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Le Collectif Anarchiste de Traduction et de Scanner isation de Caen a scanné et passé à la 
reconnaissance de caractère ce texte en mars-avril 2014. 
 
Il s’agit d’un livre de Georges Balkanski (Georgi G rigorov) intitulé « G. Cheïtanov – Pages 
d’histoire du mouvement libertaire bulgare  », paru en 1965 aux éditions « Notre Route », liée s au 
mouvement anarchiste bulgare en exil. 
 
Il est malheureusement possible, malgré la relectur e effectuée, que des coquilles subsistent. 
 
D’autres textes scannés et traduits sont librement téléchargeables sur le site internet du 
Collectif : http://ablogm.com/cats/   
 

*********** 
 

G. CHEITANOV 

PAGES D'HISTOIRE  

du mouvement libertaire bulgare 
 
... Si notre voie vers la lumière et la liberté est mauvaise, que les gardiens de la Loi nous 
condamnent ; si cette voie est la vérité de la vie, elle les démasquera pour l'avoir condamnée. Les 
ombres des précurseurs se lèveront en procession funèbre d'un bout à l'autre de la terre, la vérité 
s'érigera en juge devant la conscience ensanglantée de tous les bourreaux et les morts ne 
retourneront plus dans leurs tombes tant que les vivants ne se lèveront pas... 
 

PRÉFACE 
« Notre Route » présente à ses amis et à ses lecteurs un second livre. Le premier avait été consacré à 
Nicolas Stoïnov, libertaire pacifique, éducateur et objecteur de conscience mais qui n'incarnait que 
l'un des aspects du « bogomolisme contemporain et rénovateur »1. 
Cheïtanov, lui, fut radicalement différent. Il représentait l'esprit révolutionnaire indomptable de ce 
même « bogomolisme renaissant ». Radicalement différent, et pourtant si proche de ce doux 
révolutionnaire-centenaire que fut Stoïnov ; car l'un et l'autre exprimaient avec des tempéraments 
différents, le même amour de l'homme, la même bonté, la même tolérance pour les opinions qu'ils 
ne partageaient pas, la même disposition à se nourrir sans cesse de l'exemple et de l'intelligence 
des autres — même des plus humbles — et surtout le même attachement, le même dévouement à 
l'idéal de la liberté — le communisme libertaire. 
L'élaboration de ce livre — fruit d'apports collectifs dont l'auteur s'est uniquement efforcé de faire la 
synthèse — a été possible grâce à la prévoyance de quelques-uns d'entre nous, qui, se rendant compte 
que la Bulgarie allait tomber dans les ténèbres les plus impénétrables, se sont empressés de collecter les 
documents nécessaires et de les faire sortir du pays avant 1948. 
Étant donné l'impossibilité de correspondre normalement avec la Bulgarie, de consulter les 
bibliothèques du pays, de procéder à une vérification des faits, notre tâche n'a pas été facile. L'auteur, 

                                                           
1 Bogomilisme — du nom de son fondateur : pop Bogomil, originaire de Macédoine (Mont de Babouna). 
Mouvement religieux et social apparu en Bulgarie au Xème siècle. Violemment persécuté pendant deux 
siècles, il se réfugia en Yougoslavie-Bosnie et Herzégovine, en Italie et jusqu'au midi de la France, où il 
donna naissance au catharisme. Au point de vue religieux, rien d'original — le dualisme manichéen et 
des sectes du Proche-Orient, mais socialement il représenta un mouvement foncièrement révolutionnaire, 
d'une nette caractéristique libertaire : négation de l'État, du militarisme, de la propriété privée, de l'église. 
Il s'identifia avec la résistance paysanne contre le féodalisme pour la défense de la commune villageoise. En 
France, avec les Albigeois, il coïncida avec la lutte de la région du Midi dans sa défense contre 
l'incursion du nord inspirée par la papauté. 
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ami intime de Georges Cheïtanov, contemporain des hommes et des événements décrits dans ce livre, 
a dû souvent demander à sa mémoire de suppléer à la pénurie de documents et à l'impossibilité de 
vérifier certains faits par des enquêtes auprès d'hommes qu'on ne pouvait atteindre. Dans ces 
conditions, certaines erreurs, inexactitudes et lacunes sont inévitables. « Notre Route » remercie à 
l'avance tous ceux qui auraient l'amabilité de les lui signaler, afin qu'elle puisse les éviter lors d'une 
seconde édition. 
D'autres hommes (tels que Vassil Ikonomov, Tinko Simov, Vassil Popov (« Gueroïa »), Georges 
Popov, Todor Darsev, etc2 auraient pu représenter, avec le même éclat, l'esprit, la grande variété, les 
péripéties multiples de la vie et de la pratique révolutionnaire du mouvement libertaire bulgare. 
Mais Georges Cheïtanov offre cet avantage exceptionnel d'avoir eu la chance de militer plus 
longtemps que ceux-là, d'avoir été non seulement un révolutionnaire aussi hardi et dévoué que tous 
les autres, mais aussi un militant et un homme d'action particulièrement doué, doublé d'un penseur, 
d'un  écrivain,  d'un  orateur,  d'un  propagandiste, intégre et infatigable. Si Vassil Ikonomov, par 
exemple, fut unique par sa pureté morale, il ne laissa aucun écrit susceptible de montrer aux  
générations futures sa valeur intellectuelle. Par contre, et quoique bon nombre de ses discours et 
causeries — modèles de l'art oratoire — se perdirent pour toujours et ne survivent que dans le 
souvenir de ceux qui ont eu le bonheur de le connaître, Cheïtanov nous laissa quand même entre deux 
échauffourées avec la police une cinquantaine d'articles, écrits dans « l'intervalle », qui suffisent, 
étant donné sa vie relativement courte, à nous faire apprécier toute sa valeur de penseur et de 
théoricien. Sous ce rapport, il fut heureux, en comparaison avec beaucoup d'autres militants, tels 
que Darsev et Georges Popov, par exemple, qui auraient pu l'égaler par leur pensée et par leurs 
qualités de propagandistes et d'organisateurs libertaires, sans lui céder en rien en ce qui concerne la 
volonté, le caractère et l'influence sur les hommes, s'ils avaient eu le temps de se manifester, au 
moins autant que lui, dans la plénitude de leurs valeurs spirituelles. Néanmoins, sans vouloir 
sous-estimer aucun de nos précieux militants tombés dans la lutte, il faut reconnaître que 
Georges Cheïtanov fut le seul en Bulgarie qui montra l'originalité d'un théoricien libertaire. S'il 
n'avait été assassiné si jeune, il aurait fourni un apport inestimable à l'enrichissement de la 
doctrine libertaire, tant sur le plan national qu'à l'échelle mondiale. Et c'est en cela, dans la mort 
prématurée de cet homme, que réside notamment la grande perte subie par notre mouvement. 
Ce livre est divisé en trois parties. La première, consacrée à la vie de Cheïtanov, devient, par la 
richesse des aventures rapportées, un roman émouvant ; la seconde nous présente l'homme et le 
militant dont quelques souvenirs et témoignages complètent le portrait physique et moral. Enfin, 
dans la troisième partie, nous retrouvons sa pensée et quelques-uns de ses écrits, réunis dans des 
conditions extrêmement difficiles, la plupart des publications auxquelles Cheïtanov collaborait 
paraissant clandestinement. 
Le régime qui règne en Bulgarie tend à étouffer par tous les moyens notre pensée et notre 
mouvement et même à effacer toute trace de notre passé. Et si le nom de G. Cheïtanov ne peut 
passer sous silence, la censure se montre particulièrement jalouse de son appartenance libertaire 
et se borne uniquement à laisser dire qu'il fut antifasciste ou, dans le meilleur des cas, qu'il fut 
un simple « révolutionnaire ». Notre devoir est donc de le présenter tel qu'il fut. 

« Notre Route » 
 

I 
UNE VIE 

 

AVANT-PROPOS 
 
Décembre  1947 
Le vent froid du nord chasse les nuages, faisant présager l'approche de l'hiver. Une vieille 

                                                           
2 Les notes biographiques sont données à la fin du livre. 
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paysanne, à demi courbée, la houe sur l'épaule, se dépêche comme si elle voulait devancer la 
tombée de la première neige, et s'engouffre dans les broussailles derrière la fabrique de papier 
près de la gare de Belovo. Elle va chercher de la terre pour renouveler et enduire le sol de sa 
maison. Les fêtes de Noël et du nouvel an approchent, elle aura des visites, n'est-ce pas ? 
Dès les premiers coups de houe, elle sent des objets durs, des os — des os d'homme. Intriguée, la 
vieille femme porte encore quelques coups et découvre tout un ossuaire. Prise de panique, elle 
laisse tout sur place et se dirige vers la mairie pour informer de sa sinistre découverte. 
Les autorités font immédiatement procéder à des fouilles méthodiques et retrouvent et 
reconstituent ainsi quatorze cadavres — hommes et femmes — dont l'un sans tête ? 
Que signifie cette sinistre découverte ? Qui sont ces cadavres ? Pourquoi et depuis quand cette fosse 
commune se trouve-t-elle à cet endroit ? À qui profita cette hécatombe ? Quels furent ces 
malheureux qui trouvèrent une fin tragique au sein de cette broussaille ? Et pourquoi un des cadavres 
est-il décapité ? 
La réponse à toutes ces questions, et à beaucoup d'autres encore que pose la mystérieuse découverte 
près de la gare de Belovo, demande un retour de quelques disaines d'années en arrière dans l'histoire 
mouvementée de tout un peuple. Nous pourrons ainsi nous pénétrer du sens tragique d'une sombre 
époque et comprendre les souffrances de tant de martyrs de la lutte pour la justice et la liberté, 
souffrances dont la tête coupée du quatorzième cadavre de cette fosse commune est le symbole. Tête 
d'un homme qui, par sa pensée élevée, par son œuvre d'apôtre, par ses exploits, par sa mort en 
véritable martyr mérita l'admiration, non seulement de ses camarades et de ses compatriotes, mais de 
tous ceux qui, dans le monde, estiment que la liberté est le bien le plus précieux et que le sacrifice 
suprême pour un grand idéal est la plus haute manifestation de l'esprit humain. 
 

L'ENFANT ET L'ÉLÈVE 
 
Les agglomérations montagnardes ont joué un rôle primordial dans l'histoire de la renaissance politique 
et culturelle de la Bulgarie. D'abord parce que la population asservie trouvait un abri et un refuge dans la 
montagne où les Turcs s'aventuraient le moins possible. Ensuite, parce que le dominateur étranger qui 
traitait généralement les Bulgares, de « Raïa » — esclaves sans droits — reconnaissait quelques 
privilèges et droits d'indépendance à certains villages montagnards ou proches de la montagne (qu'il 
appelait « villages militaires »). Les habitants de ces villages étaient exonérés de tout impôt, jouissaient 
d'une certaine autoadministration et avaient leurs propres soldats qui rendaient en même temps certains 
services au Sultan. Cette relative indépendance contribua dans une grande mesure à la préservation de 
l'esprit de liberté et d'initiative de la population : elle développa son artisanat et atteignit un nouveau 
de vie plus élevé ainsi qu'une culture supérieure. Ce fut le cas des bourgades de Panagurichté, 
Koprivtchitsa, Karlovo, Kotel, etc., qui se sont transformées en centres économiques florissants. 
La ville d'Yambol, bien que située dans la plaine, sur la rivière de Toundja, carrefour de circulation et 
de déplacements importants des Turcs, fut également déclarée, pour des raisons incertaines, « 
agglomération militaire » (en fait, cela s'appliqua surtout au quartier bulgare — le fameux « Kargon » — 
séparé de la ville par un pont de bois). Cette faveur particulière et le bien-être relatif de la population du « 
Kargon » contribuèrent au développement d'un esprit d'indépendance tel que les Turcs n'osaient pas 
traverser le pont ni circuler dans le quartier sans être accompagnés par des Bulgares. Il est donc facile 
de comprendre aujourd'hui, pourquoi ce « Kargon » devint plus tard le berceau du mouvement libertaire et 
pourquoi Yambol se transforma, aux environs des années 1920-23, en principal centre du mouvement dans 
le pays. 
Pendant la domination des Turcs, Yambol marqua un grand essor au début du XIXème siècle. À cette 
époque, elle comptait neuf mille habitants. En 1828, avant l'émigration d'une grande partie de ses habitants 
en Bessarabie, la population d'Yambol s'éleva à onze mille âmes dont cinq mille Bulgares. Après la 
libération nationale (1877-78) et le départ des Turcs, sa population tomba à huit mille pour reprendre 
immédiatement sa croissance à la suite de l'afflux des populations bulgares des villages environnants 
et pour atteindre 14580 en 1900 (30576 en 1946, et aujourd'hui — 1962 — 54 660). 
Les différentes branches artisanales furent la source économique principale, mais l'agriculture continuait 
toujours d'occuper la population de la ville. La première place était tenue par la viticulture qui s'est 
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maintenue jusqu'à l'instauration du régime actuel. La sériciculture fut autrefois une branche importante et 
florissante comme en témoignent encore les restes des plantations de mûriers dans le « Kargon ». Chef-
lieu d'un district agricole de trente-deux villages particulièrement riche, Yambol était déjà sous la 
domination turque un centre économique important et le marché principal des agriculteurs de la plaine 
de Toundja, grands producteurs de céréales. Un grand nombre de commerçants et d'artisans, anciens 
agriculteurs de villages environnants, gardaient leurs terres et souvent même continuaient à les exploiter 
eux-mêmes. 
C'est à ce milieu de « Kargon » — mi-paysans, mi-citadins — qu'appartenaient les parents de Georges 
Cheïtanov : Kina et Vassil Hadji Guéorguiev. Le père tenait une épicerie et en même temps exploitait 
directement une terre qu'il avait reçue en héritage au village de Tcharda, à 15 km d'Yambol. 
Le père Cheïtanov que beaucoup de nos contemporains ont connu, était grand, svelte, beau. Cette beauté 
physique se doublait chez lui d'une extrême douceur de caractère. Particulièrement religieux, profond et 
sage dans ses pensées, son comportement quotidien reflétait le bon sens, règle d'or de sa vie. Doux, mais 
hardi en même temps, il ne nourrissait aucun respect pour les autorités, ne manifestait aucune avidité ni 
désir de s'enrichir. Travailleur infatigable, il se satisfaisait de peu. 
Quant à la mère — « la grand-mère Kina » comme l'appelaient tous les gens du quartier — c'était une 
petite femme brune, à l'air noble, vive, gaie, douée d'un fin sens de l'humour et d'une grande bonté. 
Toutes les voisines l'aimaient et la recherchaient soit pour lui demander conseil, soit pour lui confier leurs 
secrets, sachant qu'elle était leur meilleure amie et qu'elle n'abuserait de rien. Âme tendre et sensible, elle 
aimait et savait chanter, connaissant plus d'une centaine de chansons populaires. Même après la mort 
tragique de son fils bien-aimé, déjà très vieille, à demi-courbée, elle n'avait pas perdu le goût de chanter. 
Agenouillée devant son petit divan, elle fredonnait souvent d'anciens chants révolutionnaires relatant la 
vie, les exploits du « haïdouk » qui avait quitté sa maison... Et le chant se mêlait aux larmes 
qu'elle versait pour le fils disparu. 
Avec cet héritage de sagesse tranquille, de hardiesse et de prédisposition à la réflexion, du côté de son 
père, de sensibilité, d'amour des hommes, de goût pour le beau et le poétique, du côté de sa mère, 
Cheïtanov portait déjà en lui, dès sa naissance, les traits caractéristiques du futur esthète et poète, 
militant et révolutionnaire, apôtre et martyr, pénétré d'un profond amour d'autrui. 
La famille de Vassil Hadji Guéorguiev vit une époque de changements rapides, de développement 
accéléré, d'abondance relative mais instable, suivie souvent de courtes périodes de crises. Comme pour 
beaucoup d'autres « Kargoniens » de cette époque (dernière décade du XIXème siècle), ils ne souffrent 
pas de pénurie extrême, les produits agricoles n'ayant pas encore subi, dans ce coin reculé de l'ancienne 
province de l'empire ottoman, une baisse catastrophique des prix. Mais les besoins demeurent toujours 
restreints et modestes. Le grand bien-être aussi leur est étranger, le père devant nourrir neuf personnes 
dont six fils et une fille. Georges est le cinquième enfant. Il nait le 14 février 1896, au crépuscule d'un 
siècle empli de tant d'espoirs et à l'aube d'un autre siècle bouleversé que le futur révolutionnaire 
appelera dans une vision prophétique « le siècle du communisme ». 
Encore enfant, Cheïtanov manifeste certaines particularités qui le distinguent nettement des autres. 
Bien développé, jouissant d'une bonne santé, débordant d'énergie, gai, il se montre plutôt calme, doux 
et contemplatif, ce qui ne correspond pas à son âge. Il n'est jamais le premier dans les jeux, préférant 
souvent n'y point participer mais observer. Aux reproches que ses petits camarades lui formulent à ce 
sujet, il répond calmement : « Je préfère agir ainsi, cela me plait davantage. » Il ne se presse jamais de 
répondre aux questions qu'on lui pose ; il réfléchit bien avant de donner sa réponse et montre même 
une prédisposition au raisonnement excessif. Cela lui vaut de recevoir de ses petits camarades, dès le 
plus jeune âge, le sobriquet de « philosophe ». 
Un autre trait qui le distingue dès son enfance, c'est son élocution égale, concise et précise, ainsi que 
la recherche de la solitude pour s'entretenir avec lui-même. Mais ce penchant n'a nullement chez 
lui le caractère d'une fuite devant la société, d'un orgueil ni d'une misanthropie. Bien au contraire, 
extrêmement sensible, cet étrange enfant est très sociable et montre un respect et un grand 
attachement à ses camarades, qu'il ne classe jamais en « bons » et en « méchants ». 
Lorsqu’apparemment il n'approuve pas le comportement de certains d'entre eux, il le qualifie 
simplement d'erreur. 
En dehors de ses occupations scolaires et surtout pendant les grandes vacances, le petit Georges 
aime aider ses parents, ainsi que ses frères aînés dans l'exécution des travaux agricoles. 
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Georges Cheïtanov fit ses études primaires à l'école « Saint-Georges » de son quartier, qui existait 
encore en 1940. C'est dans cette école qu'enseigna, les deux dernières années de sa vie, le poète 
révolutionnaire Ivan Kolessov (1837-1862)3 originaire de Yambol et du quartier de « Kargon ». Ami 
intime du grand révolutionnaire Rakovski, il participa à l'insurrection de Tirnovo en 1856, dirigée 
par Nicolas Filipov (le « Capitaine Nicolas »), en tant que secrétaire de la compagnie des insurgés, ce 
qui lui valut d'être condamné à la peine capitale, mais il fut sauvé par des personnes riches et 
influentes (« Tchorbadjii ») de sa ville natale qui « rachetèrent sa tête » pour deux cents livres turques 
(quelle belle époque !). 
Les souvenirs relativement récents de ce révolutionnaire, poète et éducateur, les récits de ses exploits 
qui se colportaient encore dans la ville comme des légendes, durent certainement exercer une influence 
sur la vive imagination de l'élève et contribuèrent en premier lieu à la formation spirituelle du 
futur révolutionnaire. 
Il est un élève sage, intéressé par les études et montre une grande facilité d'assimilation. En même 
temps, il lit beaucoup, il lit tout ce qui lui tombe sous la main et devance tous ses petits camarades 
dans l'acquisition d'une culture générale. Au progymnase, il apprend le français et le russe. À onze ans, 
il commence à écrire des poésies et en trois ans il remplit tout un cahier de ses premiers poèmes qui 
seront conservés longtemps à la maison de ses parents et disparaîtront malheureusement en 1942, lors 
d'un blocus policier de la ville. Ses premières œuvres poétiques exprimaient un ardent désir de lutter 
pour le triomphe de la justice. Lui-même était la victime et le héros des exploits qui faisaient l'objet de 
ses poèmes. Cet élan vers l'exploit, cette bravoure, ce mépris de la mort qu'il désirait comme par instinct 
resteront l'élément essentiel de sa psychologie durant toute sa vie mouvementée de combattant. Elles 
laissaient percer aussi une légère note de tristesse, d'angoisse, de rêve à quelque chose de lointain, 
d'inabordable et une protestation énergique contre la réalité. 
Sa soif de connaissances et sa passion de la lecture augmentent lorsqu'il entre au lycée. Parfois, il lit 
secrètement, même pendant les cours. Il lit dans la charrette qui transporte les gerbes à la ferme, il 
lit dans les champs, il lit pendant les repas, il lit en gardant les bœufs. Ses auteurs préférés d'alors 
sont les écrivains russes : Gogol et Tolstoï, puis Tchekov. Parmi les auteurs bulgares, il choisit Botev, 
Slaveïkov. Il connaît par cœur tous les poèmes de Yavorov. Puis il ne tarde pas à s'intéresser aux 
écrits révolutionnaires : l'histoire de la Révolution française, de la Commune de Paris, la vie et les 
hauts faits des révolutionnaires russes — Perovskaïa, Jeliabov, Netchaïev, les romans, les nouvelles et 
les récits de Stepniak, etc. Il enrichit vite ses connaissances sur la littérature mondiale et sur l'histoire 
moderne, ce qui lui donne le courage de s'en entretenir souvent avec ses professeurs. 
Certains d'entre eux commencent à le traiter en camarade et à discuter avec lui d'égal à égal. Des 
camarades de classe encore en vie témoignent de l'avoir vu se promener souvent dans les couloirs ou 
dans la cour de l'école en compagnie de ses maîtres, Stoïkov et Kulafliev, connus alors comme 
socialistes « étroits » (l'aile gauche du parti social-démocrate qui donna naissance plus tard au parti 
communiste). Son professeur de littérature, l'écrivain Ivan Karanovski4, lors d'un entretien qu'il eut en 
1940 avec son frère cadet Ivan Cheïtanov, rapporte quelques anecdotes sur le talent exceptionnel de 
Georges Cheïtanov. Une fois, il l'envoie au tableau et lui demande de lire un devoir fait à la maison, 
persuadé qu'il serait intéressant. Cheïtanov sortit son cahier et « lut » son devoir. Toute la classe fut 
émerveillée et Yvan Karanovski encore davantage. 
Mais lorsqu'il lui demanda son cahier pour le montrer aux autres classes, Cheïtanov se sentit un peu 
gêné et ne voulut pas le donner. Devant d'insistance de son professeur, il céda enfin. Quelle ne fut la 
surprise de celui-ci lorsque, ouvrant le cahier à la page indiquée, il ne trouva que des feuilles 
blanches : en réalité, l'élève avait improvisé. Cette faculté restera le trait le plus caractéristique du 
futur orateur : il charmait par la parole. 
« Ce fut une intelligence originale, conclut l'ancien professeur de Cheïtanov ; de toute ma vie 
d'écrivain et pendant ma longue expérience pédagogique, je n'en vis pas de pareille. Je lui ai dit 
                                                           
3 ANDREEV, Andreï. — L'instituteur Badi Jvanov Kolessov, poète, révolutionnaire et maître populaire 
(en Bulgare). Yambol, 1938, 36 p. 
4 KARANOVSKI, Ivan, né le 5 avril 1886 à Karnobat. — Étudia les lettres à Sofia, Genève, Fribourg. Fut 
professeur de bulgare et de lettres. Écrivain et poète, directeur de plusieurs revues littéraires, auteur de 
romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, de nombreux recueils de récits et de poésie. Mort le 22 octobre 
1960. 
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franchement, comme à un camarade, car bien que mon élève je ne pouvais pas ne pas le considérer 
comme un camarade : « Tu es très intelligent, mais j'ai quelques craintes pour toi. Je te vois 
marchant sur une route semée d'embûches. Je te vois longeant un précipice. » J'employais cette 
franchise parce que je m'apercevais qu'il appartenait à cette catégorie d'hommes qui voient 
clairement le danger mais ne cherchent nullement à l'éviter. » 
Un cénacle littéraire, « le Rayon de Soleil », se créa au lycée en 1911-12. Cheïtanov en fut l'un des 
fondateurs et des membres les plus actifs. Il participa à toutes les réunions, prenant la parole et 
discutant de questions purement littéraires mais ayant également un caractère social. Les opinions 
exprimées étaient audacieuses et nouvelles. Une profondeur de pensée, une vie intérieure 
particulièrement riche, une inspiration originale, une indépendance de jugement et de déduction s'en 
dégageaient, témoignant d'une recherche du nouveau, du moderne, brisant la routine et la tradition. Il 
faut préciser, d'ailleurs, qu'à cette époque les œuvres d'écrivains et de poètes modernes — maudits, 
réputés ou non reconnus par l'art officiel — occupaient déjà une place respectable dans ses lectures. 
Parmi ses auteurs préférés figuraient Léonide Andréiev, Artsibachev, Przybyszewski. Ce fut l'amorce 
de sa révolte — sur le plan littéraire d'abord. 
 

