils él'al;lircnt llrogrcssivonrent" rnais inririt-o1'airlcncnt sttr tout ic pa-vs. I-e voilc en est
unc propagâ;ltlc lratri'-rti{il.tc' (( frout tlc Ia palrie >>, << rcnaissance
rretionalc

régiIrc rlc l,irrti llnique analogue à cclui rlc l'union soviétique
,rif lcs c,,rrttttttnistt's tlélicnncnt Ia tr-rtaliti' rltl pouvoir'

llnc rlcs principalcs lt)csures prises par lc Gouvcrncrricnt à
dir.ectiorr coinmuniste a ôté le contrôlc ahsolu du utouvcment
iyndical. I)ans leurs statuts, il était bicn tléclaré que les syndicirts avaicnt une base démocratique, Mais rapidement, les comrrtunistes convertirent le syntlicat en instrument de politiquc

la mcnace, ou pâr «les rnoyens violents'
ics sy,ditlués étaient obligés d'assister aux r.neetings et manifestatio"ns oii les orateurs c,,r*runistes exposent leurs points de
rue. Cc sont de fidèles sen'iteurs du parti qui, au lieu dc rlèfen<lre la classc ouvrière, propagcnt les consigncs oflicielles de
leur parti. Par les procétlés purement fascistcs, une campagne
fut nienée pour orgàniser la totalité des ouvriers dans la mêrne
organisatio-n syndièalc. L'afliliation cst r,aintenant obligatoire.
'Toiute crititlue, rrêmc la plus tlouce, dirigéc contre le parti ou
l'un cle ses tnembrcs est périlleuse et condtlil âu câmp de concentration. Àinsi lcs méthodcs tle violence irnposent le silcnce aux
travaillcurs. Elles sout perf cctionnécs à l'aitIe tl'un système
cl'espionnage et c1e trahison . tlans les rrilicux ouvriers et la
bourgcoisic libôraLc.
{.jouvcr'nententale. Sous

>>.

Patrie était clestiné à cacher
la réalitô: ii rJéclarait. cncore r"estaurcr lc.s tiroits tlil pcnple, la
liberté de la pressc, de réunion et d'association, la légalité politirluc, culture.lle, jurirlique. Idais r1ès lc ttr,ébut r:crtaintrs rcstrictions étaicnt fort signilicativcs : sculs lcs partis au pouvoir ct
les grouperi'tcnts riui Ics sout.cnaient pouvaictrt publier-tlcs journaui, dôs revllcs, tles livlcs, organiscr dcs rèuuiotls, ctres conf&
renccs, rlcs (iongrôs ct tlévcloplr'cr unc activité publicluc' llais
les autrcs scctcrirs n'nvaicnt qu'à travailli'-r et à se tairc; et s'ils
osaicnt cxpritntl' par la parok: ou par ér:rit lcur avis sur la vie
sociale, éconoririque et culturcllc actucllc, <iu leurs idi:es non
conlormjstes sur la transformation sdciale, ils ne uranquaient
pas cléjà d'ôtrc envovés d:rns les carnps,dc conccntration coillme
àu ternps dc lo tlomination fasciste. Il ne s'agit naturellernent
unc partie des
pas ici dc rnesures prises contrc lcs fascistes
ieurs, le cerclc rnilitaire, était au pouvoir; par- contrc, les anarchistes ne faisaicnt pas partie clu « F'ront tlc la Patrie », tout cn
étant reprôsentés aux comités locaux ct dans plusieurs localités.
Lc Prograntntc

tltt llront

de. Iu

Lcs communistcs avaicnt pour but d'anhiliter toute liberté
en Bulgaric et de s'emparer du pouvoir. Plus tard, ils parvinrent
à dominer la rnajorité au parlement, et s'occupent à présent de
transformer le Front de la Patrie cn Parti Unique, et les autres
pârtis ne seront plus admis en Bulgarie. II s'agira alors d'un
.