LE RÉVOLTÉ 
 
La révolte ne tardera pas également à se manifester dans sa vie, sur la scène publique et sociale, car 
les idées révolutionnaires se marient admirablement avec sa recherche passionnée de la vérité et 
avaient déjà pénétré sa conscience largement ouverte à tout souffle de rénovation. 
La source de cette révolte doit être recherchée avant tout dans son milieu familial et social et dans la 
réalité historique. Doué d'un sens subtil d'observation, d'une curiosité aiguë, sensible aux réflexions 
et aux manifestations douloureuses de ceux qui l'entouraient, Cheïtanov ne peut rester aveugle et sourd 
aux changements qui s'opéraient devant lui et aux réactions de ceux qui étaient le plus touchés par 
les transformations sociales. 
Le déclin de l'artisanat, marquant le début de l'industrialisation — l'agriculture restant toujours la 
branche d'activité principale — commença à se manifester lentement après la guerre de Crimée 
(1856) jusqu'à la libération nationale (1878). Puis il s'accéléra, surtout dans certaines branches qui 
avaient perdu l'ouverture du marché turc et ressentaient en même temps le contre-coup de la 
concurrence des marchandises occidentales, meilleur marché et de qualité supérieure. Le 
développement de cette industrie nationale se renforça au début de notre siècle, à la suite de 
mesures législatives de protection prises par les  gouvernements à son égard. 
L'agriculture qui, grâce au départ massif des hobereaux turcs et à la première réforme agraire (qui avait 
fourni des terres aux paysans bulgares) avait marqué un essor rapide au cours des deux premières 
dizaines d'années suivant la libération, amorça une certaine crise vers la fin du XIXème siècle. Cette 
crise était principalement due à la politique fiscale des gouvernements qui tentaient de faire 
supporter les lourdes dépenses publiques par la grande masse de la population : les paysans. La dîme 
réintroduite provoqua des révoltes et des troubles qui déterminèrent la naissance d'un important 
mouvement professionnel paysan. 
Le fait que la population active des centres urbains moyens tels que Yambol continuait, parallèlement, à 
s'occuper d'agriculture, en plus de son artisanat ou de son petit commerce, est la preuve que plusieurs 
sources de revenus étaient nécessaires. La famille de Cheïtanov n'y fit pas exception. L'adolescent, à 
l'intelligence précoce, vivant en plein « Kargon » laborieux, au milieu de ces travailleurs mi-artisans, 
mi-paysans qui, courbés sous le poids de longues journées de travail, enduraient privations et pénuries 
sans pouvoir satisfaire aux besoins de leurs familles et se plaignaient des impôts écrasants qu'ils 
devaient supporter, voit, entend et enregistre tout dans sa conscience en formation rapide. Il écoute les 
paroles pleines de sagesse de son père — un vrai chrétien — et oriente sa pensée dans une direction 
proche de la conception éthique et sociale qui lui permettra plus tard d'occuper sa place dans ce milieu 
laborieux. 
Cette évolution hâtive est favorisée dans une large mesure par la lecture et par l'étude de l'histoire 
ancienne et récente du peuple bulgare. Son attention est attirée très tôt par le bogomilisme qui joua 
un rôle social, économique et politique de premier ordre pendant le moyen-âge. L'intérêt qu'il porta à 
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ce mouvement original fut tel qu'il devint le point de départ de sa future conception libertaire. Dans 
ses conversations, ses causeries, ses discours, ses articles, il se référera souvent à cette riche source 
d'inspiration et de pensée en soulignant que les Bogomiles furent les vrais précurseurs des libertaires 
en Bulgarie. 
Vers sa quatorzième ou quinzième année, Cheïtanov noua des relations avec des camarades plus âgés 
qui étaient déjà en rapport avec les socialistes et les libertaires d'Yambol. C'est alors qu'il s'intéresse à 
l'étude particulière de l'époque de la renaissance nationale, politique et culturelle ainsi qu'à la vie 
politique du pays après la libération. Rakovski, idéologue et organisateur de la révolution nationale, 
Levskl — son apôtre le plus pur, Botev — premier grand poète bulgare, incarnant l'esprit de sacrifice 
pour un idéal, tous trois produisirent une telle impression sur sa vive imagination qu'il ne cessera de 
s'en inspirer toute sa vie. Mais en comparant l'idéalisme de ces révolutionnaires, combattant pour la 
libération et sacrifiant tout à la cause, à la corruption de certains militants de l'époque de la 
renaissance ayant survécu à l'insurrection et à la guerre, corruption due notamment à l'exercice du 
pouvoir dans le nouvel État, Cheïtanov ressentit un profond dégoût des partis politiques. Surtout les 
socialistes le dégoûtèrent par leurs luttes intestines, leurs multiples et incessantes scissions, 
aboutissant à la formation en 1903 de deux partis sociaux-démocrates qui divisèrent également le jeune 
mouvement syndical ouvrier et entraînèrent les exclusions les plus absurdes. 
Face à cette politicaillerie démoralisante, qui ne tarda pas à envahir l'Union paysanne pour la 
transformer en parti politique semblable aux autres, Cheïtanov vit la montée du mouvement 
révolutionnaire macédonien reprenant et renouvelant les vieilles traditions de l'époque de Botev, 
mouvement qui, dès sa naissance, a t t i r a  l ’ é l i t e  de l'intelligenzia bulgare et de son poète préféré P.K. 
Yavorov (1878-1915). Il écoutait avec le plus grand intérêt le récit des luttes héroïques de ces 
révolulionnaires, et brûlait d'admiration. L'écho des attentats de Salonique d'avril 19035, œuvre des 
anarchistes macédoniens, et l'insurrection d'Ilinden et de Preobrajenié6 de la même année retentissait 
encore lorsque la pensée de Cheïtanov commença à s'orienter. 
Ces exploits et ces événements vinrent renforcer l'enchantement que l'adolescent éprouvait pour les 
anciens « haïdouks » qu'il connaissait par les chants populaires que chantait sa mère et plus tard par 
les œuvres de Botev. 

                                                           
5 Les anarchistes, en adhérant au mouvement national-révolutionnaire macédonien, lancèrent l'idée que la 
lutte contre l'Empire turc doit se diriger avant tout contre les capitalistes occidentaux leurs entreprises en 
Turquie, afin d'alerter l'opinion publique mondiale. Ie groupe anarchiste de Salonique, connu sous le nom 
des. « bateliers », fondé par Slav Merdjanov et constitué par Yordan Pop YORDANOV, Dimitar METCHEV, 
Ilya TRATCHKOV, Zvetko TRAIKOV, Kosta KIRKOV, Vladimir PINGOV, Todor ORGANDJIEV, Todor 
BOGDANOV, Guéorgui BOGDANOV, Ilya Pop YORDANOV, Milan ARSOV, Pavel CHATEV, Marko 
BOCHNAKOV, Dimitar KOCHANOV, effectua une série d'attentats à Salonique avec pour objectif le 
navire « Guadalquivir » (français), la Banque Ottomane ( capitaux étrangers principalement français), les 
installations de gaz d'éclairage, la gare, etc. La plupart périrent volontairement, estimant que la 
responsabilité qui leur incombait exigeait leur sacrifice. Pénétrés d'un sens profondément humain ils firent 
leur possible pour éviter les victimes. Pop Yordanov, par exemple, avant de faire sauter la Banque 
Ottomane par le canal souterrain, creusé patiemment pendant un an, monta chez le directeur et prévint le 
personnel pour les sauver. Après, il se suicida. 
6 Les principaux leaders du Mouvement révolutionnaire macédonien GOTZE DELTCHEV et Michel 
GUERDJIKOV estimaient que la préparation pour une insurrection générale n'était pas suffisante. Mais les 
événements furent précipités sous l'influence des agents du roi Ferdinand, infiltrés dans l'organisation. 
Deltchev et Guerdjikov cédèrent et durent se solidariser avec la majorité qui décida le soulèvement pour le 
mois d'août 1903. Deltchev tomba au cours d'un combat précédant l'éclatement des événements. Guerdjikov, 
élu à l'unanimité par un congrès clandestin, accepta la responsabilité de la direction du mouvement dans la 
région de la Thrace, connu sous le nom « d'insurrection de Préobrajenié ». Une partie de la Thrace fut 
libérée et le régime instauré, sous le mu de « Commune de Strandja », fut la première tentative réussie de 
communisme libertaire en Bulgarie. Une bibliographie importante est consacrée à l'histoire de ce 
mouvement et l'anarchiste Guerdjikov est officiellement reconnu comme héros national. (Une récente 
plaquette de 84 pages — due à Nadejda Dragova — vient d’être publiée en Bulgarie sous le titre « 
Balgareto Ochté Komitcheto » où l'Insurrection de Préobrajenié est décrite en détail, et le rôle de 
Guerdjikov y est présenté avec une certaine objectivité. 
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Les révolutionnaires occidentaux ont peine à comprendre le rôle particulier des « haïdouks » sous la 
domination turque, rôle qui s'est transmis par voie d'héritage, sous une forme un peu modifiée, aux 
mouvements révolutionnaires postérieurs. Ce fut le cas du mouvement macédonien d'abord, et ensuite 
des maquisards pendant l'offensive et la domination fasciste. C'est lui qui également inspira le 
mouvement libertaire bulgare et ses militants. Ces formations d'haïdouks et de maquisards 
ressemblant souvent et inévitablement, de par les actes de certains de leurs membres, au banditisme 
qui, dans le meilleur des cas, pourrait être qualifié de « politique » ou de « romantique », paraissent 
absurdes aux socialistes et aux révolutionnaires des pays hautement développés du point de vue 
économique et social — absurdes, périmés et injustifiés. Certes, une certaine dose de romantisme n'est 
jamais étrangère à l'origine de ces mouvements essentiellement populaires. Mais leurs racines 
profondes et la persistance de leurs formes de lutte traditionnelles en tant que précurseurs de la 
résistance révolutionnaire des temps modernes plongent dans les conditions sociales et dans le mode 
de vie, ainsi que dans certaines particularités géographiques propres aux pays balkaniques. 
Certes, Cheïtanov, qui représenta plus que quiconque cette tradition du romantisme révolutionnaire, 
après la première guerre mondiale, s'inspira de l'ancien mouvement d'haïdouks, tout en essayant de lui 
donner l'organisation et les formes correspondant le mieux à l'époque où il combattit. Mais il est 
incontestable que, même en son temps, jusqu'en 1922-23, ce romantisme révolutionnaire et l'illégalité 
pratiquée en général par les anarchistes en Bulgarie furent les seules possibilités, les seuls moyens de 
révolutionner la réalité sociale du pays. 
La genèse de l'illégalité de Cheïtanov, débutant par un acte de révolte individuelle, qu'il critiquera et 
ridiculisera lui-même plus tard, doit également être recherchée, dans une certaine mesure, dans la 
lecture de la littérature révolutionnaire russe. Cette préférence donnée à la révolte individuelle fut 
l'élément essentiel par lequel débuta la formation de sa pensée. Ce fut la révolution russe de 1905, 
l'espoir qu'elle suscita et son écrasement cruel qui lui donna la première impulsion, une justification 
sociale et idéologique. L'écho de cette révolution réveilla et encouragea le jeune mouvement ouvrier 
bulgare. 
Les sociaux-démocrates (« Chiroki » et « tesni ») avaient déjà, en 1911, leurs locaux à Yambol 
; les libertaires aussi. Cheïtanov fréquenta les uns et les autres, écouta les discussions, y participa. 
C'est ainsi que se formèrent ses conceptions. Il adhéra bientôt au mouvement libertaire. Ses camarades 
de classe et de quartier étaient alors Stefan Stoïnov, Domitar Stoïnov, Pasko Plotchev, Nicolaï 
Dragnev, Milan Hadji Mikhalev, Paniu Botchkov, Deliu Karaguyosov, Stefan Tchobanov, etc7. 
À cette époque, deux journaux libertaires avaient déjà vu le jour : Svobodno Obchtestvo (Société 
Libre, 1907) et Bezvlastié (Acratie, 1908-1910). Cheïtanov dut certainement les connaître, surtout le 
second, qui eut une plus longue existence et laissa des traces plus durables grâce à l'édition de 
brochures et de livres — œuvres du même groupe « Acratis » fondé par Varban Kilifarski et Nicolas 
Stoïnov8. 
Son attitude vis-à-vis du monde extérieur et son évolution idéologique en sont encore cependant au 
stade de la révolte individuelle. À l'école où l'objet de sa négation était la discipline paralysante, 
l'enseignement limité et sec, la routine et les formules toutes faites, les premières manifestations 
de cette révolte prirent les formes superficielles et provocantes propres à cet âge, chez les 
adolescents hâtivement éveillés et turbulents. 
Tout en restant bon élève, il devint inquiet et irrégulier, et adopta une attitude de mépris arrogant en 
ce qui concernait l'ordre établi et les obligations réglementaires. Le changement se manifesta 
d'abord à l'égard des règles vestimentaires : il remplaça l'uniforme de lycéen par une veste civile 
et un chapeau à larges bords. Ensuite, il commença à arriver en retard à l'école et à entrer en classe 
pendant les cours, dérangeant ainsi les travaux des professeurs. Par caprice, il quittait parfois l'école 
avant l'heure. Il discutait violemment avec certains professeurs : il protestait contre l'insuffisance de 
l'enseignement et contre les connaissances restreintes, tendancieuses et souvent erronées qu'on leur 
inculquait. D'une façon générale, il cherchait consciemment à entrer en conflit avec les autorités 
scolaires. Mais, comme il préparait régulièrement ses leçons et qu'il possédait une intelligence 
extraordinaire, son comportement ne provoquait pas d'animosité chez ses professeurs. Ils continuaient 

                                                           
7 Seul en vie aujourd'hui Plotchev, médecin à Yambol. 
8 V. Un  centenaire  bulgare parle,  Paris  1963,  « Notre  Route », 185  p. 
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à le supporter et alléguaient son âge pour expliquer son étrange comportement. 
Lors d'une infraction plus sérieuse à la discipline scolaire, il fut convoqué par le proviseur qui lui dit en lui 
remettant son livret : « Vous êtes renvoyé définitivement de mon école ! » 
Cheïtanov prit son livret, le déchira, et répondit tranquillement : « Je m'y attendais, c'était inévitable. 
Votre école est trop étroite pour moi. Je n'en ai pas besoin. J'ai une autre route à suivre. » Et il partit. 
Le lendemain, on perquisitionna pour la première fois chez lui, et il fut arrêté. Au commissariat de police, 
on voulut lui faire nettoyer les cabinets. Cheïtanov refusa. Le gendarme tenta de le gifler mais lui, plus 
vif et plus habile, réussit à s'emparer de son sabre et l'en menaça. Le gendarme eut peur et donna 
l'alarme, d'autres vinrent lui prêter main forte et Cheïtanov fut passé à tabac. Ce fut le « baptême » du 
révolté. 
Sous l'influence directe de la révolution russe de 1905, et à la suite de longues discussions dans les clubs, 
Cheïtanov arriva à la conclusion que la seule façon de créer une ambiance révolutionnaire au sein des 
masses populaires, est de se montrer énergique et de passer aux actes. Et il se mit immédiatement à 
rechercher l'occasion d'accomplir de tels actes. Un soir — pendant l'été de 1913 — en sortant du cinéma, 
avec ses camarades Deliu Karaguyosov et Stefan Tchobanov, il s'introduisit par une fenêtre et pénétra dans 
les locaux du tribunal de district, et, dans le but de détruire les dossiers de certains de ses camarades et ceux 
des procès intentés par les banques à un grand nombre de paysans et d'artisans endettés, il mit le feu 
aux archives. L' « action révolutionnaire » fut donc accomplie. Cependant, il n'était pas difficile pour la 
police d'en découvrir les auteurs car elle savait que le même jour Karaguyosov avait acheté une 
quantité inhabituelle de pétrole dans le quartier. Arrêté et passé  à tabac, ce dernier ne put résister, 
avoua et dénonça ses camarades. 
Ce fut quelques jours plus tard — au mois d'août 1913 — que Cheïtanov, alors qu'il était en train 
d'aider ses parents à récolter le maïs dans les champs au milieu des vignes, fut arrêté par trois 
gendarmes à cheval. Il rejoignit au commissariat Stefan Tchobanov déjà appréhendé. Le jour suivant, 
son frère cadet Ivan alla leur rendre visite et leur apporta de la nourriture. Georges lui confia leur 
intention de s'évader et lui demanda de leur apporter le lendemain une lime à métal. Mais ils 
n'attendirent pas le matin. La nuit même ils écartèrent les barreaux de la fenêtre qui donnait sur une 
cour intérieure, s'y glissèrent doucement. Georges monta ensuite sur un tas de fumier près du mur, du 
côté de la route et sauta sur la pointe des pieds. La sentinelle ne s'aperçut de rien. Son camarade le 
suivit et, quelques minutes plus tard ils passaient chez eux pour y chercher leurs armes. 
La mère de Cheïtanov ne put cacher son inquiétude et retenir ses larmes. Très ému également, il 
s'efforça de se dominer et essaya de la calmer, en appelant à sa dignité : « Tu vois, Maman, Stefan a 
vu sa mère, lui assi, mais elle a eu plus de courage que toi ! » Quant au père de Cheïtanov, il assista, 
silencieux, à cette émouvante scène, convaincu d'avance qu'il n'y pouvait rien changer. Il se 
contenta de demander : « Où allez-vous ? » 
« Au Balkan \ » répondirent-ils. Et cette réponse voulait   tout dire. 
C’est ce qui marqua la rupture définitive avec la société, avec l'ordre légal : le début de la révolte 
accomplie. C'est  ainsi  que commença la vie d'illégalité de Cheïtanov. Elle devait durer douze ans et 
se terminer sa mort tragique. 
Le lendemain ils arrivèrent à Sliven où des camarades les hébergèrent et les assistèrent. Au bout 
d'un mois de marche à travers les montagnes, les deux insurgés atteignirent Varna, au nord, sur la mer 
Noire. Après réflexion, Tchobanov décida de rester en Bulgarie. Quant à Cheïtanov, sa décision, 
découlant plutôt d'un impératif intérieur presque inconscient et fatal, était déjà prise depuis 
longtemps. Il prit la route de l'émigration. 
 

SUR LA GRANDE ROUTE 
 
À partir de ce moment décisif, un fait significatif se détache nettement de toute la vie de Cheïtanov 
— c'est d'ailleurs un trait commun à tous les hommes exceptionnels qui se consacrent entièrement au 
service de l'humanité — : il possède une claire vision du chemin à parcourir et de la fin inéluctable à 
laquelle mène la « carrière » choisie. 
Pour lui, il n'y a aucun hasard dans sa décision d'émigrer ni dans son choix des pays à visiter. Cela 
correspond exactement aux actes du futur drame que jouera le jeune révolté, drame inscrit à l'avance 
dans quelque repli mystérieux de son subconscient. Il obéit à une voix intérieure qui le commande : 
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« Tu dois commencer par le baptême ! Tu dois débuter par Jérusalem. Tu dois voir d'abord les pays 
berceaux de notre civilisation. C'est l'atmosphère de Paris, ville des révolutions que tu dois respirer 
ensuite. Et tu passeras par les épreuves, et tu accompliras les exploits qui te feront partager le destin 
de l'humanité, afin de comprendre ses souffrances et servir ses aspirations ! » 
Cheïtanov est de ceux qui — nous aurons à le constater à plusieurs reprises au cours de ce rapide 
récit de sa vie — désirent voir de leurs yeux, toucher de leurs mains, pour comprendre et sentir la 
réalité de tout leur être. 
Novembre 1913. Georges Cheïtanov n'a pas dix-huit ans révolus. Pour s'embarquer sur un bateau 
étranger se dirigeant vers la Roumanie, il présente un faux passeport dont le vrai titulaire est âgé 
de trente ans. Le contrôleur constate la différence d'âge, sourit malicieusement et l'observe d'un 
regard interrogateur. 
« Ne vous étonnez pas, se hâte de répondre Cheïtanov, ne voyez-vous pas que c'est parce que je suis 
imberbe que je parais plus jeune? » 
Le contrôleur n'a pas l'air convaincu mais sourit amicalement et passe. Peut-être ressent-il 
instinctivement une sympathie étrange pour ce jeune inconnu — C'est un fait qui se reproduira 
plusieurs fois dans la vie de Cheïtanov. 
Il profite de ce voyage pour connaître les villes, les pays, le monde et pour acquérir l'expérience des 
hommes. Son existence sera très courte, il doit se dépêcher de vivre intensément et d'agir. 
Le 5 novembre, le bateau s'arrête à Constanza. Il descend et prend le train pour Bucarest où il arrive 
le  7. Pour lui, vif, rapide et dynamique, ce court séjour suffit pour lui donner un aperçu de la capitale et 
de la Roumanie. Puis, reprenant le bateau, il débarque le 20 novembre à Istanbul. 
Ici l’attend une nouvelle aventure. La police turque le trouve suspect et l'arrête à la descente du 
bateau. Deux agents doivent l'amener au commissariat de police le plus proche pour examiner plus 
attentivement ses papiers. En traversant  les rues  étroites et  sinueuses de l’ancienne ville, Cheïtanov se 
retourne brusquement contre les agents, leur administre quelques coups énergiques et disparait. Il 
réussit ensuite à entrer en contact avec son concitoyen, le prêtre Pasterov, qui représentait à cette 
époque l'église bulgare auprès de l'exarchant d'Istanbul. Pasterov lui fournit une aide financière et 
facilite son départ pour Jaffa et Alexandrie où il débarque le 1er décembre. 
Pendant tout ce voyage en mer, l'impressionnable Cheïtanov contemple les hautes vagues qui se 
dressent autour du bateau et dont la révolte incessante entre en résonnance avec la tempête de son 
âme, et il pense à l'océan humain au sein duquel il va trouver sa propre renaissance. Et c'est peut-être 
ici que prend forme l'image poétique qu'il peindra plus tard dans la strophe suivante : 
 

LA MER 
« Mer amie, berceau des vents,  
« éternelle révolte de flamme et d'écume,  
« furieuse, flamboyante, tourbillonnante, 
« tel le tonnerre sur les monts et les champs.  
« Emporté par les rugissements de tes tempêtes  
« J'attends sur les rivages les lueurs de l'aurore,  
« je porte dans mon âme tes chants sauvages  
« et ton éternel appel aux cieux ! »  
Le 15 décembre, il est à Jérusalem. Il surprend ses parents en leur envoyant, sur une simple 
carte, ces quelques mots, où perce une légère ironie : 
« Mes inoubliables, voilà enfin votre fils pèlerin. Je vous salue. Je vais bien. Adieu. Guéorg. » 
Il pense probablement rester quelque temps et trouve du travail. 
Le 25 décembre — Noël — il est à Bethléem. Il se baigne dans le Jourdain et reçoit ainsi le « baptême 
» auquel il fait allusion en plaisantant dans une seconde carte à ses parents. Son humour naturel ne 
lui fera jamais défaut, même aux moments les plus solennels ou dramatiques de sa vie. À 
Jérusalem, il travaille comme ouvrier boulanger. Mais là encore le « révolté » reste toujours sur la 
brèche. Un mendiant venait chaque jour lui demander du pain. Une fois, afin de lui épargner ce 
dérangement quotidien, Cheïtanov lui en donna un sac pour toute la semaine. Le patron, 
découvrant cet abus, le mit à la porte. 
Devant  cette situation,  il  décida  de  continuer son périple. Le 24 janvier 1914, il est au Caire et 
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devant les pyramides. Il passe plusieurs jours dans les musées à observer avec un très vif intérêt les 
œuvres de l'art égyptien. Mais il ne peut s'éterniser dans un pays étranger, seul, sans moyens de 
subsistance. Il se trouvait sans papiers à Alexandrie lorsqu'il réussit à s'introduire clandestinement  
dans un bateau  russe  à destination de la France. Il se cacha pendant quelques jours dans un canot 
de sauvetage, mais la faim le fit sortir, le poussant à prendre un morceau de fromage dans une 
cabine ouverte, ce qui causa un petit scandale. Les marins le conduisirent chez le capitaine. Aux 
questions que lui posa ce dernier, il répondit le plus tranquillement du monde qu'il ne possédait ni 
papiers, ni billet. 
Puis, comme inspiré par un sentiment secret et peut-être aussi emporté par sa franchise, Cheïtanov 
ajouta en guise de réponse : « Je suis un révolutionnaire bulgare persécuté par les autorités de mon 
pays, je désirerais me rendre à Paris où se trouvent de nombreux réfugiés. C'est là que je chercherai 
asile. » 
Le capitaine, révolutionnaire lui aussi, fut désarmé, lui donna l'accolade et s'exclama : « Molodets! 
(Bravo!) Ne vous inquiétez pas, je vous débarquerai en France ! » Il lui donna un billet de 20 roubles 
et le fit inscrire gratuitement à la cantine jusqu'à Marseille. En débarquant, il lui remit un autre 
billet de 20 roubles et lui conseilla de se mettre en rapport avec des cheminots français susceptibles 
de faciliter son voyage jusqu'à Paris. 
Ainsi, Cheïtanov parvint au pays rêvé ! Il avait à peine dix-huit ans. Il connaissait suffisamment le 
russe et le français et de ce côté il n'avait pas de difficultés pour faire face à cette nouvelle réalité. 
Après un bref séjour à Marseille, il se dirigea vers Paris où il arriva au bout de deux semaines 
d'un voyage accompli pour la plupart du temps à pied. À l'approche de Paris, il eut à endurer une nuit 
de tempête et de pluies torrentielles dont il se rappellera toute sa vie, bien que plus tard il aura plus 
d'une fois à subir des épreuves incomparablement plus pénibles. Fatigué du voyage, exténué par la 
faim, sans un sou, mouillé jusqu'aux os, il chercha en vain un abri. En s'approchant d'une ferme, il 
aperçut une faible lueur à la fenêtre. Il hésita un moment, attiré par cette lueur d'espoir. C'était 
une mère levée pour soigner son enfant. Mais craignant de l'effrayer par son apparence de vagabond 
il n'osa pas frapper et préféra continuer sa route. 
C'est alors, en se comparant au vent qui soufflait à travers champs, qu'il conçut cette image poétique 
exprimée dans les strophes suivantes : 
 

LE VENT 
« Tu sanglotes de nouveau devant ma porte 
« Dehors, dans la nuit. 
« La complainte de ta solitude 
« Me déchire le cœur. 
« Et mon visage pâlit lorsque j'entends tes lamentations. 
« O personne ne te réchauffa, 
« Toi, puissance torturée dans la nuit, 
« Toi, titan aveugle, sans soleil, sans lueur. » 
 

PARI S 
 
Bien qu'il n'y séjournât que quelques mois, Paris joua un rôle primordial dans la formation idéologique 
de Cheïtanov. Il y enrichit énormément ses connaissances et surtout y acquit de l'expérience. Ce qui 
le caractérisa ici — comme d'ailleurs, partout et toujours — ce fut la rapidité avec laquelle il 
s'orienta et tira des leçons de ses observations, de ses lectures et de ses contacts avec les hommes, 
en retenant et en assimilant l'essentiel. 
Afin d'assurer sa subsistance, il s'embaucha dans une fabrique de meubles, puis dans une confiserie. Il 
noua vite des relations avec les émigrés bulgares résidant à Paris : Varban Kilifarski, Nicolaï 
Guerdjikov, frère cadet de Michel ; il y retrouva aussi son camarade d'Yambol — Stefan Stoïnov. 
Grâce à eux, il se mit en rapports avec les anarchistes russes Rogdaev, Orguéani, etc., ainsi qu'avec 
plusieurs camarades français. Il fréquenta les réunions et les meetings. Le souvenir de ces contacts et 
des impressions ressenties dans la fréquentation des milieux libertaires de Paris restera ineffaçable. 
Dix ans après, il s'y référera dans un manifeste publié à l'occasion du 1er mai dans Plamak (Flamme), 
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en relatant un meeting international au cours duquel des orateurs français, belges, italiens, russes, 
etc.9 avaient pris la parole. 
Il se rendit plusieurs fois à « La Ruche » de Sébastien Faure. Il alla partout. Nous répétons et nous 
insistons : cette curiosité fut le trait distinctif de Cheïtanov — il devait être partout, voir tout, 
toucher du doigt pour comprendre, pour apprendre, enrichir son expérience personnelle et fixer son 
propre jugement sur les faits et les hommes. 
Parallèlement à ces contacts directs et à ses efforts de connaissance personnelle de la réalité, 
Cheïtanov lut et étudia beaucoup. Il lut toute la presse libertaire et surtout Temps Nouveaux de 
Jean Grave où collaboraient à cette époque Kropotkine, Nettlau, Guillaume, Tcherkesov, Malatesta, 
Cornélissen et tous les théoriciens et grandes figures du mouvement libertaire mondial. Il montra 
également un vif intérêt à la littérature. Il se pénétra des poètes et des écrivains de la 
révolution et de la pensée progressiste. Parallèlement à Pouchkine et Lermontov qui demeuraient 
toujours ses poètes préférés, il lut et admira Mickiewicz. Mais sa pensée restait en Bulgarie. 
Toutes les lettres qu'il écrivait à ses parents et amis étaient empreintes de la nostalgie de sa 
patrie bien-aimée. Pan Tadeusz de Mickiewicz, traduisait fidèlement ses sentiments intimes du 
moment : 
« Quelles fleurs, quels rêves veux-tu cueillir ici ? 
« Quel chant entonnerais-tu au milieu de ce fracas 

[éternel  
« Du Paris fétide, rempli des malédictions 
« Des colères et des sanglots de nos frères malheureux ? » 
Avec l'enrichissement spirituel croît le besoin d'agir, le désir de passer à l’« action ». C'est ainsi que 
les synthèses les plus abstraites, les sommets les plus élevés de la pensée philosophique ne sont 
pour lui que des préambules qui introduisent à la réalité quotidienne ayant toujours besoin d'être 
rénovée. Les délectations esthétiques les plus sublimes, accessibles à son esprit, ne restent jamais 
quelque chose de détaché, de pétrifié, d'enfermé, d'isolé, elles cherchent à se transformer en 
manifestations concrètes, en actes utiles. C'est uniquement de cette façon que, pour Cheïtanov, toute 
acquisition de l'esprit revêt une valeur réelle. C'est pour cela précisément qu'il avait hâte de s'en 
retourner en Bulgarie, où mieux qu'ailleurs ses efforts pouvaient aboutir à un plein épanouissement. 
Les connaissances et l'expérience qu'il avait acquises lors de ce premier périple lui paraissaient 
suffisantes pour passer à l'action dans le milieu qui lui était le plus familier. Son impatience se 
révéla dans toutes les lettres qu'il écrivit à ses camarades : elle transparait même dans le petit 
texte strictement privé adressé sur une carte postale à son père et que nous reproduisons ici : 

Paris, le 13 mai 1914  
Mes Chers, 

Envoyez-moi trois cents levas pour que je rentre. 
Donnez-moi l'adresse de mon frère aîné ou précisez-moi le nom français de la maladie. Il y a ici de 
grands médecins oculistes. Je me renseignerai sur le traitement. 
Donnez-moi de vos nouvelles, de celle d'Atchko...  
Quant à moi, ne vous inquiétez pas, je vais bien. 
J'attends l'argent pour partir. Adressez le tout à : Mïkaloviteh David10, poste restante n° 52, Paris, 
France. 
Ton fils Guéorg. 
P.S. j'attends bientôt l'argent. 
 
Ce désir et cette impatience de rentrer en Bulgarie au plus vite grandirent particulièrement après 
l'ajournement du Congrès Anarchiste international qui devait avoir lieu à Londres du 29 août au 6 
septembre 1914 et auquel il envisageait d'assister en tant que représentant des libertaires bulgares. 
C'est la guerre entre la France et l'Allemagne qui fit  échouer ce projet. 
Cheïtanov avait suivi avec la plus vive émotion toute la campagne menée contre la guerre ; il participa 
                                                           
9 Selon le Temps Nouveaux du 2 mal 1914, qui donne le compte rendu du meeting, Kilifarski fut aussi 
parmi les orateurs. 
10 Nous n'avons pu établir si ce nom était celui d'un camarade ou un  nom d'emprunt. 
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à l'agitation ainsi qu'aux manifestations organisées à Paris par nos camarades et par les pacifistes. 
Mais lorsqu'il comprit que la guerre était inévitable, il jugea que sa présence et sa lutte seraient plus 
efficaces dans son propre pays. Et il partit. 
 

À  L'ACTION 
 
Il rentra clandestinement en Bulgarie au mois de juillet et se mit immédiatement à la propagande, 
bien qu'il continuât sa vie dans l'illégalité. 
Il s'arrêta d'abord à Hascovo chez son ami Georges Getchev où il retrouva Georges Siarov. C'est dans 
cette ville qu'il écrivit son premier article intitulé « Le rôle de traître de la social-démocratie », publié 
dans Rabotnitcheska Missal (N° 14 du 16 septembre 1914). Le titre même de cet éditorial du journal 
anarchiste présente de la façon la plus claire son point de vue personnel ainsi que celui de ses 
camarades. L'article est signé « Georges Satanin » (de «Satan» ou «Cheïtan», en turc, allusion 
à son propre nom : Cheïtanov). 
Rabatnitcheska Missal, l'unique organe d'expression libertaire, n'était qu'un petit journal mais assez 
varié et idéologiquement bien orienté. Son gérant et directeur responsable, Milan Manolev, 
appartenait déjà à la phalange d'hommes d'action dont Cheïtanov avait besoin pour la réalisation de 
ses projets. Le rédacteur effectif et imprimeur ouvrier, Cyrille Gueorguiev était différent de 
tempérament et d'orientation — partisan plutôt de l'activité éducatrice et d'une plus grande pureté 
idéologique et morale. Malgré ces divergences entre collaborateurs11 l'entente mutuelle ne s'avéra 
nullement impossible. 
Dans sa tournée de propagande et d'agitation, Cheïtanov visita plusieurs villes et plusieurs régions 
du pays. Il se rendit d'abord à Tirnovo, accompagné par Georges Siarov et Stefan Stoïnov qui étaient 
également revenu de Paris. Partout il chercha des camarades, organisa des réunions clandestines et 
constitua des groupes d'action révolutionnaire. Il participa aussi à des réunions et à des meetings, 
courant le risque d'être découvert par la police. Ses interventions étaient le plus souvent 
improvisées. À Tirnovo, notamment, il participa à un meeting organisé par les sociaux-démocrates. Le 
discours de cet orateur totalement inconnu enflamma le public. Celui-ci ne pouvait se douter de son 
état de hors la loi, d'autant plus que pour tromper la vigilance de la police, il se présentait en 
uniforme de lycéen. 
Il se rendit ensuite à Nova-Zagora, mais n'y séjourna pas à cause d'un incident qui aurait pu lui coûter 
cher. Accompagné de Stefan Stoïnov, il réussit à prendre contact avec les camarades de cette ville. À 
un premier rendez-vous fixé dans une cabane, ils reçurent la visite de Peter Roukanov, ancien 
condisciple, membre du cénacle littéraire « Rayon de Soleil » au lycée d'Yambol. Un second rendez-
vous devait avoir lieu dans la même cabane à une heure très précise. Roukanov ne se montrant pas 
à l'endroit fixé préalablement, cela parut suspect. Ils prirent donc la précaution de s'éloigner quelque 
peu et se mirent à un poste d'observation de façon à ne pas manquer Roukanov s'il ne s'agissait que 
d'un simple retard. Au bout d'une demi-heure ils virent arriver un groupe de policiers. Ils encerclèrent 
la cabane à bonne distance et celle-ci fut réduite en cendres sous l'effet des grenades. 
Une imprudence de Roukanov permit-elle à la police de se renseigner sur leur présence dans cette 
cabane ou bien s'agissait-il d'une trahison ? Le fait n'a jamais pu être entièrement éclairci. 
Cette tournée consacrée à l'agitation contre la guerre, à la formation de groupes libertaires d'action 
révolutionnaire et au resserrement des liens entre les groupes et les camarades éparpillés dans les 
différentes localités dura plusieurs mois. Cheïtanov visita Stara-Zagora, Kazanlik, Haskovo, Pazardjik, 
Tirnovo, etc. Plus d'une fois il eut des démêlés avec la police. Avec un équipement très insuffisant, 
ne trouvant pas toujours le gîte nécessaire et même d'abri pour y passer la huit, il dut endurer 
souvent le froid et le manque de nourriture. La vie n'était pas faite, à cette époque, de facilités. Il 
dormait souvent à la belle étoile, malgré la pluie et la neige. Une santé et une volonté de fer lui 

                                                           
11 Lors d'un entretien personnel, Gueorguiev me précisa qu'il avait eu des collaborateurs sympathisant à nos 
idées mais n'appartenant pas au mouvement, parmi lesquels le poète et militant de l'Union Agrarienne 
devenu député et ministre — Tsanko Bakalov-Tzerkovski — qui lui remettait en mains propres ses 
manuscrits, les accompagnant toujours d'une certaine somme destinée à soutenir financièrement le 
journal qui lui plaisait. 
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permirent de résister à ces épreuves sans faiblir, sans désespérer. Dans le village de Ptchelinski Rat 
dans le district de Kazanlik, il tomba, ainsi que ses camarades Christo Maximov et Mirtcho  
Pentchev  qui l'accompagnaient, dans une embuscade dressée par la police, et il fut capturé. Tous 
trois passés plusieurs fois à tabac et torturés pendant un mois au commissariat de police de 
Kazanlik afin de leur faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis ou dénoncer les 
camarades qui les avaient hébergés, ils résistèrent sans défaillance. Les interrogatoires de 
Cheïtanov furent particulièrement terribles. Les policiers l'attachaient à un arbre, le fouettaient, le 
menaçaient de le fusiller. Serrant les dents il ne prononçait pas une parole. Ses bourreaux furent 
surpris de cette fermeté. Après une dernière torture qui lui laissa des traces très visibles sur le corps, 
ses bourreaux l'enfouirent jusqu'au cou dans du fumier frais de cheval. Ensuite, ils l'enfermèrent 
dans un cachot sans vitres sous une température de — 20°, isolé, sans aucun soin. Il ne céda point. 
 