'Ioute cspècc tle résislance à cette politiciue dangct'eusc pottr
les classcs travaillcuses est clualitriée tle << cotlrplot fasciste >>'

De cette façon, les syndicats acceptent saus réserve la.politique
tlu gouvcrnctnent, qui rdrtluit lcs salaires, fait travailier âur
piècès, tlévcloppe un csprit dc rivatité entre lcs travailleurs, en
iggravant Ic sy'stèrnc tlc la hiérarclrie des salaires. L'organisation
sÿialcate cst ainsi dcvenuc tlu instrurnent obéissant entrc lcs

nlains <lc l'Etat, rhr gotlverncnrcnt. Il s'agit là tle la rnisc

en

placc du fascisme rouge.

Lcs allat'chistcs t-rnt étê très tôt en butte au x pcrséculions
.rlt,t'c r['giInc totalitaire; e]les ont comttrcncé pcu tie tcmps après
I'arlivôe clcs liusses cn Bulgaric. Tout au tiébut, le gouverncnrcul nc pouvait refuscr un sem]rlant r'lc liberté: les clubs
furcrr[ 1-611vsrts et lc journal Rabotnicheslta'Missal reparut;
nais pour une courte duréc; les clubs furent partout f.ermés;
<:crlui ilc Solia cut une existencc un pcn troins brève; lc journal
ue put tirer que huit nurlôros, ct après lri conJiscation du 8'
nuuiérrr, il a ccssé définitivcrnent '.lc paraitrc, étant intertlit.

Toutc propagande, écrite ou oralc, et toute activité litrrc de
l'organisation est interdite' Les livres et brochures de_propaganàc sont partout conlisqués et mis en autodafé' Tout le
mouvement a été remis dans l'illégalité. Il s'agit 1à cl'un plan
prépar'é à I'al'ance : au tlébut, alors que ie souvenir de leurs
èxploits était vivant au cceur de toute la population' le gouver-

-24nement ou la policc cherchaient quelque prétexte ponr justilicr
iu, *".o"ut aibitraires, ou il leur arrivait rnême de relâcher
les détenus; mais ces mesures étaient très prècaires' Par exemple, pour se donner unc apparence- <<-dérnocratique », le nouveau

goof..rr"*"nt du « Fr'ônt patriotique >> avait qroclarné Ia
iilerté de la presse et la suppression de la c-ensure' tr{ais l'imporiation au p^$i"" étant deve'nire monopole.d'Etat, c'est lè ministre
tIe l'InforÀation qui attribuait la répartition du papier" Après.dc
nombreuses démàrches, 1'autorisation dc paraitrc avait été
donnée à.l'organe dc la Fédération anarcl'riste; mais bientôt la
répartition lul fut suppri,iée pa.cc que dans ,n article, il était
écrit clue la grève ôs1 l'arnrc la pltls puissantc tlt' Ia classe
ouvrièie pour la défcnse de ses intérêts.
Puis les comntunistcs prircnt toutc unc série tle lllesurcs
contre les militants clc Ia-Fédérati0n : [ous ]cs trocaux fttrcnt
fermés, et dans beaucoup dc villes ct t1c villages, conlure à
Plovdic et à Pavel Bagna, on arrôta tous ceux qui se trouvaient
au siège cle la Féttéraiion. Quand iis dcr,andaie,t des explications

pTour

motivcr ces rnesurcs btutalcs, priscs cn contradiction

or.u".ie avec la proclanration tlc la liberté dc la prcssc, de
réunion, tl'organi§ation ct de pcnsée, faite Ic I scrptembrc, par
le Front Fatiiotiquc, on répondait partotl[ : '.< Adrcsscz-votls
au Comité Central du Parti Cbmmuniste >>, ei en dépit de toutes
les protcstations, Ies persécuti()l1s crtntinuitieui, tl'accortl avec
Ies ôrdrcs du Comité Central du Pnrti,..
Pour llrcnrlrc position vis-à-vis tlc ceitc situation, la FédéÀJarchiste io,vtrrgra .ne Con1ôrcnc€r rxtruorrlinairt:. Nlais
le 10 mars 1945, le pierriicr iour tlc la (lonfércucc, tous les clélégués ré.nis au norn[re clc 90 frirc,t arr'ôttrs por Ja llrilicr'.",r-*-.r:
niste ct envoyés tlans tlr:s carnps tlr t-.unccntrittion, trit ils furent
astrcints à clo durs travaux; tlans ttnc atnrospltèrc tl'cscJavage
physique et trioral, ils -v ètaient souuris à rics tortnrcs ct ne
ieccvaicnt ni cortveltures, ni vôtcilrcnts.