PREMIÈRE  PRISON  ET  SECONDE  ÈVASION 
 
Après toutes ces infructueuses tortures, il fut conduit, menottes aux mains et lourdes chaînes aux pieds, 
à la prison de Plovdiv. Il y trouva d'autres libertaires, dont Tinko Simov — une autre figure intéressante 
du mouvement libertaire bulgare. Il fut très heureux de faire sa connaissance et de se trouver en 
compagnie de quelqu'un qui lui était si proche de caractère et d'esprit. 
Il resta environ un an à Plovdiv. Au début de 1916, sur l'ordre du médecin de la prison, il fut 
transféré à Sofia pour subir une intervention chirurgicale délicate à la clinique universitaire « 
Alexandre ». Ce fut une chance pour lui. Grâce aux soins exceptionnels du chirurgien, avec lequel il 
se lia d'amitié, on put lui sauver la vie en évitant l'opération. Ensuite, au lieu de le transférer de 
nouveau à Plovdiv, l'administration pénitentiaire trouva opportun de le laisser à la prison centrale de 
Sofia. Ce fut un second hasard pour lui. Il y retrouva plusieurs de ses camarades et fit de nouvelles 
connaissances : à cette époque, la prison centrale de Sofia, considérée comme prison politique, était 
remplie d'anarchistes se déclarant contre la guerre et refusant d'y participer. Il y côtoya Stefan 
Tchobanov, Stefan Stoïnov, Milan Manolev, Jeliu Grosev — son futur et inséparable compagnon — 
ainsi que plusieurs autres. Il y trouva aussi des prisonniers de marque — hommes d'État et politiciens 
— que le roi Ferdinand avait fait incarcérer pour garder les mains libres et pouvoir appliquer sa 
politique aventurière et militariste : Alexandre Stambolyski, Dr Raïko Daskalov, Guénadiev, Kosta 
Todorov,  etc.  Ce fut  pour Cheïtanov une excellente compagnie et en même temps un auditoire de 
choix pour ses dissertations philosophiques et causeries politiques. Car, malgré ses vingt ans, c'était 
déjà une personnalité. 
Il resta deux ans en prison à Plovdiv et à Sofia, d'où il s'évada en 1917.  Comme la Bulgarie avait 
décidé depuis le 14 octobre 1915 de participer à la guerre aux côtés des Allemands, tous les procès 
politiques furent suspendus, les prisonniers devaient attendre la fin des hostilités pour savoir le sort  
que les tribunaux leur réserveraient. L'incertitude était terrible pour tous, et plus encore pour 
Cheïtanov qui se sentait comme un aigle dans une cage trop étroite, l'incertitude et aussi 
l'inactivité forcée. Cependant, grâce à son intéressant auditoire, il put combattre dans une certaine 
mesure l'ennui de sa vie uniforme. Il eut avec des hommes d'État, compagnons de cellule — et 
surtout avec Stambolyski — de longues discussions qui se poursuivaient jour et nuit. Les conflits 
violents avec l'administration ne lui manquèrent  pas  non plus. À  la suite  de  ses protestations 
contre le régime pénitentier, il fut puni et fréquemment mis au cachot. 
La lecture fut également pour lui une évasion morale. Grâce à la riche bibliothèque de la prison et à 
l'apport constant et régulier de livres de l'extérieur, il lut beaucoup. La prison fut ainsi excellente 
pour son instruction. C'est ici qu'il lut L'Unique et sa propriété de Stirner, qui le passionna. Il 
connaissait et récitait par cœur des pages entières de cet ouvrage dont le style lui plut à un point 
tel qu'il ne s'en libéra jamais. Certaines expressions, certaines tournures se retrouveront dans tous ses 
discours et écrits. 
Un de ses plus proches camarades d'alors estime dans ses « mémoires » (inédits encore) que si 
Stirner eut un véritable disciple, non seulement sur le plan des idées mais aussi et surtout dans 
l'application de ses concepts — en Bulgarie et dans le monde — ce fut Cheïtanov pendant 
cette période de sa vie. Plus tard, Stirner sera totalement réfuté et critiqué, comme tout 
individualisme, en général. Mais avant d'arriver à ce revirement décisif, Cheïtanov éprouva un 
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tel attachement passionné à la pensée de Stirner qu'il entraînait même ceux qui l'entouraient, y 
compris le futur président Alexandre Stambolyski. C'est justement dans les discussions que   
Stamtaolyski eut avec Cheïtanov au temps de cette cohabitation qu'il faudrait chercher les motifs qui 
poussèrent plus tard le leader agrarien à écrire sa brochure : « Autorité, acratie et démocratie » 
dans laquelle il critiquait l'anarchisme tel que le lui avait fait connaître Cheïtanov, Ce dernier 
lui reprochera plus tard, dans sa fameuse « Lettre ouverte » de 1922, diffusée en milliers 
d'exemplaires et reproduite par la presse (dont Outra du 22 septembre 1922) d'avoir été un « mauvais 
élève » : « C'est à la prison que vous avez connu Stirner et Nietzche ;  Stirner et Nietzche eurent 
tort de vous inculquer l'idée que vous étiez un « surhomme », ce furent eux qui vous rendirent 
maniaque. » 
Malgré ses lectures, ses  discussions, la propagande de ses idées parmi les prisonniers, malgré la 
présence et la compagnie de bons camarades, l'esprit de ce révolté très inquiet ne pouvait se 
calmer. Son besoin profond d'agir ne pouvait se satisfaire de l'ambiance atrophiante de la prison. Elle 
commença à lui peser lourdement, surtout après l'éclatement de la révolution de février en Russie 
(1917). Sa révolte croissante le poussa à l'action. C'est justement à ce moment (janvier 1917) que 
Cheïtanov, soutenu par ses camarades, organisa la rébellion de la prison. Plus de 1 500 prisonniers y 
participèrent comme « un seul homme », comme « une vague furieuse » qui fit trembler les grilles et 
craquer les portes. Le bruit de cette révolte se répandit vite au sein des travailleurs de Sofia et son 
écho se répercuta jusqu'à certaines unités militaires au front. 
Cheïtanov, montrant une page peu connue de ses rapports avec le futur homme d'État, la décrivit 
dans la « Lettre ouverte » à Stambolyski de la façon suivante : 
« Vous souvenez-vous de la rébellion de la prison, pendant l'hiver de 1917 ? Le directeur avait 
l'habitude de circuler parmi les prisonniers, révolver en poche, et nous qualifiait de canailles, 
appellation qui lui allait si bien à lui. Nous, les anarchistes organisâmes la rébellion... Les gardiens 
déposèrent leurs armes et le brave directeur tourna le dos, oubliant son revolver. Le lendemain, 
Kosta Todorov, à qui vous et Guénadiev aviez donné la mission de venir me voir, me dit : « 
Votre influence et votre hardiesse pendant la rébellion nous ont étonnés. Vous pourriez les mettre à 
profit pour forcer les portes de la prison et pour provoquer, suivi de tous les prisonniers, une émeute 
dans la capitale. Soutenus par certaines unités de la troupe qui nous sont déjà favorables, vous 
effectueriez une insurrection. Informées de l'événement, ces unités se dirigeront immédiatement vers 
Sofia. Ce sera la fin de Radoslavov, de Ferdinand et de la guerre. » 
Nous verrons plus loin ce que répondit Cheïtanov à cette « mission ». Évidemment, il fut 
suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans le piège. Pour lui, ce qui était plus urgent et plus 
sérieux à ce moment c'était l'évasion qui lui aurait permis de reprendre son activité révolutionnaire au 
dehors, au sein des masses populaires, où le mécontentement croissait de jour en jour. 
Cheïtanov prépara longuement et habilement son évasion. Il ne lui restait plus qu'une dernière étape 
: convaincre les autorités pénitentiaires qu'il avait besoin de se faire soigner les dents. Il reçut 
l'autorisation de se rendre à jours fixes chez un dentiste, sous la surveillance de deux soldats. Il mit 
en œuvre sa capacité de charmer les hommes et de gagner rapidement leur sympathie et leur 
confiance. Lors d'un de ces déplacements, les soldats se montrèrent plus confiants qu'à l'ordinaire.   
Cheïtanov, usant de son amabilité naturelle, leur offrit des gâteaux dans une pâtisserie repérée à 
l'avance. Tandis que les soldats satisfaisaient leur gourmandise, Cheïtanov, avec leur autorisation, se 
dirigea vers les lavabos placés en face, y entra et sauta par la  fenêtre  qui  donnait  sur une  cour 
intérieure. Quelques minutes plus tard, il arrivait chez  Luben Gogov, anarchiste antimilitariste de 
Kustendil, qui vivait à cette époque dans l'illégalité12. D'après le plan conçu, Stoïnov s'évada 
également de l'hôpital et vint le rejoindre13. 
                                                           
12 L'un des deux frères Gogov, dont le refus de servir dans l'armée fit grand bruit à l'époque. Arrêté plus 
tard, Luben fut tué par la police dans sa prison... 
13 La préparation de l'évasion de Cheïtanov et de Stoïnov dura longtemps. Plusieurs camarades de Sofia et de 
province y prirent part. Cheïtanov fait état presque ouvertement de son intention de s’évader.sur la carte 
postale qu'il adressa de l'hôpital le 8 mai 1916 à sa soeur Penka. Voici le texte de cette carte : 
« Chère sœur, 
« Je reçois à l'instant ta lettre pleine d'inquiétudes. Ne m'énervez pas avec vos éternelles plaintes, je vous en 
prie. Ma situation n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez. Quant à mon désespoir imaginaire, c'est 
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Cette évasion eut lieu en juillet 1917. Ce fut tard dans la nuit que les deux fugitifs, accompagnés d'un 
compagnon de cellule de Cheïtanov à Plovdiv, Nicolas Todev, quittèrent la capitale en direction du 
Balkan par la route d'Orkhanié. Ils s'étaient munis d'une lampe électrique, d'armes et de provisions 
pour la route. Sur la crête de la montagne ils suivirent les sentiers bien connus de ces « loups » 
(expression de Cheïtanov) pour se rendre à Kazanlik. C'est là que les attendaient d'autres camarades 
parmi lesquels Todor Darzev, et c'est là qu' i ls comptaient réintégrer le réseau des groupes libertaires de 
combat auxquels ils avaient manqué pendant deux longues années. 
Après cette évasion, et compte tenu de la récente rébellion de la prison de Sofia et du 
mécontentement du peuple contre la guerre, les autorités, connaissant bien ce dont Cheïtanov était 
capable et le danger qu'il représentait, prirent des mesures rapides. Un escadron de gendarmerie opéra 
immédiatement le blocus de différents quartiers de la capitale. D'autres détachements policiers 
procédèrent à des perquisitions, des arrestationns et. à des interrogatoires de personnes soupçonnées de 
complicité. Une circulaire spéciale, contenant son signalement, fut diffusée à tous les commissariats 
de pol ice et à toutes les communes du pays. Elle ordonnait sa recherche et recommandait la plus grande 
vigilance à toutes les administrations afin de découvrir le dangereux révolutionnaire. Mais en vain... 
 

À LA FORMATION INTENSIVE DES GROUPES DE COMBAT 
 
« À présent il se sent déjà dans son élément, tel un aigle qui s'envole en liberté. Le mode de vie des 
haïdouks qui lui est si naturel, réveille son impétuosité. Il retrouve ses anciens amis, comme lui 
hors la loi, la plupart pour leur refus catégorique de servir l'armée et de faire la guerre. 
« Entre temps, il avait mûri. Son regard exprimait une rare hardiesse qui n'hésitait et ne reculait 
devant aucune entrave. » 
C'est ainsi qu'un des membres des groupes de combat de cette époque, ami de Cheïtanov, le décrit dans 
ses mémoires inédits. Cheïtanov pensait que les activités clandestines devaient devenir plus 
méthodiques, plus coordonnées et plus déterminées : le mécontentement croissant de la population et 
de l'armée risquait à chaque instant de dégénérer en action de masses. Front et arrière pouvaient 
s'unir en une insurrection générale. Et à ce moment-là, les noyaux préalablement formés sauraient 
servir de trait d'union aux manifestations sporadiques. Des hommes préparés à l'action, reliés entre 
eux et en partie armés auraient joué un rôle décisif... Les groupes de combat devaient se procurer 
eux-mêmes les moyens d'y parvenir. 
Après avoir séjourné un certain temps à Kazanlik et après y avoir débattu tous ces problèmes avec les 
militants les plus éprouvés, Cheïtanov et Stoïnov se rendirent à Stara-Zagora, centre de toutes ces 
activités préparatoires et révolutionnaires. Ils y retrouvèrent Georges Siarov, tout disposé à les aider 
et à les héberger. Ce fut là notamment que se créa le premier noyau de militants anarchistes — 
légaux et illégaux — qui se fixèrent pour tâche précise de faire de l'agitation antimilitariste active et 
d'effectuer une série de sabotages et d'actes révolutionnaires dans l'armée. En dehors des trois 
promoteurs, Georges Cheïtanov, Stefan Stoïnov et Georges Siarov, les membres de ce noyau furent 
notamment : Grigor Zaflrov (« Gotcho tsarvoulia »), Milko Tenev, Dimitar Djangasov (« Popeto »), 
Zviatko Gueorguiev (« Avram ») et Georges Katsarov. 
C'est de Stara-Zagora que Cheïtanov établit des rapports avec de nombreux autres centres et localités, 
visitant personnellement Nova-Zagora et plusieurs villages de ce district, Haskovo, Sliven, Yambol, 
Pazardjik, Kazanlik et un grand nombre de villages à l'entour. Sa tâche immédiate fut de former 
partout des groupes libertaires de combat. 
Dans cette œuvre révolutionnaire, Dimitar Djangasov — parallèlement à Cheïtanov — se distingua 
particulièrement par son courage exceptionnel, son dévouement et ses capacités de conspirateur. 

                                                                                                                                                                                                            
simplement absurde. Si la respectueuse justice d'État ne peut me rendre la liberté, je suis suffisamment 
grand pour me la reconquérir. Donc, c'est entendu : plus d'inquiétudes,  un  point 
c’est  tout.  J'ai bien reçu l'argent que mon cher petit frère m’a envoyé. Je vous salue tous. 

« Georges » 
« P.S. — Il est inutile que quiconque d'entre vous vienne me Voir ! » 
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Cheïtanov espérait beaucoup de ce compagnon. Ce fut lui qui, muni de faux papiers, réussit à 
plusieurs reprises à pénétrer dans les régions militaires de Drama et de Kavala pour tenter d'entrer en 
contact avec des officiers et des soldats du front, malgré la situation militaire et les conditions 
difficiles de circulation dans ces zones. Sous l'inspiration de Cheïtanov et avec la même habileté, il se 
mit en relations avec Georges Gueorguiev de Yambol, télégraphiste à Dara-Déré, près de la frontière 
grecque. Le but de ces contacts fut d'établir des relations régulières avec le front et de préciser certains 
actes nécessaires pour se procurer des armes et des fonds indispensables aux groupes de combat. 
La police de Stara-Zagora finit par découvrir la présence de Cheïtanov. Le hasard et ses réflexes 
rapides le sauvèrent d'une nouvelle arrestation. Il quitta la ville, se cacha dans le cimetière. Les 
perquisitions, opérées immédiatement, restèrent sans résultat. 
Ces préparatifs durèrent jusqu'à la Révolution d'Octobre en Russie, c'est-à-dire pendant quelques mois. 
Ensuite ce fut celle-ci qui attira particulièrement l'attention des groupes de combat. Ayant pris toutes 
les précautions nécessaires, Cheïtanov était rentré à Yambol chez ses parents, où la police rie pouvait 
pas supposer qu'il oserait s'installer. Ce qui est en général une imprudence s'avère souvent la 
meilleure inspiration (avec tous les risques qui en découlent, bien entendu). Il eut même chez lui 
plusieurs rendez-vous avec les camarades de Yambol : Pasko Plotchev, Milan Hadji Mikhalev, le Dr 
Krispine, Mifano, etc. Des camarades de Sofia et de Kustendil vinrent aussi le voir. Vers la fin de 
décembre ou au début de janvier 1918, Cheïtanov et Djangasov partirent pour Roussé avec l'intention de 
traverser le Danube et de se rendre en Russie à travers la Roumanie. Une fois de plus il voulait 
toucher la réalité et en déduire sa conduite. Il désirait vivre personnellement la révolution russe et se 
convaincre des perspectives qu'elle promettait réellement en tant qu'exemple, susceptible d'entraîner 
le monde dans un élan révolutionnaire. 
À Roussé, lors d'un contrôle, la police, particulièrement vigilante dans cette ville frontalière, les 
arrêta et décida de les transférer à Sofia pour une vérification de leurs pièces d'identité. 
Mais les deux détenus profitèrent de la nuit et du fait que le train dût ralentir dans une montée 
difficile pour s'enfuir par la portière et disparaître dans l'obscurité. 
« Je roulais et glissais longtemps sur la pente — raconte Cheïtanov — avant de pouvoir m'arrêter. 
L'un de mes bras me faisait terriblement souffrir. Au prix d'un grand effort je me levais. Obscurité, 
neige jusqu'à la ceinture, froid... Je me sentais perdu... Prêtant l'oreille, j'entendis des 
gémissements qui me paraissaient venir des profondeurs de la terre. Je compris : Djangasov n'était 
pas loin. » 
Ils se retrouvèrent, se ressaisirent et, se frayant un Chemin à travers la neige, ils cherchèrent le salut. Ce 
voyage dura plusieurs jours. Ils étaient obligés de contourner les villages et d'éviter les grandes routes 
et toutes rencontres. Ils réussirent enfin à atteindre leur ville natale, affamés, transis de froid, les 
vêtements déchirés, le visage et les mains couverts de blessures. Quelle ne fut pas la surprise de la 
pauvre mère, tremblant à la fois de peur et de joie, lorsque, entendant dans la nuit un léger bruit 
du côté du jardin, elle ouvrit la petite porte de derrière et aperçut les deux chers visages. Combien 
de fois encore elle éprouvera les mêmes sentiments mêlés de joie et de crainte ! Destin ! Destin 
d'une mère à la fois heureuse et malheureuse d'avoir mis au monde un tel fils. 
Pour se rétablir et entreprendre une nouvelle tentative, ils durent s'imposer un long repos. Car 
Cheïtanov appartenait à la catégorie d'hommes qui ne reculent pas devant les difficultés et les 
dangers, mais suivent opiniâtrement la route qu'ils se sont tracés. 
En attendant cette nouvelle tentative, Djangasov, au bout de vingt jours, partit à Stara-Zagora. Et 
là, au cours d'une échauffourée avec la police, il reçut des blessures qui rendirent impossible un long 
voyage. Cheïtanov décida de partir seul. Mais il devait se préparer plus attentivement. 
Il se mit en rapport avec son cousin Petar Yordanov Mochelov, télégraphiste à Toutrakan sur le 
Danube. 
D'autre part, Pasko Plotchev, qui travaillait alors à l'intendance de Sliven, lui fournit un uniforme et 
des papiers de soldat. Et Cheïtanov, l'antimilitariste le plus intransigeant, accepta de porter 
l'uniforme de soldat pour pouvoir partir vers la révolution. Il voyagea ainsi tranquillement, jusqu'à 
Toutrakan, où, aidé par son cousin, il traversa clandestinement le Danube dans une barque de 
pêcheurs. 
Arrivé en Roumanie il jeta les vêtements militaires et s'habilla en civil. Après quelques jours de 
tâtonnements et d'investigations dans le but de s'informer de la situation, il put se rendre compte 
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que la guerre n'était pas encore terminée sur ce front, mais que le vent de la révolution soufflait 
déjà et avait suffisamment démoralisé et démobilisé l'esprit de l'armée russe, dont certaines unités 
abandonnaient leurs positions. 
Cet état chaotique permit à Cheïtanov de s'incorporer dans les unités révoltées et de pénétrer 
avec elles en Ukraine vers Odessa. L'Ukraine n'était pas encore envahie par les Bolcheviks. Dès 
qu'il eut traversé la frontière ukraino-russe, Cheïtanov quitta le convoi et, après quelques étapes 
en chemin de fer et à pied il arriva à Moscou. 
 

DANS LE CREUSET DE LA RÉVOLUTION 
 
Ce fut le premier contact direct des révolutionnaires bulgares avec la Révolution d'octobre. Ce fut 
Cheïtanov qui le premier se rendit en Russie en 1917 en tant que représentant non officiel des milieux 
socialistes de Bulgarie. Il fut aussi le premier à rapporter dans son pays le message vivant de la 
révolution russe ; le premier toujours à lancer l'idée de l'union des masses travailleuses 
révolutionnaires pour barrer la route à la réaction, toujours prête à se ressaisir, et pour préparer la 
révolution en Bulgarie. 
Un petit détail mérite d'être signalé avant de continuer notre récit, détail qui fera découvrir un autre 
aspect de la richesse spirituelle de Cheïtanov. 
Poète né, il avait également des dons de musicien qu'il n'eut jamais la possibilité de développer. La 
vie rude qu'il mena et les luttes qu'il soutint ne l'ont nullement abruti ; sa culture générale et sa finesse 
esthétique continuèrent à se perfectionner. Il ne manquait aucune occasion de satisfaire ses goûts 
artistiques. Il aimait et appréciait particulièrement la musique. Ce fut un événement, une joie pour 
lui de voir sur les murs de Moscou, le jour de son arrivée, des affiches annonçant un grand concert de 
Chaliapine. Il donna ses derniers kopecks pour assister à ce concert et dut passer ensuite la nuit à la 
belle étoile dans un parc (par une nuit d'avril encore froide). 
Mais c'est le lendemain qu'il sentit la première douche au contact de la réalité bolchevique. Les 
nouveaux jacobins s'employaient déjà de toutes leurs forces, et par tous les moyens, à asseoir et à 
affermir leur dictature, en déclarant la guerre à tous les autres secteurs socialistes et révolutionnaires. 
Ce fut le parti des socialistes-révolutionnaires qui reçut les premiers coups. Ensuite, ce fut le tour des 
anarchistes, déclarés eux aussi ennemis et « contre-révolutionnaires ». Les locaux et le siège de la 
fédération anarchiste de Moscou venaient d'être l'objet d'attaques furieuses où l'on employa même 
l'artillerie (le 13 avril 1918). 
De grosses difficultés surgirent pour Cheïtanov. Il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et, du 
fait de la réaction bolchevique, il ne pouvait pas compter sur l'aide des anarchistes russes pour 
trouver du travail. Il était même plus prudent d'éviter toute relation avec eux. 
Cette période de la vie de Cheïtanov demeure la plus obscure, et plus le temps passe, plus il est difficile 
pour les biographes de réunir des renseignements précis. En Bulgarie, les documents le concernant sont 
rares et absolument inaccessibles à l'heure actuelle. Et seront-ils conservés ? S'il y en a davantage à 
Moscou, ils sont moins accessibles encore. Les témoignages personnels ne sont pas nombreux non 
plus, car, rentrant en Bulgarie, Cheïtanov fut immédiatement absorbé par ses multiples activités et 
n'eut pas beaucoup de temps pour parler de sa vie en Russie. D'autre part, les souvenirs s'effacent, se 
perdent et s'embrouillent, surtout lorsqu'il s'agit de détails précis. Le régime actuel en Bulgarie exclut 
toute possibilité d'enquête dans ce sens. Quant aux témoignages de certains communistes ou d'anciens 
anarchistes qui ont adhéré au parti communiste, ils ne mériteraient pas une confiance excessive. Nous 
sommes donc obligés de recourir à des hypothèses et à des déductions logiques. 
Cheïtanov avait vingt-deux ans, mais il était déjà mûr et idéologiquement tout à fait déterminé : 
c'était un anarchiste-communiste achevé. De par son idéologie et la tactique révolutionnaire qu'il 
pratiquait, il ne pouvait pas être bien disposé envers le marxisme en général et moins encore envers le 
bolchevisme. Son comportement anarchiste et révolutionnaire se dégageait clairement déjà de son 
premier article écrit en 1914 et duquel on peut juger de sa position face aux bolcheviks. Son attitude 
négative se confirme également par ses manifestations ultérieures plus nombreuses et mieux 
déterminées du point de vue anarchiste. 
Est-ce que Cheïtanov, arrivant à Moscou, aurait pu ne pas s'intéresser aux anarchistes russes ? Ne 
pas les chercher pour établir des contacts on ne peut plus naturels ? Et s'il eut, en effet, des rapports 
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avec les anarchistes de Moscou, avec qui, précisément et sur quoi auraient-ils pu porter ? 
La première réponse — il est vrai indirecte — est exprimée dans ces quelques lignes tirées de l'appel 
intitulé : Le premier mai, publié dans la revue mensuelle Plamak en 1924. 
« Je me souviens, écrit-il, du premier mai passé à Paris, il y a une dizaine d'années. Des orateurs 
belges, français, allemands, italiens et russes (Thonard, Girard, Musil, Goguelia, etc.), prirent la 
parole. 
« Je les vois encore : inspirés comme des prophètes, les yeux fixés sur l'aurore future. » 
Tous ces orateurs étaient des militants anarchistes bien connus. « Goguelia » n'était que K. 
Orguenani, l'anarcho-syndicaliste russe, auteur de brochures et de nombreux articles dont certains, 
traduits en bulgare, que Cheïtanov avait lus ; il était aussi l'un des rédacteurs et collaborateur du 
journal Khliab l Volia14 (Pain   et   Liberté)   dirigé   par   Kropotkine.   Orgueani était   à  l'époque  la  
figure   la  plus   représentative   de l'anarchisme russe. « Mousil » n'était que Nicolaï Rogdaev dont le 
nom était connu en Bulgarie depuis le début du siècle lorsqu'il s'y réfugia et y fit une agitation 
ouvrière et anarchiste très énergique. Cheïtanov le connaissait depuis longtemps et personnellement 
d'ailleurs depuis son séjour à Paris. Nous lisons plus loin dans le même appel : «  ...Le premier mai  
(c'est-à-dire après la révolution d'Octobre)15, la place Rouge de Moscou était remplie d'ouvriers 
armés et l'on pouvait lire sur des étendards fièrement déployés : « Vive la révolution mondiale ! » 
Ceux que j'avais vus à Paris parlaient montés sur des chars blindés. » 
En 1918, tous les anarchistes n'étaient pas encore déclarés ennemis. Les bolcheviks essayaient 
toujours de les attirer. Et d'autre part, certains anarchistes s'étaient déclarés dès le début favorables au 
pouvoir soviétique, tout en ne l'acceptant pas du point de vue idéologique. 
D'autres encore avaient adopté l'attitude d'une neutralité provisoire : ils ne voulaient pas, par leurs 
activités, gêner les bolcheviks et servir indirectement les ennemis de la révolution en nourrissant 
l'illusion que la révolution n'était pas terminée et que son développement aurait pu prendre une autre 
direction. Rogdaev appartenait à cette catégorie. Kropotkine, lui, n'avait pas pris une attitude 
nettement hostile aux bolcheviks, se bornant le plus souvent à adresser directement ses critiques 
à Lénine qui, de son côté, lui demandait également son avis sur différents problèmes. 
Le Dr Atabékian, vieil anarchiste, l'un des plus proches amis de Kropotkine (dont il fut le secrétaire 
pendant un certain temps) avait été en rapport avec les Bulgares lorsqu'il faisait ses études de 
médecine à Genève aux environs de 1890, ïl continua d'ailleurs à garder le contact avec son ancien 
camarade Parachkef Stoyanov, chirurgien réputé et professeur à l'université de Sofia. 
Cheïtanov, qui connaissait P. Stoyanov et était au courant de ces rapports, ne pouvait manquer de 
s'intéresser à Atabékian. D'autant plus que celui-ci, bien que d'accord dans ses grandes lignes avec les 
idées de Kropotkine, maintenait, en publiant différentes brochures, la position anarchiste classique, à 
cette nuance près qu'il ne croyait plus à la révolution et attribuait une importance plus grande au 
travail éducateur. 
Parmi  les anarchistes russes, un autre militant de valeur était à. cette époque particulièrement actif : 
c'était Alexéï Borovoï, professeur à l'université de Moscou depuis la période pré-révolutionnaire. 
Théoricien, orateur distingué, propagandiste populaire et conférencier estimé par les étudiants et les 
professeurs, Borovoï avait adopté une attitude relativement neutre vis-à-vis des bolcheviks. Cela lui 
permit, dans une certaine mesure, de poursuivre une activité anarchiste à caractère culturel plutôt que 
politique. Il dirigeait notamment une bibliothèque sociologique importante à laquelle collaboraient 
plusieurs professeurs et savants. Il publiait également — avant et même un certain temps après la 
furieuse campagne de terreur bolcheviste contre les anarchistes — le quotidien d'information Jizn 
(Vie). Esprit assez proche de celui de Cheïtanov, Borovoï, bien connu à cette époque du Moscou 
ouvrier, intellectuel et révolutionnaire, devait certainement intéresser l'anarchiste bulgare. 
Georges Getchev, vieux militant libertaire, poète et écrivain bulgare, l'un des meilleurs traducteurs 
de russe et de français, lorsqu'il répondit à notre enquête à ce sujet en 1946-47, témoigna que 
Cheïtanov lui avait dit, après son retour de Moscou, qu'au début il s'était vu obligé d'être plus 
prudent et d'éviter des contacts avec les  anarchistes  russes. Mais ensuite, il maintint des relations 

                                                           
14 Londres, Genève et Paris, 1903-1905 : 24 numéros, et 1906-1907 : 18 numéros. 
15 Note  de  l'auteur. 
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avec certains militants. Il avait souvent cité un nom : Borovoï ou Atabékian. Getchev s'en souvenait 
bien, mais ces deux noms lui étaient également connus et, avec le temps, ils s'étaient confondus 
dans sa mémoire : il ne pouvait pas affirmer avec certitude duquel des deux anarchistes russes 
Cheïtanov avait parlé. De toute façon, l'identité de la personne n'est pas d'une grande importance 
aujourd'hui. L'essentiel pour nous est de souligner l'existence de ces rapports. ( Nous sommes enclins à 
croire que ce fut plutôt Borovoï qu'Atabékian car Cheïtanov avait beaucoup plus d'affinités avec le 
premier.) 
Ce n'est pas un simple hasard si nous attachons une telle importance à l'existence de ces rapports. C'est 
en raison des tentatives bien déguisées des communistes bulgares pour s'attribuer aujourd'hui le nom, la 
réputation et la mémoire de Cheïtanov, en le faisant subrepticement entrer dans le « panthéon » de 
leurs « héros » et « satellites ». Nous avons le devoir — nous qui avons connu Cheïtanov — de le 
défendre contre ses nouveaux « amis » qui, après avoir écrasé notre mouvement, cherchent par tous les 
moyens à étouffer chaque pensée libertaire et à effacer toute trace même d'activité anarchiste dans 
l'histoire de la Bulgarie. 
Mais reprenons le fil des événements. Cheïtanov, pour s'établir à Moscou, devait résoudre le problème 
de sa subsistance et cela l'inquiétait beaucoup. Un jour, en feuilletant la presse, il tomba sur une 
annonce de l'office de propagande qui cherchait des agitateurs. Il se présenta immédiatement à 
l'adresse indiquée. Ce fut Karl Radek qui le reçut. 
— Voulez-vous nous donner une lettre de présentation de la part des « socialistes étroits », lui 
demanda Radek. 
- Non. Il ne m'est pas possible de vous présenter un tel papier. Et puis, à mon sens, les « socialistes 
étroits » ne sont pas des révolutionnaires. Mais, tenez, j'ai ici un autre papier qui vous suffira 
peut-être. 
Cheïtanov lui montra la circulaire par laquelle la police bulgare ordonnait la recherche du « 
dangereux révolutionnaire » évadé de la prison centrale de Sofia. 
Radek sourit et lui dit de s'adresser au journal Vsemirnaïa Revolucia et d'attendre la présentation 
d'autres candidats qui seront répartis pour les différents secteurs. 
Cheïtanov se rendit donc à l'adresse indiquée et attendit longtemps, sans résultat. Entre temps, il 
composa rapidement un article et le remit au directeur du journal. Celui-ci le trouva bien, et lui 
réserva la place de l'éditorial. C'était un appel aux Bulgares de Russie pour adhérer à la cause de la 
révolution. 
Radek, passant à la rédaction du journal, demanda qui était l'auteur de cet article. Lorsque 
Cheïtanov lui fut présenté, il s'exclama, en lui serrant amicalement la main : « Mais nous nous 
connaissons déjà ! » 
C'est ainsi que Cheïtanov fut admis à la rédaction de Vsemirnaïa Revolucia, chargé de former un 
groupe et de constituer une section bulgare, avec cette tâche précise : la diffusion de papiers de 
propagande en bulgare et l'établissement de rapports avec la Bulgarie. 
Nous ne savons pas et il nous est encore difficile d'établir avec certitude si Cheïtanov fit montre 
d'une totale franchise et déclara ouvertement ses conceptions anarchistes. De toute façon, ses articles 
publiés dans le journal, unique source de renseignements à l'heure actuelle, ne laissent voir aucune 
adaptation au régime ni la moindre tendance d'orientation favorable au bolchevisme. Son langage est 
d'un caractère très général et tous ses articles sont écrits avec habileté, permettant à la fois de rester 
dans les lignes générales de ses propres conceptions tout en évitant les termes susceptibles de 
choquer les lecteurs qui ne partageaient pas ses convictions. 
En tout cas, Cheïtanov dut sentir qu'il se trouvait dans une situation délicate et ne resta pas 
longtemps à ce poste : il ne publia dans ce journal que quatre articles. 
Une autre raison de son départ précipité fut peut-être le manque d'éléments intéressants parmi les 
Bulgares résidant à Moscou et susceptibles de former le groupe et la section demandés. Les quelques 
paysans-jardiniers qu'il y trouva étaient par leur esprit et leurs préoccupations personnelles entièrement 
étrangers à la révolution et à ses problèmes. 
Il cessa brusquement sa collaboration au journal, décidé à retourner en Bulgarie. 
Qu'était le journal Vsemirnaïa Revolucia (Révolution mondiale) et en quoi consista la collaboration 
de Cheïtanov ? 
La collection presque complète dont nous disposons nous permet de le présenter en ces quelques 
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mots. C'était un périodique irrégulier, instable, changeant, avec le même titre (en russe) et rédigé 
presque exclusivement en serbo-croate à l'aide d'une orthographe réformée. Les six premiers numéros 
ont paru sous la direction d'un certain Ivan Ferentchek (probablement hongrois). Le sixième porte en 
plus le nom de S. Markovic comme « rédacteur ». À partir du septième, le format change. Au onzième il 
change de nouveau et le journal ressemble davantage à un quotidien. Ce numéro porte le nom d'un 
certain D. Godina, comme « rédacteur provisoire » (probablement Monténégrin). L'inconstance 
caractérise également le contenu, la ligne idéologique, le langage, le style et la qualité. L'impression 
générale qui s'en dégage est que la direction du journal était flottante et qu'il lui manquait la main sûre 
d'un journaliste. C'est pendant la collaboration de Cheïtanov que le journal eut la meilleure 
présentation. Le texte bulgare (écrit avec une orthographe réformée proche de celle d'aujourd'hui) 
était uniquement constitué d'articles et de chroniques faits par Cheïtanov et signés soit de « Guéorg 
Vassilev (Cheïtanov) » ou simplement « Guéorg Vassilev ». Ils portaient les titres suivants : « Aux 
Bulgares de Russie », « Ironie et tragédie », « Aujourd'hui ou jamais » et « Portrait » (N°s 11 et 12 
du 17 et du 24 août 1918). Le n° 15 change de nouveau de format (redevenant petit comme au début). 
Il est significatif que le n° 2 (p. 4) comporte une chronique (en serbe) un peu ironique, concernant 
l'arrivée à Moscou du diplomate bulgare G. Tchaprachikov, en tant que représentant du gouvernement 
Radoslavov, ce qui prouve que la diplomatie n'était pas encore de mise dans l'attitude révolutionnaire 
et socialiste des collaborateurs du journal. 
Après le départ de Cheïtanov, départ dont les causes réelles restent encore à établir, les quelques 
articles et chroniques parus en bulgare et portant d'autres signatures, étaient sans aucune valeur et 
montraient une connaissance insuffisante de la langue. 
La presse quotidienne de la fin du mois de septembre (et également Vsemirnaïa Revolucia) fit écho des 
événements révolutionnaires de Bulgarie, c'est-à-dire de l'insurrection de Vladaïa et de la 
proclamation de la « République de Radomir » par Stambolyski et Daskalov. Cheïtanov, à cette 
occasion, confia au rédacteur monténégrin du journal son intention de retourner en Bulgarie. 
— N'es-tu pas fou ? lui objecta le Monténégrin ; nous sommes à Moscou et la Bulgarie est loin. 
— Il est facile de prendre place  à une table bien servie. On est en train de faire la révolution 
là-bas, je dois y participer, répondit Cheïtanov. 
Est-ce la véritable raison de son brusque départ ? Ce n'est pas certain. Mais il n'est pas exclu que 
l'illusion que Cheïtanov se faisait des grandes possibilités révolutionnaires de la Bulgarie, ajoutée à sa 
déception de voir la déviation bolcheviste de la révolution russe, le décida à quitter la Russie aussi 
rapidement. 
Il semble que, pour faciliter son départ et lui donner un but plus sérieux, Cheïtanov se chargea de 
transporter et de diffuser des documents de propagande en Bulgarie, qu'il aurait réussi à détruire lors 
de son arrestation par les troupes contre-révolutionnaires en Ukraine. Conduit à Kiev et incorporé à 
un groupe de paysans rouges condamnés à mort et qui devaient être fusillés le lendemain matin 
Cheïtanov, encore une fois, « l'échappa belle » grâce à ses réflexes rapides. 
Il ne ferma pas les yeux de la nuit, ébauchant des projets pour se sauver, et, comme plusieurs fois 
dans sa vie, devant de pareilles difficultés, il trouva la « formule ». Il essaya de s'entretenir amicalement 
avec une sentinelle, gagna sa sympathie et lui demanda de lui rendre le précieux service de remettre, 
après la relève, un petit billet au consulat bulgare. Pour ce service, il ne manqua pas, bien entendu, 
de lui glisser un pourboire, moyen très efficace et auquel Cheïtanov eut souvent à recourir, 
connaissant la valeur de l'argent dans un monde où « tout se vend et tout s'achète ». 
Il écrivait : 
« Je suis un soldat bulgare, prisonnier de guerre et je désire rentrer en Bulgarie. Arrêté par 
erreur, je risque d'être fusillé ce matin... » 
Le consul reçut cette petite note, intervint immédiatement et le sauva. 
Après d'autres souffrances, privations et difficultés, Cheïtanov réussit enfin à atteindre le port de 
Varna. 
Voici comment il exprima plus tard son jugement sur les bolcheviks et ses premières impressions sur 
une Bulgarie qu'il trouva très peu changée. Dans un article biographique sur Petar Maznev, publié dans 
le journal clandestin Anarchiste (n° 14 du 12 août 1922) il disait : 
« Je suis rentré de Moscou en octobre 1918 avec l'impression que les leaders de la révolution russe 
avaient pris une fausse direction. Les bolcheviks s'étaient trompés à cause de leurs conceptions 
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erronées. Pour moi c'était l'évidence même. 
« En arrivant en Bulgarie, muni des informations lues dans la presse de Kiev, qui annonçaient la fuite 
de Ferdinand et l'éclatement d'une révolution, j'ai ressenti une amère déception, car j'ai vu circuler 
dans le port de Varna les gendarmes du roi Boris de la même manière qu'on pouvait voir ceux de 
Ferdinand autrefois. 
« Les journaux que j'ai parcourus rapidement à Varna me prouvaient que l'écho des événements de 
septembre s'était totalement éteint. 
« Ma pensée se concentra sur une seule question : quelle aurait été l'attitude des anarchistes en 
Bulgarie face à la révolution russe ?» 
 

LE   RÉVOLUTIONNAIRE 
 
Cette question  primordiale demande une réponse sérieuse. 
Cheïtanov avait déjà la maturité complète d'un révolutionnaire. Il n'était plus un simple révolté 
mais un révolutionnaire achevé. 
La division de l'évolution spirituelle des hommes en périodes nettement délimitées est en général une 
simplification un peu trop artificielle, dont le seul avantage est qu'elle en facilite l'étude. Car aucun 
changement profond n'intervient brusquement. En nous référant à révolution de Cheïtanov, il serait 
difficile d'affirmer qu'il n'ait été, pendant la première période de sa vie d'illégalité, qu'un simple 
révolté, ni de soutenir avec certitude que tout recours à des actes de révolte individuelle soit totalement 
exclu à partir d'un moment strictement déterminé. Il serait également arbitraire de le qualifier 
d'individualiste absolu et irresponsable même lorsqu'il n'était qu'un adolescent révolté, ainsi que de 
le présenter, vers la fin de sa vie, comme un communiste libertaire définitivement épuré de toute 
nuance de style individualiste. Car ses écrits et son comportement, même dans sa période 
d'individualisme, témoignent d'une prédisposition à poser les problèmes e n  t e rmes de responsabilité et 
à chercher leur solution dans l'intérêt de la société et avec l'accord de ses camarades. Inversement, les 
traces d'un style nietzschéen et stirnérien, les éléments d'un individualisme littéraire traduisant son 
admiration pour les personnages d'Ibsen, ne manquaient pas même dans ses derniers écrits. 
Et si nous estimons qu'après son retour de Russie, Cheïtanov n'est plus un simple révolté mais un 
révolutionnaire accompli, c'est pour souligner l'importance qu'il donna, à partir de ce moment, à 
l'action révolutionnaire organisée et coordonnée sur le plan national. C'est aussi pour faire ressortir le 
sens éminemment social qu'il rechercha dans tout acte de révolte et la façon véritablement socialiste 
de poser les problèmes. Il ne voyait de solution radicale que dans la transformation profonde des 
structures économique, sociale et politique du monde actuel, dans l'esprit d'une éthique totalement 
nouvelle, correspondant au communisme libertaire de Bakounine, Malatesta et Kropotkine. 
Une description plus détaillée et un examen plus approfondi de la réalité historique et de l'ambiance 
sociale et politique de l'époque s'imposent ici. Elle nous permettra de mieux faire comprendre au 
lecteur les espoirs de changements profonds que Cheïtanov portait en lui et de là, les tâches nouvelles 
et immédiates que selon lui, le mouvement libertaire devait s'imposer de réaliser. 
La fin de la première guerre mondiale et les premières années qui la suivirent se caractérisaient par une 
situation révolutionnaire telle que la Bulgarie n'en connut ni avant ni jusqu'à nos jours. La guerre 
balkanique avait pu être habilement présentée par Ferdinand et la clique patriotarde de la 
bourgeoisie comme un grand acte de patriotisme, une dernière tentative de libération des Bulgares de 
Macédoine et de Thrace. Elle correspondait aux aspirations spontanées des masses populaires. Mais 
ce ne fut en aucune manière le cas de l'intervention de la Bulgarie dans la guerre mondiale qui ne 
jouissait d'aucune popularité et ne suscita aucun enthousiasme. Au point de vue du manque d'une 
sérieuse préparation militaire, cette aventure de Ferdinand ne le cédait en rien à la première. Des 
conséquences désastreuses s'ensuivirent rapidement. 
D'abord ce fut la désorganisation de l'agriculture et de la production industrielle. Dès le début de 
l'hiver 1916-1917, le pays se trouva menacé de famine. Les céréales, les légumes secs, les matières 
grasses et tous les articles de première nécessité marquèrent une grave pénurie. C'était une 
conséquence du manque de main-d'œuvre consécutif à la mobilisation massive des paysans, sans tenir 
compte des besoins de l'économie nationale. La terre arable resta non emblavée à concurrence de 35 %. 
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La production des céréales baissa brusquement de 2500000 à 1770000 tonnes. En même temps le 
gouvernement de Radoslavov, sous la dépendance totale des Allemands, continua à tenir 
immanquablement ses engagements envers les « alliés » en leur fournissant toutes les quantités fixées 
de céréales, de viande, d'œufs, de volailles, etc. Le rationnement devenu inévitable s'aggravait de plus 
en plus. On diminuait les rations. Le marché noir et les spéculations, corollaires de tout système de 
rationnement, firent immédiatement leur apparition. Le nombre d'individus profitant du malheur 
général pour s'enrichir augmenta rapidement sous la protection de certains administrateurs directement 
intéressés par cette spéculation. 
Le ravitaillement de l'armée et surtout des soldats sur le front fut mauvais, insuffisant et mal 
organisé. Affamés, souffrant du froid, ils pourrissaient dans les tranchées humides et mal abritées sans 
aucune perspective de victoire, convaincus de l'inutilité de leurs souffrances et de leurs sacrifices. 
L'insuffisance de la production s'aggrava en raison des exportations incontrôlées, du marché noir et de 
la spéculation, suivis d'une hausse excessive et continuelle des denrées de première nécessité. Vers la 
fin de 1917 la hausse atteignit un pourcentage incroyable : 500 % pour le pain, 350 % pour la viande, 
1000 % pour le beurre et pour les pommes de terre, 300 % pour le sucre, sans qu'il y ait eu la moindre 
augmentation des revenus des petits producteurs-paysans et artisans ni des salaires des ouvriers et des 
employés16. 
Dans ces conditions, le mécontentement ne fut que la conséquence normale et inévitable d'une 
politique économique et militaire désastreuse. Il se généralisa vite, gagnant aussi bien les soldats que 
la population civile. Le mécontentement des soldats augmentait avec la fatigue, car tous les effectifs 
étaient engagés dans les combats (on ne maintenait pas de réserve à l'arrière). Certaines unités 
restaient longtemps en première ligne sans relève et sans permissions. Et lorsque quelques-uns 
(heureuses exceptions) partaient en permissions, ils servaient de véhicule au mécontentement, et ceci 
dans les deux sens, du front à l'arrière et de la population civile à l'armée. 
Certes, la propagande joua un certain rôle dans la généralisation du mécontentement. Mais dans 
l'explication de la défaite militaire, l'importance de la propagande est exagérée des deux côtés, aussi 
bien de la part des réactionnaires qui cherchaient argument de leur lutte contre la gauche, que de la 
part de celle-ci pour s'attribuer des mérites qu'elle n'avait pas et rehausser son prestige politique. 
Pour l'observateur objectif de l'époque et pour l'historien impartial d'aujourd'hui, il n'y eut qu'une 
vérité : les événements qui mirent fin à la guerre n'étaient que le résultat d'un soulèvement populaire 
spontané où le rôle principal revenait aux soldats, d'origine paysanne en grande majorité. 
Ce mécontentement, s'accroissant chaque jour, était déterminé également par la prise de  
conscience des masses populaires. Toute l'histoire de la Bulgarie et l'expérience politique 
pendant la période allant de la libération nationale à la guerre, avaient montré l'ambition  
personnelle des  monarques, leur attachement indestructible à l'étranger d'où ils venaient tous, ainsi 
que les intérêts mesquins des coteries politiques bulgares. Deux éléments essentiels caractérisaient 
la politique de la clique royale et des partis politiques, les divisant en camps antagonistes : la 
russophilie et la germanophilie.  Il n'y avait rien de plus dans leur bagage « idéologique » et dans 
leurs programmes politiques. Les noms changeaient (« libéraux », « nationaux-libéraux », « 
progressistes », « populistes », « radicaux », « démocrates », etc.), mais la réalité demeurait la même. 
Chaque parti, arrivé au pouvoir, gouvernait de la même façon, recourait aux mêmes moyens de 
répressions, de falsifications des élections, de coups d'État, de favoritisme de ses partisans et 
acolytes au détriment des intérêts publics, d'arbitraires, de violences, de vols, etc... que le parti 
renversé et critiqué justement pour ces mêmes défauts. Le peuple avait formulé sa propre 
philosophie, acquise au prix d'une longue expérience et l'exprimait dans des dictons concis 
traduisant son jugement négatif de tous les partis politiques. 
Ce qui était pire encore, c'est qu'aucune constance, aucun esprit de suite dans le comportement ne 
caractérisait ces deux orientations opposées. Très souvent, les « russophiles » devenaient 
apparemment « germanophiles » et vice-versa. Et cette constatation est valable non seulement pour la 
plupart des partis politiques, mais aussi pour les princes Alexandre Batemberg et Ferdinand qui ont 
continuellement manœuvré entre le tsarisme russe et la monarchie austro-hongroise, d'abord, et entre 