ratio'

Fendant c{-r tc;nps, ccllx tlui i'iaicnt cnool'o ol1 Iiberté,
arr nrinistres ct aux dirigernts tles
partii dc gottvei'n{.lrlcnt, ilour exiger la tttise en libcrté des
internés. NIais la iliôme réllonsc était faitc : << Àtlrcssez-r',tts att
(lornité Ccntratl tlu Parti (lotntruniste >>.
cnvoyaieirt tles délrlgations

I e 20 août, sous la pressir,rn tlcs Htats-Unis et tle l'Àngletcrt'c,

Ic gonverneiucnt fut ôtrtige ae pcrntettre dcs éleciions ct lc
rd,giiric policicr fut r*rcpluc peu atténuti. Lcs intcr,és i.trcnt
r'eirris en jiherté, <1ue!r.ittcs-uns 11'cnlre cttx, llpr'ès avoir cté hattus
tie façon tcrriblc. I_,a pressc libcrtairr: fut autoliséc ccs tlrtclques
jours et le grand intérôt que lc peul-rle porte à ce mouvement

ôst marqué par le fait quc le journal Pensée Ouutiète monta
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clrvoyés dnns Ics catitps rl.e conccntration. La désillusion est
grantie à I'égard tlu parti cornmuniste, mais l'état de ftirce
I'emporte; cor-nment résister au proche géant, la Russie, par
Lapport _à la petite Bulgarie, ct à un appareil policier perfectionné. C'e'st ltourquoi à présent, les cominunistès ne se gênent
plns rlu tout. De nombreuscs orgauisations sont poursuivies,
surtout agrairienncs, socialistcs et anarchistes : l,Ilnion Agrairiennc, l'Union dcs litudiants Agraricns et I'Union rtcs Jeunùscs
Agraricnnes; I'Union des Eturllants socialistes Jean-Jaurès et
I'Lnion des Jcuuesses socialistes; la Fétlération des Etucliants
anarchistes ct la Irétlération dcs .Ieunesses anarchistes; la C.N.T.

La pauvre Bulgarie, . tlui préscnte par son cliruat, son sol
accidenté, son caractère agricole, se§ aspirations populair.cs
vers Ia liberté et le très vif sentiment de- solidarité^ humaine,
une granrle rcssemblancc avec l,Espagne, â connu et connaît
encore, dans son cadre oriental, Ies mêmes lignes générales de

son histoire _contemporaine : mêmes vicissitudès, mêines espoirs,
désillusionp cruclles : fascisme dès 1928, courte pdriode
Têrlg:
de détentc en 1931, puis rle nouveau des régimes totalitaires de
plus en plus incxorables, appuyés par une occupation mili_
taire, dc l'arnée alleurande, puis de farnrée rougc, âvec tout ce
que ccla comporte cl'apparcil policicr et de répression.
Nous soltrtncs actucllement en présence d'une nouvelle extcn-

sion ten'oriste, prouvéc par les rarcs nouvelles qui peuvent
parvcnir de l'Elnfcr Ilouge, tlui pourraient être conlirrirés par
de nombrcux témoignages venus tl,autrc sollrce et par d,auties

cxemples. Un peupie est écrasô, justement en ce qu,il a d,hutnain
et d'élevé, La conscience mondialc doit se réveiller, comtne elle
aurait dû Ie faire au moment ou s,étcntlait le fascisrne sur l,Europc centralc, ou cn Espagne. C'cst le scul tuoyen qu'clle aurait

cu à cette époqnc, comme clle l,aurait a présent, d'éviter an
inondc lers pires maux. C'est aussi l,unirlue position humainc,
<1ui nc peuI s'clnbarrasser d'aucunc considérâtion utilitaire, ni
.de cra-intc, rnais agit par ic seul esprit tlc justice et cle vérité.
Mars 1948.