                                                           
16 Tous les chiffres de l'exposé des faits historiques ont été tirés de Istoria na Balgaria (histoire de la 
Bulgarie) t. II, 1 064 p., Sofia 1955. (Ouvrage collectif patronné par l'Académie des sciences de Bulgarie.) 
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l'impérialisme occidental et la monarchie allemande ensuite. 
Avant la guerre les masses populaires s'étaient déjà rendu compte de cette lâcheté des partis et de la 
Cour royale. C'est pour cette raison que le prestige des partis ne pesait guère et que l'état d'esprit 
républicain prit une  large  extension  pendant les hostilités.  Seule la gauche jouissait encore d'un 
certain prestige, maintenant les illusions du pouvoir. 
Par qui était représentée cette « gauche » politique ? Par les agrariens et les sociaux-démocrates. 
Le mouvement paysan naquit à la fin du siècle dernier par les luttes des paysans pauvres et par 
une série de rébellions contre la dîme que le gouvernement de Badoslavov avait réintroduite. Les 
échauffourées avec la police et l'armée prirent dans certaines localités la forme de véritables 
insurrections. Les protestations contre le gouvernement s'exprimèrent par cent quarante-huit meetings 
dans les campagnes et quarante-neuf dans les villes, auxquels participèrent au total 354045 
personnes de cinq cent cinq villages. Un grand meeting fut organisé à Varna en mars 1900. L'armée 
tira sur les paysans rassemblés. Des arrestations massives et des tortures s'ensuivirent. Des 
échauffourées se produisirent également à Lovetch et à Trastenik (district de Roussé). Le nombre 
des arrestations fut de quatre cent quarante. Le gouvernement, pris de panique, déclara la loi 
martiale dans les districts de Roussé, de Tirnovo, de Gorna-Orehovitsa et de Swistov. Cependant, au 
mois de mai 1900, les troubles prirent une plus grande extension dans deux villages du district de 
Baltchik, devenus historiques : Chabla et Dourankoulak. L'intervention de l'armée se solda par quatre-
vingt seize tués et huit cents blessés. Les instituteurs et l'intelligenzia locale occupèrent les premières 
places dans ces luttes épiques. Mais le mouvement ne fut qu'une expression naturelle, spontanée et 
généralisée des paysans. L'organisation de défense de la paysannerie qui y prit naissance ne fut qu'une 
organisation corporative et professionnelle. Et, bien que des tendances politiques ne tardassent pas de 
s'y manifester, et que cette organisation fut même transformée plus tard en parti politique, elle 
conserva jusqu'à nos jours le nom d' « Union » et proteste toujours lorsqu'on l'appelle « parti ». 
« L'Union des Paysans » adopta son premier programme à base de luttes nettement politiques à son 
VII ème Congrès, à Tirnovo, le 8 novembre 1905, mais ne devint parti politique (assez fort d'ailleurs) 
qu'en 1908. Elle comptait alors 1129 organisations locales et 17 239 adhérents, mais son influence 
réelle dépassait de loin ses effectifs. Plusieurs leaders représentaient les différentes tendances qui s'y 
affrontaient. Ceux qui souhaitaient que cette organisation garde son caractère principalement 
professionnel, continuèrent leur opposition. Cependant, le représentant de la « tendance politique », 
Alexandre Stambolyski, s'affirmait de plus en plus dans le rôle de chef effectif de l'Union des paysans. 
Sa situation de théoricien et de chef se consolida définitivement en 1909 par la publication du livre : 
Partis politiques et organisations corporatives. 
Stambolyski se rendit surtout populaire par son attitude antibelliqueuse et sa courageuse opposition 
au roi Ferdinand. Ce dernier, afin d'exercer une pression directe sur les partis de l'opposition, 
cgnvoqua leurs chefs le 7 septembre 1915. Furent présents : Ivan Evstatiev Guechev, Alexandre 
Malinov, Dr St. Danev, Naïtcho Tzanov et Alexandre Stambolyski. Seul Stambolyski eut le courage 
de déclarer à Ferdinand que l'intervention de la Bulgarie dans la guerre lui coûterait non seulement le 
trône, mais aussi la tête. Son discours à peine terminé, Stambolyski fut arrêté et emprisonné. Le 
même sort fut réservé à d'autres leaders paysans : ils restèrent emprisonnés pendant toute la durée de 
la guerre. 
Ainsi, lorsque le mécontentement populaire commença à se manifester, il dut être lié de façon tout à 
fait naturelle au nom de Stambolyski et à celui de l'Union des Paysans. Car ils avaient les mains 
propres et la conscience libre : la responsabilité des catastrophes nationales incombait au roi Ferdinand, 
à la clique militaire et aux partis bourgeois germanophiles. (Cependant, au dernier moment, le groupe 
parlementaire de l'Union des Paysans avait rejoint les autres partis de l'opposition bourgeoise en votant 
des crédits militaires s'élevant à 500 millions de levas.) 
La deuxième place dans la gauche politique revenait aux sociaux-démocrates dont l'influence était 
incomparablement plus faible que celle des paysans. Mais en tant que parti organisé, les sociaux-
démocrates descendirent sur la scène beaucoup plus tôt que les agrariens. 
Les premières tentatives de propagande marxiste datent de 1885. Elles sont liées au nom de Dimitri 
Blagoev. Les premières organisations socialistes-marxistes apparurent en 1890. Elles portaient le 
nom de « Socialistitcheski Droujinki » (petits détachements socialistes). Le parti social-démocrate 
fut fondé le 2 août 1891. Dès son début, deux mentalités, deux tempéraments distincts et deux nuances 
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différentes dans l'interprétation du marxisme et de sa tactique s'opposèrent. Blagoev et Bozveliev (plus 
tard Yanko Sakazov) les représentèrent. Un an après, la scission devint inévitable et les deux fractions 
s'engagèrent dans de polémiques et des attaques mutuelles. En 1894, des efforts de réconciliation se 
manifestèrent et la réunification — que regrettera plus tard l'une des fractions — celle de Blagoev qui 
se distinguera toujours par son intransigeance et son esprit sectaire, se réalisa. 
D'ailleurs les divergences ne disparaissaient pas ; bien au contraire, elles s'approfondissaient et 
s'aggravaient de plus en plus et la division continua à persister au sein du même parti. 
De par sa composition sociale ce fut un parti petit-bourgeois. Sur 1176 membres, il comptait, en 
1900, 680 propriétaires — artisans et agriculteurs — contre 496 salariés ; en 1902 les effectifs 
augmentèrent et il y eut 893 des premiers et 982 des seconds. Les deux tendances étaient représentées à 
la XIIème assemblée par sept députés dont trois appartenaient à la tendance Blagoev et quatre à 
celle de Sakazov. 
La seconde scission, qui fut définitive, intervint en 1903. Les deux partis reçurent les appellations 
suivantes : 
—  le Parti ouvrier social-démocrate  (socialistes larges), représentant la tendance Sakazov, et 
—  le Parti ouvrier social-démocrate (socialistes étroits), de tendance Blagoev. 
Les divergences entre ces deux partis marxistes, bien que grossies considérablement dans les polémiques, 
ne furent pas aussi profondes qu'elles le paraissaient : ils étaient tous deux parlementaristes et se 
réclamaient de Marx et d'Engels. Peut-être les adjectifs « étroits » et « larges » permettent-ils de mieux 
voir les différences réelles. Les « larges » étaient incontestablement plus cultivés, plus instruits, plus 
intelligents et plus réalistes, bref, plus « européens ». Ils se rendaient compte qu'étant donné le nombre 
insignifiant de salariés, à l'époque, un parti « ouvrier » n'avait aucune chance s'il n'attirait dans ses 
rangs des fonctionnaires, des artisans et des paysans et s’il ne collaborait pas avec les classes 
moyennes. Pour eux la révolution, dans les actes et dans les paroles, était une affaire étrangère et 
très lointaine. C'est pour cette raison qu'on les qualifiait de « larges », c'est-à-dire « tolérants », 
acceptant de collaborer avec la bourgeoisie et .de s'intégrer dans l'État contemporain. 
Quant aux « étroits » (guesdistes bulgares) ils étaient fanatiques, dogmatiques, sectaires, et bien que 
leurs leaders soient eux aussi des intellectuels issus de la petite bourgeoisie, ils adoptèrent une 
attitude de pureté de classe. Ils se déclaraient également révolutionnaires en paroles, bien entendu. 
Ces maigres différences s'effaceront même, plus tard, entre les deux fractions : les « étroits » adopteront 
une tactique aussi « large » que celle des « larges » d'autrefois. 
La scission de 1903 ne sera pas la dernière, au moins en ce qui concerne l'une des deux fractions, 
celle du parti ouvrier social-démocrate (socialistes « étroits »). Le XIIème Congrès des « étroits » 
expulsa du parti deux des membres du Comité central : Georges Bakalov et Nicolas Kharlakov, avec 
un groupe important d'intellectuels, accusés tous d'être des « anarcho-libéraux » parce qu'ils s'étaient 
déclarés contre le centralisme excessif et contre la dictature au sein du parti lui-même. En réalité, 
aucune divergence sérieuse ne distinguait cette minorité expulsée de la tendance majoritaire. 
D'ailleurs les deux leaders tombés en disgrâce réintégrèrent plus tard le parti et Bakalov en sera l'un 
des meilleurs propagandistes jusqu'à la fin de sa vie. 
En 1907, une nouvelle opposition se manifesta ; celle des « progressistes », parmi lesquels le Dr Nicolas 
Sakarov, Georges Krastev et K. Tinev. Elle se déclarait en faveur d'une certaine neutralité vis-à-vis des 
syndicats, en partie influencée en cela par le syndicalisme révolutionnaire en France ; et souhaitait 
également la réunification du parti par un rapprochement avec l'autre parti marxiste — les « 
socialistes larges ». Vers la fin de 1908, cette opposition fut exclue du parti des « étroits » et 
adhéra, suivie par les « anarcho-libéraux », au parti des « larges ». Plus tard, le Dr Sakarov — économiste 
réputé — passera plusieurs fois des « étroits » aux « larges » et jouera un rôle de leader de premier 
ordre pour finir au poste important de directeur de la Banque Agricole de l'État bourgeois. 
C'est ainsi que les leaders des deux partis sociaux-démocrates ont traduit dans les faits leur fidélité aux 
principes immuables du « socialisme scientifique », c'est ainsi que leurs divergences se sont 
manifestées avant la guerre mondiale. 
Lorsque la grande conflagration entraîna la Bulgarie, les « socialistes larges » restèrent fidèles à la 
Deuxième Internationale. Ils se rangèrent définitivement du côté de la social-démocratie occidentale, 
collaborant avec la bourgeoisie, parfois administrant « honnêtement » son État, et acceptant la guerre 
(cependant leur groupe parlementaire ne vota pas les crédits militaires). 
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Les « socialistes étroits » demeurèrent la « gauche révolutionnaire » dans la Deuxième Internationale, 
sans adhérer encore au bolchevisme. 
Jusqu'à la première guerre mondiale, les « étroits » et les « larges » acceptaient Kautski et 
Plekhanov comme maîtres et théoriciens et prenaient pour modèle le parti social-démocrate allemand. 
Lénine n'exerçait encore aucune influence en Bulgarie. D'ailleurs, même en Russie, Plekhanov fut le 
premier et le véritable maître du marxisme. 
Les « socialistes étroits » refusèrent leur appui à la bourgeoisie et à sa politique militaire et se 
déclarèrent (en paroles) contre la guerre. Mais « germanophiles » par tradition (Marx et Engels 
étaient allemands et, selon leur doctrine, la révolution et la dictature du prolétariat devaient trouver 
les meilleures conditions de réalisation dans un pays industriel, fortement développé et possédant un 
prolétariat nombreux, tel que l'Allemagne) ils demeuraient, dans leur for intérieur, avec toute leur 
sympathie, du côté allemand. C'est pour cela que leurs députés ne furent pas trop inquiétés. Ils restèrent 
à leurs postes et bénéficièrent de tous leurs privilèges : immunité, traitements réguliers, pendant toute 
la durée de la guerre, alors que les leaders paysans — Stambolyski et le Dr Daskalov, pourtant « 
bourgeois » — étaient « hébergés » à la prison centrale de Sofia. 
Le parti des « socialistes étroits » n'adhéra pas au bolchevisme jusqu'à la Révolution d'octobre (1917), 
même après l'adoption de l'appellation « communiste », en mai 1919. Plus encore, selon les historiens 
d'aujourd'hui, le parti demeura insuffisamment « bolchevisé » même après son adhésion officielle au 
bolchevisme. 
Jusqu'à la première guerre, les anarchistes, représentant l'extrême-gauche de la vie sociale et politique 
du pays, étaient encore relativement faibles et inorganisés. Comme expression idéologique, le 
mouvement fut précédé de « Siromakhomilstvoto » (pitié ou amour des pauvres) de Spiro 
Goulaptchev, qui fut le premier représentant du socialisme en général et de la tendance libertaire en 
particulier, après la libération nationale. Aux alentours des années 1886 et 1887 il forma des 
groupes d'études sociales, prenant modèle sur les cercles conspirateurs de Russie (où il avait fait 
ses études et où avaient pris naissance ses activités socialistes). Ces premiers groupes s'exprimèrent 
uniquement par le moyen de la propagande écrite propagée par des brochures qu'ils traduisaient et 
éditaient en commun, au début tout au moins, avec les marxistes. La formation des premiers 
groupes de tendance nettement libertaire commença vers les années 1890. L'un des premiers 
militants de cette époque fut Parachkef Stoyanov qui, en 1890, avec Merlino, signa à Paris une 
déclaration antimilitariste17, dut quitter la France et fut ensuite expulsé d'Italie. Il termina ses 
études de médecine en Roumanie où il exerça sa profession un certain temps. Il y participa 
activement à la diffusion des idées libertaires en tant que fondateur du mouvement anarchiste dans 
ce pays. Rentré en Bulgarie, il poursuivit ses activités. Élève et ami de Reclus, ami personnel de 
Kropotkine, de Malatesta et de presque tous les théoriciens et militants de l'anarchisme 
international, il maintint une correspondance régulière avec l'occident. Chirurgien et savant 
réputé, il fut nommé professeur à la Faculté de Médecine de l'Université de  Sofia,  poste qui ne 
l'empêcha pas de rester en  relations  avec le mouvement et de lui rendre des services précieux. 
C'est dans les centres industriels et les villes les plus importantes que les groupes libertaires se 
formèrent d'abord. Celui de Plovdiv, auquel participa Michel Guerdjikov, fut le plus actif. Il existait 
également des groupes à Kazanlik, Tirnovo, Sevlievo, Gabrovo, etc. Vint ensuite le groupe de Roussé 
qui développa une activité remarquable. L'écho des activités libertaires et des persécutions qui s'en 
suivirent se fit même entendre à travers la presse libertaire occidentale. Le correspondant de cette 
presse en Bulgarie était probablement Parachkef Stoyanov. Une correspondance dans Le Révolté du 
12-18 avril 1890 renseigne sur les activités des groupes de Gabrovo et de Tirnovo qui « créaient » des 
préoccupations aux autorités. Plusieurs étudiants et instituteurs furent expulsés des écoles à cause 
de leurs idées et de leurs activités. Le même journal de Jean Grave du 15-21 novembre 1890 rend 
compte du premier procès contre les anarchistes de Sevlievo. Il suscita un vif intérêt parmi la 
population de la ville qui remplit la salle du tribunal pour voir les hommes nouveaux. Les accusés 
furent acquittés. Le même numéro de ce journal signale de nouvelles expulsions d'étudiants à cause de 
leur propagande anarchiste. Le livre d'Hamon sur le Congrès socialiste de Londres de 1896 jouera 
pour la diffusion des idées libertaires un rôle particulièrement important. C'est à ce congrès que la 

                                                           
17 Le Révolté N° 45 du 26 août-septembre 1890. 
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séparation entre les marxistes et les anarchistes devint définitive. La traduction fut complétée de 
notes et de commentaires faits peut-être par des étudiants bulgares à l'étranger. 
Malgré leur importance, toutes ces activités ne dépassèrent pas le cadre d'un travail d'éducation et 
d'une simple diffusion d'idées. Elles ne pénétrèrent pas plus profondément au sein des masses 
populaires et n'aboutirent pas à la formation d'un mouvement social et révolutionnaire. De même, les 
activités de Nicolas Stoïnov au sein du mouvement professionnel des enseignants et plus tard, avec 
la collaboration de Varban Kilifarski,  au sein  du  mouvement  paysan,  n'eurent qu'un caractère 
pacifique et éducatif18. 
Un cénacle libertaire et révolutionnaire se créa à Genève. Il publia le premier journal anarchiste 
bulgare, Vengeance19. Mais ses adhérents, au lieu de rentrer en Bulgarie et d'y faire de la propagande 
anarchiste, partirent en Macédoine en 1898 pour participer au mouvement révolutionnaire national. Le 
rôle joué par les anarchistes dans ce mouvement fut important, mais plutôt en tant que 
révolutionnaires qu'en tant que libertaires dans le sens précis du terme. Le leader principal de ce 
mouvement national révolutionnaire, Gotse Deltchev, manifesta beaucoup de sympathie pour les 
anarchistes et s'orienta personnellement vers leurs conceptions. C'est à son initiative et avec les moyens 
de l'organisation révolutionnaire que furent publiées trois brochures anarchistes : la première contenait 
la déclaration d'Émile Henri, intitulée « Le Droit à la vie » (éditée une seconde fois plus tard avec la 
déclaration de G. Étiévant par le mouvement libertaire organisé, elle joua un rôle de première 
importance dans la diffusion des idées anarchistes en Bulgarie) ; la seconde, de l'anarchiste K. 
Nounkov, était un « Manuel de fabrication d'explosifs », et la troisième, « Les crimes de Dieu » de 
S. Faure20. 
Mais cette participation, jusqu'en 1905, au mouvement national révolutionnaire, participation qui coûta 
la vie à une centaine de militants libertaires, fut offerte en pure perte du point de vue strictement 
anarchiste. 
Le mouvement social-démocrate, qui précéda le mouvement anarchiste par sa formation et par sa 
pénétration au sein de la classe ouvrière, entravait énormément la diffusion des idées libertaires et 
l'extension du mouvement. Par leurs multiples scissions, les sociaux-démocrates divisèrent le 
mouvement syndical et entravèrent ainsi son développement. Les anarchistes, qui participaient toujours 
aux luttes ouvrières, surtout au début de ce siècle, ne réussirent jamais, malheureusement, à ériger 
l'étendard de leurs propres idées et à donner une orientation anarchiste et anarcho-syndicaliste au 
mouvement ouvrier. Le retard sur ce plan se répercuta également sur le développement du mouvement 
spécifiquement anarchiste qui venait toujours après la social-démocratie. 
La participation directe de Michel Guerdjikov au mouvement anarchiste ne commença qu’avec la 
publication de Svobodno Obchtestvo (Société Libre, 1907). Un an plus tard, le journal Besvlastié 
(Acratie, 1908-1910) fut lancé par Stoïnov et Kilifarski. Et c'est alors que se posa sérieusement la 
question de la formation d'une fédération anarchiste, réunissant tous les groupes libertaires sur le plan 
national. Un congrès devait avoir lieu dans ce but en 1910, mais l'approche de la guerre balkanique 
empêcha sa convocation. Cette initiative se termina à la veille de la guerre mondiale (en 1914) par le 
lancement d'une troisième publication anarchiste, Rabotnitcheska Missal (Pensée ouvrière) qui fut en 
quelque sorte l'organe commun des groupes anarchistes. Ainsi, jusqu'à la première guerre, les groupes 
locaux ne purent coordonner leurs activités en tant que mouvement organisé sur le plan national. 
Néanmoins, de nombreux groupes anarchistes couvraient déjà le pays. Leurs jeunes adhérents étaient 
pénétrés d'un véritable esprit révolutionnaire. Certains se lancèrent dans une activité terroriste, tel 
l'attentat de Vikenty Popatanassov contre le roi Ferdinand, d'autres se manifestèrent surtout par leur 
refus de servir l'armée et de participer à la guerre. Ils durent passer dans la clandestinité. D'autres 
enfin (à Roussé) tentèrent de former des groupements ouvriers anarcho-syndicalistes. 
C'est dans cette situation et avec cette orientation que la fin de la grande guerre trouva les divers 
secteurs de la gauche sociale et politique bulgare. Une tension particulièrement révolutionnaire pesait 
sur le pays. Ce furent surtout les paysans qui, supportant le plus lourdement les conséquences 

                                                           
18 Un centenaire bulgare parle, Paris 1963. Éditions de «  Notre Route  ». 
19 À ce cénacle appartinrent entre autres Slav Merdjanov, D. Obchtinski, Y. Kaltchev, D. Gantchev, D. 
Gantehov, D. Nicolov, G. Dotchev, M. Guerdjikov, Peter Mandjoukov.  Ce dernier seul est encore en vie. 
20 La  traduction de la  première et de la troisième brochures est de Petar Mandjoukov. 
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désastreuses de la guerre, manifestèrent leur esprit de révolte. 
Les anarchistes, bien que pas encore constitués en fédération nationale et inférieurs en nombre aux 
autres secteurs, représentaient, par leur dynamisme, un facteur révolutionnaire sérieux. Les mesures 
répressives contre eux en témoignent. Un document officiel imprimé de trente-cinq pages et de trente 
mille signes typographiques est très convaincant à cet égard. C'est « l'acte d'accusation relatif à 
l'instruction judiciaire (Dossier n° 1 de 1918 du tribunal militaire spécial auprès du ministère de la 
Guerre) ouverte à la suite de l'inculpation de ...(quarante personnes)... pour la formation des 
groupes anarchistes dans le but de détruire l'État et le régime social établi et de commettre une série 
d'autres actes criminels ». 
« Depuis longtemps — précise ce document — les services de sécurité de l'État étaient en possession de 
renseignements prouvant la formation dans les différentes villes du royaume, principalement en 
Bulgarie du Sud, de noyaux, de cénacles et de groupes anarchistes, constitués en majeure partie 
d'écoliers, d'employés des chemins de fer et des télégraphes, de jeunes aventuriers, etc., qui, par leur 
activité criminelle de négation et de destruction, représentent un grand et sérieux danger pour l'ordre 
social établi et pour la sécurité de l'État, pour l'existence du pays, pour le régime actuel et pour 
la société contemporaine, en général. Font l'objet de la présente inculpation seulement les membres 
des groupes de Stara-Zagora, de Nova-Zagora, de Hascovo et de Sliven. Le groupe important 
d'Yambol ainsi que d'autres groupes qui vont être découverts feront l'objet d'une instruction 
judiciaire et d'une inculpation à part. » 
Le nom de Cheïtanov est cité plusieurs fois dans cet acte d'accusation. Étant donné l'importance 
exceptionnelle de ce document, nous jugeons utile de reproduire ci-après les noms des inculpés, 
d'autant plus que la plupart se sont distingués par la suite dans les combats terminant leur « 
carrière » révolutionnaire en véritables martyrs : 
1. — Georges Popov SIAROV, prison de Stara-Zagora. 
2. — Stefan   Christov   STOINOV, prison de Stara-Zagora. 
3. — Grigor Kanev SAFIROV, prison de Stara-Zagora. 
4. — Ivan Nicolov POPOV, prison de Sofia. 
5. — Todor NEDKOV, prison de Stara-Zagora. 
6. — Mara   Dimanova   BOUKHTCHEVA,  prison de Stara-Zagora. 
7. — Christo BONTCHEV, prison de Stara-Zagora. 
8. — Pétar CHRISTOV, prison de Stara-Zagora. 
9 — Stefan BRACHNAROV, prison de Stara-Zagora. 
10. — Assen Apostolov NAKEV, prison de Stara-Zagora. 
11. — Tzvetko GUEORGUIEV, prison de Stara-Zagora. 
12. — Nicolas MIKHAILOV, prison de Stara-Zagora. 
13. — Trifon LALEV, prison de Sliven. 
14. — Georges Christov KATZAROV, prison de Sliven. 
15. — Miru Vassilev KADREV, prison de Stara-Zagora. 
16. — Alexandre ABADJIEV, prison de Sofia. 
17. — Dobra GUEORGUIEVA, institutrice à Dolno-Botevo, district de Hascovo. 
18. — Stoïtcho   ANGUELOV,   parc d'automobiles de Kustendil. 
19. — Rouska GUEORGUIEVA, Stara-Zagora. 
20. — Nitchka   Vassileva   KOURMALETSEVA, Stara-Zagora. 
21. — Rouska   Vassileva   KOURMALETSEVA, Stara-Zagora. 
22. — Kosta DEMIREV, prison de Stara-Zagora. 
23. — Sous-lieutenant   Teniu   GUEORGUIEV, 5ème   régiment. 
24. — Vassil D. PALAZOV, École militaire de Sofia. 
25. — Mintcho Nicolov KEREKTCHIEV, soldat, 3ème régiment d'artillerie lourde de Vidine. 
26. — Sous-lieutenant Dianko Iv. DEMIRTCHEV, 39ème détachement d'exercices. 
27. — Joseph CINTO, prison de Sliven. 
28. — Stefan DRAGANOV, prison de Stara-Zagoja. 
29. — Mintcho ANTONOV, prison de Sliven. 
30. — Stoyan Kotchev KASSABOV, prison de Sliven. 
31. — Petar G. BULBULEV, prison de Sliven. 
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32. — Petar Atanassov KOMANOV, Sliven. 
33. — Radoslav MIKHAILOV, prison de Plovdiv. 
34. — Atanas GUEORGUIEV (« Arap-Hodja »), prison de Plovdiv. 
35. — Ivan K. GAVAZOV, prison de Stara-Zagora. 
36. — Vesseline  M. KHARITONOV, prison de Stara-Zagora. 
37. — Petar Dimitrov KOURTEV, prison de Stara-Zagora. 
38. — Kaline Stratiev OUROUMOV, prison de Hascovo. 
39. — Ivan D. SAKANTIEV, prison de Hascovo. 
40. — Jeko Iv. GUERGUINOV, prison de Hascovo. 
« L'inculpation n'est retenue dans cette instruction — précise plus loin l'acte d'accusation — 
que contre les membres les plus dévoués et les plus éprouvés, dans une activité anarchiste et de 
combat déclarée. » N'y figurent pas non plus les anarchistes illégaux non capturés tels que Georges 
Cheïtanov, Georges Getchev, Dimitar Djangasov, etc. 
« Le fait le plus triste et le plus significatif dans ce cas — précise-t-on encore — c'est que la majorité 
des inculpés membres des groupes anarchistes sont fils d'instituteurs, d'inspecteurs de l'enseignement, de 
prêtres, de sous-préfets et d'autres fonctionnaires. Ce sont, en général, des fils de bonnes et honnêtes 
familles. Certains des inculpés ont des sœurs et des frères enseignants, fonctionnaires, officiers, etc. 
« Les interrogatoires ont montré de façon évidente que les membres des groupements ont puisé leur 
inspiration dans les auteurs des théories extrémistes et destructrices tels que : Kropotkine, Bakounine, 
Przybyszewski, Knout Hampson, Malatesta, Élisée Reclus, Charles Albert, le Dr Elzbacher, etc. Le fait 
mentionné plus haut se confirme par les perquisitions effectuées, au cours desquelles on découvrit une 
littérature anarchiste imposante, constituée notamment de livres et de brochures : Dieu et l'État, 
L'Anarchie, Les fils de Satan, La Patrie, La Caserne et la Guerre, À mon frère le paysan, La 
Démocratie au point de vue des anarchistes-communistes, Boycott et sabotage, La Conquête du pain, 
L'Amour libre, Le Jour de la vengeance, Dans les flammes de la vie, L'Esprit de révolte, La Carrière 
du nihiliste, etc. » 
Cet acte d'accusation qui présente un exposé de l'histoire du mouvement anarchiste, bien qu'un peu 
déformée et tendancieuse, fait savoir que le premier groupe a été formé à Stara-Zagora en 1913-1914. 
Le nom de Georges Cheïtanov est cité dans les interrogatoires ou dans les commentaires du juge 
d'instruction pour montrer qu'il était considéré comme une personnalité de premier ordre, jouissant des 
sympathies des inculpés qui ont suivi son exemple de dévouement et de hardiesse. 
Le mécontentement toujours croissant de la population, l'effondrement de tout prestige du roi 
Ferdinand et des partis bourgeois, responsables de l'engagement de la Bulgarie dans la guerre, 
l'accroissement, par contre, de la renommée de l'Union paysanne et des sociaux-démocrates (socialistes 
étroits) se produisant grâce à leur opposition à cette boucherie humaine, et le danger réel d'une 
insurrection largement populaire dans laquelle les anarchistes, en tant que ferment révolutionnaire, 
auraient joué un rôle important, tout cela dictait aux responsables, comme cela arrive toujours et partout 
en pareilles circonstances, une politique de compromis, de souplesse et de repliements tactiques, dans le 
but d'occuper des positions plus défendables et d'attendre que passent les nuages de grêle et les 
foudres éventuelles. Dans des situations aussi menaçantes, les paratonnerres deviennent une « 
nécessité historique ». 
Ferdinand, le premier, devait chercher à sauvegarder sa couronne, suivi ensuite par le jeune capitalisme 
bulgare qui avait intérêt à éviter la catastrophe complète. 
Seule l'opposition pouvait servir de meilleur « paratonnerre ». Mais les intérêts de la cour et de la 
bourgeoisie, préférant le moindre mal, conseillaient la prudence et les reculs progressifs. Les 
responsables se rendaient bien compte que les « puissances centrales » avaient perdu toute chance de 
gagner la guerre et que, par conséquent, la « germanophilie » devait se transformer en « russophilie », 
en faisant passer la direction du pays entre les mains des « amis » des « puissances alliées ». 
Ce sont les démocrates et les radicaux qui correspondaient le mieux à ce choix au moment où la crise 
allait se déclencher. Et, en effet, après l'inévitable démission du gouvernement Radoslavov, le 21 juin 
1918, le nouveau gouvernement fut formé par Malinov (démocrate) et Kostourkov (radical). La tâche 
précise de ce gouvernement fut d'effectuer un revirement sur le plan de la politique extérieure. 
Mais pour préserver quelque chance, d'ailleurs bien illusoire, d'aboutir à une paix plus honorable 
ou tout au moins moins désastreuse, ce gouvernement dut poursuivre la guerre. 
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Ce fut dans ces circonstances absurdes que le front s'écroula à Dobro-polé et qu'éclata le soulèvement 
des soldats (qui prit l'allure d'une véritable révolution, connue sous le nom d' « événements de 
Vladaïa »). 
Ce développement inévitable commença par une désaffection progressive du front et par des 
désertions fréquentes. Les soldats qui étaient partis en permission ne regagnaient plus le front. 
Certaines unités abandonnaient certaines positions. Des rébellions locales se déclaraient dans plusieurs 
secteurs. Les cas d'insoumission à l'autorité militaire devenaient de plus en plus fréquents et revêtaient 
un caractère collectif. 
Les forces de l'« Entente » lancèrent une offensive sur le front du sud avec 57 000 soldats et 566 
batteries, contre 15000 Bulgares et 158 canons. La préparation de l'attaque commença par la 
canonnade du 14 septembre à 7 heures du matin. Le 18 septembre, le front du sud fut rompu sur une 
largeur de 25 kilomètres et une profondeur de 15 kilomètres. Cette défaite fut le résultat non 
seulement de la prédominance écrasante de l'ennemi, mais également du manque de désir de résister 
des soldats bulgares. On peut résumer leur attitude, à la suite de tant de morts inutiles, dans une 
petite phrase qui est devenue un dicton populaire : « Prazna ranitsa né pazi granitsa » (Le sac 
vide ne garde pas les frontières). 
Ce fut alors cet événement qui imposa un second repliement politique des responsables de la 
catastrophe. Le 25 septembre, à la demande du ministre de la guerre, Alexandre Stambolyski fut 
libéré. Un peu plus tard, les portes de la prison s'ouvraient également devant le Dr Raïko Dascalov. 
Ces libérations avaient pour but d'exploiter l'autorité morale des leaders agrariens afin d'arrêter la 
retraite des troupes et de stabiliser le front. Stambolyski, par excès d'honnêteté, de patriotisme peut-
être, et aussi par manque d'envergure politique, s'engagea, avant de sortir de prison, à travailler dans 
ce sens. Ce fut sa première faute grave d'homme politique représentant la grande majorité de la 
paysannerie de gauche. 
Aujourd'hui, avec le recul des temps et en s'appuyant sur les faits, nous pouvons constater la justesse 
du jugement que Cheïtanov porta sur Stambolyski, pour qui il avait pourtant de la sympathie, dans la 
réponse qu'il donna à Kosta Todorov en 1917 et qui fut reproduite dans sa « Lettre ouverte » dont il 
a déjà été question. 
« Je n'ai accordé aucun crédit — écrit Cheïtanov — à cette idée21, car je savais que vous étiez des 
hommes sans principes et sans honneur. Et les événements de septembre 1918 l'ont prouvé. Vous avez 
abandonné misérablement ceux qui tombaient à Vladaïa et vous vous êtes rendu à la Cour ; 
aujourd'hui, vous amusez, tel un vieil ours, le jeune « roi des Bulgares ». C'est à partir de ce jour 
que commença votre tragi-comédie. » 
Paroles lourdes de sens, jugement cruel de la part d'un ancien ami, mais correspondant à la vérité 
historique ! 
Les soldats révoltés abandonnaient le front en masse et se dirigeaient vers la capitale pour demander 
des comptes à ceux qui étaient responsables de tant de privations, de tant de souffrances et d'une 
telle catastrophe nationale. Le nombre des insurgés s'élevait de quatre à cinq mille au début pour 
atteindre dix mille en quelques jours. Le 24 septembre, un groupe de trente à quarante soldats envahit 
le quartier général de Kustendil et arrêta tous les officiers d'état-major. 
Stambolyski, ce même Stambolyski qui, avec une telle clairvoyance avait prévu la fin inévitable de 
Ferdinand et montré un tel courage en formulant à la veille de la guerre son jugement sur la 
monarchie — jugement de l'histoire elle-même — accepta une audience de ce même Ferdinand qu'il 
avait moralement liquidé. Il se déclara disposé à se rendre, en compagnie d'un groupe de députés, au 
camp dés soldats révoltés et de s'employer à la consolidation du front. Et, malheureusement, il tint 
parole... 
Cependant, à la veille de se rendre au camp des soldats révoltés, Stambolyski rencontra Blagoev, 
leader des socialistes étroits (futurs communistes-bolcheviks) et lui proposa une collaboration dans 
le but de renverser le gouvernement Malinov-Kostourkov et de se partager le pouvoir. Blagoev s'y 
refusa. 
Par décision du gouvernement, un groupe de parlementaires composé d'Alexandre Stambolyski, du Dr 

                                                           
21 D'une rébellion organisée par les anarchistes dans la prison, qui se serait étendue à la capitale. (Note de 
l'auteur.) 
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Raïko Dascalov, de Nicolas Sakarov, d'Alexandre Guerguinov, d'Ilia Gueorgov, de Stoyan Momtchev, 
d'Alexandre Mekhandjyski et du ministre de la guerre, le général Savov, partit le 26 septembre à 
Radomir. Stambolyski prononça un discours devant les soldats, tentant de les convaincre de retourner 
au front. Les soldats l'interrompirent plusieurs fois, protestant et exprimant un refus catégorique. 
Le lendemain, la même délégation se rendit à Kustendil, répéta la même tentative et obtint le même 
résultat : un refus catégorique. Entre temps, Dascalov retourna à Radomir et se déclara solidaire des 
insurgés en proclamant la « République de Radomir ». Stambolyski, après une certaine hésitation, y 
adhéra également. 
Quelle fut l'attitude des socialistes étroits face à ces événements ? Se déclarant en paroles « 
révolutionnaires », mais amollis par une longue tradition parlementaire et aveuglés par leur 
dogmatisme héréditaire, ils négligèrent l'insurrection militaire et populaire. Pour présenter d'une 
façon plus authentique l'attitude adoptée par ce parti, qui, avec toutes ses prétentions de guide 
irremplaçable et d'avant-garde de la révolution, dut se tromper plus d'une fois et aux moments les plus 
décisifs de l'histoire du peuple bulgare, passons la parole à Georges Dimitrov. 
« N'ayant pas encore acquis la conception léniniste de l'union de combat des travailleurs et des 
paysans — écrit Georges Dimitrov dans son Rapport politique du Comité central du Parti 
communiste bulgare au Vème Congrès, p. 19 — le Parti estimait que les soldats révoltés, vu leur 
origine paysanne, ne visaient pas l'instauration d'un pouvoir soviétique et ne pouvaient pas être 
capables d'aboutir à une véritable révolution. Ce fut justement à cause de cette attitude marxiste 
doctrinaire que notre parti ne se chargea pas de la direction de l'insurrection. Il n'entreprit rien pour 
la transformer en une révolution du peuple, ce qui la condamna à demeurer un soulèvement isolé, sans 
direction sérieuse et à être écrasée. » 
Cet important aveu de l'un des leaders responsables des socialistes étroits en ce qui concerne la 
grande trahison de septembre 1918, ne dit pas toute la vérité. À quel « pouvoir soviétique » fait-il 
allusion, à un moment où une telle formule était ignorée des soldats et lorsque le parti des socialistes 
étroits lui-même n'avait pas encore adhéré au bolchevisme et restait toujours un parti social-
démocrate foncièrement parlementariste ? Comment Dimitrov se permit-il de parler de leur « 
direction de l'insurrection » alors que les socialistes étroits n'étaient qu'une minorité insignifiante 
sans aucune participation au soulèvement des soldats ? Un seul fait est à retenir dans cet 
extraordinaire aveu de l'ancien secrétaire de l'Internationale Communiste, c'est que les socialistes 
étroits d'autrefois et leurs héritiers légitimes d'aujourd'hui — staliniens ou krouchtohéviens — ne sont 
« révolutionnaires » que lorsqu'ils ont l'espoir de diriger. Si un tel espoir ne se présente pas pour 
eux, ils se désintéressent de tout mouvement révolutionnaire spontané et l'abandonnent, restant 
dans une « neutralité » absurde pouvant aller jusqu'à la trahison22. 
Dans ces conditions, l'écrasement de l'insurrection des soldats ne pouvait attendre longtemps. 
Cependant la victoire de l'ennemi ne fut pas totale. Le principal responsable de la catastrophe, 
Ferdinand, qui avait quitté le palais royal par train spécial dès le début de l'insurrection, préféra, 
malgré cet écrasement, abdiquer en faveur de son fils Boris, qui occupa le trône le 3 octobre 
1918. 
La crise révolutionnaire continua à s'aggraver. Afin de la juguler, la stratégie politique de la 
bourgeoisie exigeait ou bien un troisième repliement ou bien l'acceptation du combat de front. C'est ainsi 
que l'indésirable Union paysanne fut invitée à partager les responsabilités du pouvoir avec les « 
populistes » et les « socialistes larges » sous la présidence du démocrate Alexandre Malinov. Formé le 17 
octobre, ce gouvernement ne dura que quarante jours. Le nouveau gouvernement qui prit la succession, 
devait jouir d'une plus grande confiance auprès des vainqueurs — les forces de 1' « Entente ». Cet 
honneur ne pouvait revenir qu'aux réactionnaires bien éprouvés — les « populistes » dont le leader Todor 
Tadorov prit la présidence du nouveau gouvernement de coalition constitué par son parti et par les 
progressistes libéraux, les radicaux, les démocrates, les sociaux-démocrates (socialistes larges) et les 
agrariens. Mais ce cabinet de ministres ne fut pas non plus de longue durée. Un nouveau 
                                                           
22 Un témoignage personnel : Michel Guerdjikov nous disait que le jour où les combats de Vladaïa 
retentirent sur la capitale, il se trouvait avec Blagoev dans un café près du théâtre national. Guerdjikov, ancien 
ami personnel de Blagoev, lui demanda son opinion sur les événements et sur l'attitude que les travailleurs 
devaient adopter face à ces événements. Blagoev répliqua : « Ce sont des affaires de paysans, de la Jacquerie. 
Pourquoi s'en mêler ? » 
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gouvernement de coalition le remplaça en avril 1919, avant que l'évolution politique du pays n'atteigne 
son aboutissement logique (constitution d'un gouvernement relativement stable) après les élections 
parlementaires du 17 août 1919 : les agrariens obtinrent 180 000 voix et 85 députés, les socialistes 
larges 80 000 voix et 39 députés, les socialistes étroits 120 000 voix et 47 députés. Chargé de former 
la nouvelle équipe constitutionnelle, Stambolyski occupa le 6 octobre 1919 le poste de président du 
conseil avec quatre ministres agrariens, deux populistes et un progressiste-libéral. Ainsi, ce farouche 
républicain et ce « bolchevik orange » se vit dompté et prisonnier du pouvoir de l'État bourgeois qui 
cherchera à consolider la monarchie sous le sceptre du fils de l'exilé doré de Kobourg. 
Comment peut-on expliquer cette étrange instabilité de ce sincère démocrate et de ce grand homme 
d'État ? C'est le sujet d'une intéressante étude sociale et politique qui déborde le cadre de cet exposé 
succinct. Nous en reparlerons tout de même un peu plus loin. 
Revenons maintenant à notre sujet : Cheïtanov et les anarchistes bulgares face à ces mêmes 
circonstances historiques. 
Pendant le séjour de Cheïtanov en Russie, la formation des groupes libertaires s'était ralentie, mais les 
rapports entre les anarchistes vivant dans l'illégalité à cause de leur refus de participer à la guerre, 
s'étaient maintenus. Rentré au pays, Cheïtanov a hâte de retrouver ses anciens camarades, afin de 
résoudre ensemble le problème fondamental que ses impressions et son expérience récentes leur 
avaient posé : quelle devait être l'attitude des anarchistes envers la révolution russe ? En 
attendant la réponse commune, dont dépendait l'activité immédiate et concrète sur le plan national, 
Cheïtanov détermina déjà sa propre attitude. Après une brève rencontre avec quelques camarades à 
Stara-Zagora, il arriva à Yambol et s'y installa secrètement pour passer l'hiver. Au début de février, 
il rédigea et fit imprimer par milliers d'exemplaires (dans l'imprimerie d'Ivan Marangosov) deux 
appels : l'un Aux anarchistes de Bulgarie et l'autre À l'Intelligensia. 
Dans ces deux documents, Cheïtanov lança pour la première fois en Bulgarie l'idée d'une unité d'action 
révolutionnaire des socialistes, des anarchistes et des syndicalistes. Les socialistes étroits n'avaient pas 
encore pris l'appellation de « communistes » et continuaient à se réclamer du parlementarisme 
traditionnel. Les méthodes et la tactique bolchevistes leur étaient étrangères et ils ne manifestèrent 
aucune solidarité avec la révolution d'octobre. Cheïtanov, seul à cette époque, voyait la possibilité 
d'une révolution en Bulgarie et s'employait entièrement à sa préparation. 
Sa Lettre aux anarchistes23 est un ardent appel à la révolution. « La révolution — disait-il — 
approche. Sommes-nous prêts à aller à sa rencontre ? Devant cette réalité les coteries doivent 
disparaître. Socialistes, syndicalistes et anarchistes — nous ne sommes aujourd'hui que 
révolutionnaires. La révolution dresse son front et nous devons y occuper notre place tous jusqu'au 
dernier combattant. » 
Mais cet appel n'exprime pas une simple recherche de l'opportunité, en dehors de toute considération 
idéologique. L'intégralité de la conception anarchiste en tant que règle de conduite fondamentale, 
n'est ni oubliée, ni mise en veilleuse. Le jugement sur la social-démocratie à laquelle les anarchistes 
devaient tendre la main pour participer ensemble à des actions coordonnées n'avait subi aucune 
modification. 
« L'une des deux ailes de la social-démocratie bulgare s'est rangée ouvertement du côté de la contre-
révolution, marchant au pas avec la préfecture — écrit-il dans le même document. L'autre, paralysée 
par l'absurdité de sa tactique, piétine. Après avoir émoussé la personnalité du prolétariat en tant que 
classe des révoltés, elle se borne à tenir le rôle de gouvernante qui enseigne le catéchisme... la social-
démocratie voit avec stupéfaction et remords le bâtard de sa pédagogie échoué. Eh bien !  Mais cette 
triste vérité n'est qu'une évidente confirmation de la justesse de nos positions... » 
Ces deux appels provoquèrent une certaine animation dans le pays. De nombreux camarades prirent le 
chemin de Yambol. Plusieurs échanges de vues se réalisèrent dans la maison même de Cheïtanov 
au cours de l'hiver 1919. Ce furent Dimitar Djangasov, Jeliu Grosev, Grigor Zafirov, Dimitar Tzonev 
(« Keusseto »), Georges Getchev, Pasko Plotchev, Georges Gueorguiev, Vassil Riapov, Atanas Stoïtchev, 
Marine Barzakov, Ivan Tchivikov, Ivan Nicolov et plusieurs autres anarchistes de tous les coins de 
Bulgarie qui vinrent lui rendre visite. À la suite de la proposition publique d'unité d'action ce fut 
Pavel Deliradev qui établit les contacts de la part des sociaux-démocrates de Sofia. 

                                                           
23 Voir la troisième partie p. 195. 
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Devant ses visiteurs, Cheïtanov exposait son point de vue sur la nécessité immédiate d'une « 
révolution à la Pougatchov ». « Nous nous emparerons en une nuit d'Yambol — disait-il — en 
attaquant la caserne. Nous déclarerons ensuite la mobilisation des hommes sûrs et nous les armerons 
pour lancer une offensive immédiate sur Sliven et Bourgas. Nous établirions ainsi un front avec 
derrière nous la Mer Noire qui nous servirait de liaison avec la Russie. » 
Il resta à Yambol jusqu'à la fin mars 1919 et se rendit ensuite dans la région de Tirnovo pour participer 
à une conférence clandestine où, justement, les mêmes problèmes devaient être traités. À la veille de 
la conférence, Cheïtanov passa à Gorna-Orehovitza où il fit connaissance avec Pétar Maznev qui 
enseignait dans cette ville. 
Cheïtanov expose ses conceptions de l'époque dans l'article biographique sur Maznev qui contient aussi 
des éléments importants sur sa propre biographie. 
« Maznev m'invita chez lui. Nous eûmes un long entretien... Il me demanda de lui donner mes 
impressions sur la Russie. Je le fis volontiers, en concluant que, quant à nous, en Bulgarie, c'est une 
propagande purement anarchiste qui nous incombait en devoir immédiat. » 
Pendant la conférence, Cheïtanov souligna l'une des tâches les plus importantes : la nécessité d'armer 
les groupes en vue d'une insurrection éventuelle. Et pour y parvenir il eût fallu, à son avis, disposer 
de moyens qui, selon les conceptions en vogue à cette époque, ne pouvaient être trouvés que par des 
expropriations — tradition léguée aux révolutionnaires bulgares par les « haïdouks » d'autrefois et 
quelque peu renforcée par l'influence des nihilistes russes. 
La préparation d'une seconde conférence à Sofia — légale celle-là — pour les 15, 16 et 17 juin 1919, où la 
Fédération Anarchiste-Communiste de Bulgarie devait naître, lui imposait une tournée à travers le pays 
qui l'éloigna de la région de Tirnovo. Il visita à cette occasion les groupes de Roussé, Kazanlik, Enina, 
Stara-Zagora, Pazardjik, Hascovo, Plovdiv. 
La reparution de Rabotnitchenkes Missal, où il collabora occupait une partie de son temps. Il écrivait 
également dans Probovda (« Réveil », 1919-1920). 
Ce fut le début d'un véritable apostolat, rappelant celui de Levski à l'époque qui précéda la libération 
nationale de la Bulgarie. Partout où il passait, Cheïtanov réveillait l'esprit révolutionnaire, inspirait 
l'enthousiasme et organisait des groupes libertaires, profitant de chaque passage pour maintenir les 
rapports entre eux, ranimer leurs activités et consolider leur existence. Pendant ces tournées, il était déjà 
accompagné régulièrement par Jeliu Grosev. Ils arrivèrent tous deux en septembre à Yambol et eurent un 
rendez-vous important avec Cyril Muftiev, Grigor Zaflrov, Stefan Stoïnov, Zakhir Apostolov, Vassil Riapov 
et Pasko Plotchev, au domicile de ce dernier. Ils prirent la décision, afin de se procurer les moyens 
nécessaires à l'armement des groupes de combat, d'attaquer la voiture postale transportant le courrier de la 
gare à la ville d'Yambol. Le coup fut réalisé en octobre, rapportant un butin, important pour l'époque, de 
cent mille levas. Atanas Stoïtchev et le frère de Cheïtanov, Ivan, participèrent éqalement à cette action. 
Le même soir tous les « illégaux » partirent pour Sliven où ils passèrent la nuit chez des camarades 
en attendant de repartir pour Sofia via Nova-Zagora. 
Le lendemain, ils louèrent un landau qui devait les transporter à Nova-Zagora. Le cocher, les trouvant 
suspects, eut le temps de les dénoncer. Ils furent surpris par la police qui les encercla. Invités à se rendre 
au commissariat le plus proche, ils ne manifestèrent aucune résistance au premier moment, se donnant 
l'air de « citoyens tout à fait honnêtes ». Mais chemin faisant, ils tentèrent de s'enfuir, prenant chacun 
une direction différente. Une fusillade s'engagea immédiatement. Cheïtanov, Grosev et Zafirov furent 
capturés, et Stoïnov seul réussit à se sauver. Passés à tabac et torturés, Zafirov ne put résister et fournit 
les noms des autres complices : Pasko Plotcnev, Atanas Stoïtchev, Ivan Cheïtanov et Cyril Mutfief. Les 
deux premiers furent prévenus à temps et purent passer dans la clandestinité ; les deux autres furent 
arrêtés à leur tour et conduits à la prison de Sliven. Tous enchaînés, ils furent incarcérés d'abord au 
troisième étage, descendirent ensuite au second où ils devaient rester jusqu'à leur jugement. 
Sachant que les peines ne pouvaient être légères et qu'ils allaient rester de longues années en prison, 
Cheïtanov se mit, dès son incarcération, à élaborer des projets d'évasion. 
Dans la même prison, Stoyan Pop Andonov (Derekeuvski), qui exerçait le métier de maître cuisinier, 
jouissait d'une certaine confiance auprès de l'administration. Cheïtanov ne tarda pas à nouer des relations 
amicales avec Andonov, grâce à qui fut réalisé d'abord le transfert du troisième au deuxième étage, plus 
approprié pour une évasion, et l'évasion elle-même, plus tard. 
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UNE INCROYABLE ÉVASION 
 
Cette aventure, par sa conception et par sa réussite, représente une des plus rares évasions réalisées en 
Bulgarie et mérite une description un peu plus détaillée. 
Le plan fut conçu par Cheïtanov mais il fut aidé dans sa réalisation principalement par Stoyan Pop 
Andonov, et accessoirement, par plusieurs hommes de la prison et du dehors. La Fédération Anarchiste-
Communiste de Bulgarie, vivement intéressée à la réussite, y prit elle aussi une part active. Un mois après 
l'incarcération des camarades, elle mit à leur disposition une somme importante qui devait servir surtout à 
payer les gardiens et à corrompre l'administration pénitentiaire. Si les souvenirs de quelques camarades, 
anciens prisonniers de Sliven, ne les trompent pas, les moyens financiers étaient fournis par le groupe 
de combat de Vassil Ikonomov. La somme fut remise à Nicolaï Dragnev de Yambol, militant de 
grande valeur et homme de confiance de la Fédération Anarchiste-Communiste de Bulgarie. Il était 
détenu à cette époque (début 1920) avec Yordan Michev, Ivan Michev, Yanko Batchvarov et Vassil 
Riapov pour avoir participé à la grève générale des chemins de fer. Dans la cellule voisine était 
également incarcéré Stefan Ivanov qui reçut de Cheïtanov, justement dans cette prison, sa formation 
d'anarchiste et de révolutionnaire et devint célèbre plus tard comme combattant. Il collabora également 
à la réalisation du plan d'évasion dont la préparation dura plusieurs mois. 
Ce plan fut ainsi conçu. Un trou devait être creusé dans un coin du plancher de la cellule, par lequel les 
prisonniers pouvaient descendre dans le dépôt des denrées servant à la cuisine dont disposait 
entièrement Pop Andonov. Les planches devaient être mouillées et bien imprégnées au préalable d'une 
forte solution de soude caustique afin de les amollir, car pour creuser on ne pouvait se servir que d'un 
simple clou, enlevant centimètre par centimètre, sans faire le moindre bruit, durant plusieurs mois. (Ce 
fut Cyril Muftiev, le plus habile, qui effectua ce travail de patience.) Pour prévenir toute méprise du 
côté de la sentinelle qui surveillait la cellule à travers le judas, tout un système compliqué de 
distractions, de surveillance et de signalisations devait fonctionner. Ce fut la tâche des prisonniers des 
cellules voisines. En cas de danger le travail s'interrompait et une paillasse toujours prête couvrait le 
trou. 
L'administration pénitentiaire pratiquait souvent des perquisitions dans les cellules. Les pourboires 
servaient justement à prévenir de telles surprises. Avant l'achèvement, les chaînes de chaque 
prisonnier devaient être coupées aux trois quarts à l'aide d'une scie à métaux, le dernier quart ne 
devant être brisé Qu'au moment du « départ ». 
Juste à la veille de l'évasion, à 21 heures, les prisonniers eurent la visite inattendue du ministre de 
l'Intérieur, le Dr Raïko Dascalov, accompagné de l'abbé Païcy Pastérov (qui aida Cheïtanov à Istanbul 
en 1914) et de Georges Dontchev, militant agrarien de Hadji-Dimitrovo (district de Yambol). Arrivant 
dans la cellule de Cheïtanov, Dascalov, qui l'avait connu à la prison de Sofia pendant la guerre, 
demanda, pour la forme, s'ils avaient à faire des réclamations. Cheïtanov répondit négligemment : « 
Les conditions sont pénibles. Le régime est sévère, nous sommes entièrement isolés. » 
Dascalov se montra compréhensif et manifesta une certaine amitié à Cheïtanov en s'entretenant avec 
lui quelques minutes à part. Lorsque Cheïtanov regagna sa cellule et que les camarades lui 
demandèrent sur quoi avait porté cet entretien intime, il répondit : « Dascalov m'a promis 
d'ordonner un adoucissement au régime. Mais il est en retard, car nous allons 1' « adoucir » 
nous-mêmes cette nuit. » 
L'opération commença à deux heures du matin. C'était la fête de la Saint-Théodore, jour de grandes 
courses traditionnelles de chevaux dans tous les villages du pays. Donc, par simple coïncidence, 
nos héros firent eux aussi leur propre « course » ce jour-là. 
Stoyan Pop Andonov ouvrit la porte du magasin à l'heure prévue et fit un signal lumineux. 
L'opération se déclencha et se réalisa sans le moindre bruit. L'un après l'autre, les prisonniers 
donnèrent le dernier coup pour briser leurs chaînes. Georges Cheïtanov descendit le premier, suivi par 
Jeliu Grosev, Grigor Zafirov, le dernier ; Ivan Chaïtanov et Cyrille Muftiev, par décision solidaire, 
restèrent sous la couverture commune, mettant trois pains à la place des têtes des évadés pour tromper 
l'éventuel regard de la sentinelle. En effet, le soldat turc qui cette nuit-là montait la garde, regardant un 
peu plus tard à travers le judas, compta en sa langue : « Bir, éki, utch, deurte, bêche » (un, deux, 
trois, quatre, cinq) et continua à pas lents devant la porte de la cellule sans s'apercevoir de rien. 
Pendant ce temps, Pop Andonov, chargeant de provisions chacun de ses faux « aides-cuisiniers » les 
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conduisit à la cuisine où les attendaient les cinq vrais aides-cuisiniers, dont trois étaient complices et 
candidats aussi à l'évasion et les deux autres se décidèrent volontairement à les suivre lorsque le secret 
leur fut révélé. 
Les neuf évadés, bien approvisionnés de biscottes, de viande de porc rôti et de lard, accédèrent au toit 
par un trou du plafond de la cuisine creusé la même nuit par Pop Andonov. Il ne leur restait qu'à 
sauter dans la cour voisine de l'école de teinturerie d'où la sortie était entièrement libre et sûre. 
Pop Andonov monta et sauta le dernier afin de prévenir toute défection possible de la part de ses 
complices. 
Une fois en liberté, les évadés, sans perdre une minute, gagnèrent la montagne. Un long et difficile 
voyage d'une semaine commençait à travers la neige. Ils connaissaient bien la montagne et arrivèrent 
sains et saufs à Triavna (Bulgarie du nord). Cheïtanov, Zafirov et Grosev décidèrent de descendre vers 
Tirnovo, les autres prirent le train avec Pop Andonov pour rejoindre la région natale de celui-ci. 
 

TIRNOVO ─ SECOND PAYS NATAL 
 
Cheïtanov avait déjà beaucoup d'amis dans la région de Tirnovo. Il rencontra d'abord Maznev, qu'il 
voyait pour la troisième fois. Celui-ci vivait dans la clandestinité par suite de la grève générale des 
chemins de fer de décembre 1919-février 1920 à laquelle il participa très activement. Son nom était 
devenu légendaire dans toute la partie nord de la Bulgarie. 
Il rencontra ensuite les nombreux camarades de Kilifavero qui lui réservèrent toujours un accueil 
chaleureux. Et il fit de nouvelles connaissances. Cette région devint pour ainsi dire son second pays 
natal. Et désormais il aimera s'y rendre tous les printemps. Dès que la forêt se couvrait de feuilles, il 
remontait du sud par le « sentier d'Enina » accompagné immanquablement de son inséparable et 
fidèle ami Jeliu Grosev. 
Dans cette région, les « clandestins » étaient devenus nombreux. Cheïtanov allait les voir tous, visitant 
les villages, organisant des réunions clandestines, formant de nouveaux groupes, encourageant, 
enthousiasmant. 
Afin de mieux servir la propagande et l'agitation et la placer sur un plan plus large, il décida de 
publier un journal clandestin portant le titre de Bount (Révolte) avec pour adresse... « au Balkan ». 
Le premier numéro sortit le 15 août 1920. 
Le « quartier général » de Cheïtanov et la rédaction de « Révolte » s'installèrent au monastère de 
Kilifarevo, déjà presque en ruines, et dans une petite cabane voisine. C'est là qu'il rédigea la série 
d'articles qui servirent de base d'orientation à la propagande et à l'activité révolutionnaire concrète des 
groupes. C'est de là qu'il ouvrit la polémique avec les marxistes, lançant l'idée de l'unité d'action. Ce 
journal joua un rôle révolutionnaire de premier ordre, non seulement pour le mouvement libertaire, mais 
pour l'ensemble du monde ouvrier : par sa critique irrésistible, il influençait indirectement l'orientation 
et le comportement pratique des socialistes étroits qui durent involontairement suivre plusieurs fois les 
anarchistes dans les luttes révolutionnaires afin de ne pas perdre la face auprès des masses ouvrières. 
En contemplant les ruines de l'ancien monastère de Kilifarévo, témoin d'un lointain passé déjà oublié, 
Cheïtanov pensait aux Bogomiles et disait avec l'esprit qui le caractérisait : « Quelle ironie ! Il y a 
plusieurs siècles, on fabriqua ici des imbéciles qui devaient lutter contre les Bogomiles et aujourd'hui, 
de ce même endroit, nous allons diffuser la révolte de nos grands précurseurs24 ». 
D'ailleurs, Cheïtanov évoquera souvent les Bogomiles dans ses articles et ses discours. Il considérait les 
anarchistes comme leurs héritiers spirituels, les « Bogomiles contemporains », selon son expression 
préférée. Voici d'ailleurs ce qu'il écrivait dans un article publié l'année précédente dans Probouda 
(Réveil) sous le titre : « Qui sommes-nous ? » 
« Nous allons continuer et achever l'œuvre des Bogomiles, de Botev et de Levski, sans qui l'histoire 
de Bulgarie ne saurait être que le néant. » 
En reprenant le même sujet, mais avec plus de maîtrise et de maturité, il disait maintenant : 
« Nous ne pouvons pas parler d'anarchisme chez nous sans tourner nos regards vers le passé : sur le 
fond de notre histoire se détachent magistralement les ombres de ces morts qui laissèrent sous le ciel 
de Bulgarie les traditions de l'esprit — les Bogomiles. » (« Autrefois et aujourd'hui », Bount, n° 1 du 15 

                                                           
24 N. Penski : Georges Cheïtanov, quelques souvenirs. Sofia, 1931. 
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août 1920). 
Profondément tournée dans le sens de l'histoire, sa pensée se précisait ainsi : c'est d'ici que 
partiront les « nouveaux Bogomiles » pour répandre l'étincelle qui engendrera les flammes dans les 
têtes et dans les cœurs, afin de  réveiller les esclaves et de les appeler à la révolte et à la révolution. Le 
nom du journal « Révolte » correspond exactement  à son idée directrice et à la tâche précise que le 
mouvement se proposait (une offensive énergique sera menée dans les pages de ce journal contre les 
endormeurs du parlementarisme et les masses seront appelées avec insistance à la révolution). Les 
bavardages faussement révolutionnaires de Blagoev et de son parti seront soumis à une vive 
critique et les socialistes étroits seront sans cesse invités à participer à des manifestations 
révolutionnaires concrètes, à l'insurrection armée, qui leur restera d'ailleurs étrangère jusqu'en 1924, 
lorsque ceux-ci l'adoptent, en principe. Ils appelleront cette nouvelle orientation « bolchevisation du 
Parti » — appellation bien verbale encore — comme s'il s'agissait d'une redécouverte de... l'Amérique 
(même pour les historiens d'aujourd'hui). Ils ne voulaient pas se rappeler que Georges Cheïtanov et 
les anarchistes, en général, proclamaient hautement depuis 1919 la nécessité imminente de 
l'insurrection armée. 
Fidèle au schéma marxiste, le leader des socialistes étroits ou « communistes », Dimitri Blagoev 
persistait dans l'erreur en maintenant l'affirmation absurde que « la révolution en Bulgarie 
dépendra pour les trois quarts de l'extérieur à cause de son grand retard de développement industriel 
». Cette conception avait l'avantage d'appuyer opportunément les habitudes parlementaristes des 
leaders, étrangers à tout esprit révolutionnaire25. 
Cheïtanov attaque systématiquement ce dogmatisme et ce sectarisme, ainsi que l'idée d'une dictature 
prolétarienne qui, avec le succès bolcheviste, avait commencé à s'imposer de plus en plus aux 
travailleurs bulgares par voie de propagande. 
« La dialectique matérialiste aboutit à l'absurdité en Bulgarie, écrit Cheïtanov dans son article « La 
Dictature et Nous » (« Révolte », n° 1 du 15 août 1920). La vie détermine la conscience, les conditions 
économiques sont l'épée de Damoclès dans l'histoire. Ces affirmations n'ont qu'une valeur théorique. 
Subordonner toute la tactique révolutionnaire à cette croyance marxiste reviendrait à « déplumer » la 
révolution. Pour nous, anarchistes, l'homme n'est nullement un amas de chair que le Dieu des 
conditions économiques du marxisme pousse du féodalisme au servage ou vice-versa... Les marxistes 
bulgares, dans leur pédantisme, ne s'inspirent que de la servilité à la philosophie marxiste, introduisant 
ainsi la pusillanimité dans la vie politique de chez nous. Lâches d'esprit, privés de hardiesse, ils se 
contentent de bavarder, les bras croisés devant la violence de la flicaille. 
« L'existence détermine la conscience, d'accord, mais voulez-vous me dire si ce n'est pas le commissariat 
de police qui nous maintient en esclavage ? Que pensez-vous faire des casernes et des commissariats 
avant la révolution, vous qui nous abreuvez de vos bavardages sur la dictature après la révolution ? 
Je conviens que le commissariat de police, en tant qu’« existence » détermine la conscience des 
travailleurs qui se résignent à la soumission. Mais si ce même commissariat se voyait étouffé une nuit, 
ce serait notre « existence en carabines » qui déterminerait une autre conscience, n'est-ce pas ? 
« N'est-il pas plus intelligent de descendre de vos minarets, de vous armer et de prendre place dans 
les rangs du prolétariat armé dont la « dictature » est nécessaire aujourd'hui plutôt que demain ? 
« Pour nous la révolution est endormie ou vient de se réveiller au sein de la classe ouvrière, mais 
elle n'a pas ses « quarts » investis quelque part en... Afghanistan ou en Roumanie, car en Russie, malgré 
l'opinion défavorable de Marx à son égard et en dépit des conseils de Plekhanov de s'appuyer sur le 
parlementarisme et de ne compter que sur la bienveillance de l'évolution économique, en Russie aussi, 
c'était le peuple russe qui fit la révolution, parce qu'il portait en lui-même tous ses « quarts », 
n'espérant rien de l'aide de Blagoev. Ou vous voulez combattre ou vous espérez que d'autres combattront 
                                                           
25 La formule « trois quarts du dehors » fut officiellement exprimée dans la circulaire n° 14 du Comité 
central du Parti communiste bulgare du 27 avril 1919. Nous n'avons pu nous la procurer afin de la 
reproduire. Cependant nous avons trouvé une confirmation indirecte de cette position prise par 
Blagoev, dans l'article « Des Socialistes étroits avec têtes d'anarchistes » (Dimitar Blagoev, « Novo Vreme » 
n° 10-11 du 1er décembre 1919) où, répondant à la brochure de Slavi Zidarov qui critiquait cette position, 
le leader du Parti écrit : « La révolution en Bulgarie dépendra pour les trois quarts de la situation à 
l'étranger et pour un quart de celle du pays, parce que les conditions en Bulgarie ne sont pas du tout 
semblables (souligné par Blagoev) à celles de la Russie ni à celles des autres pays civilisés... ». 
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pour vous. » 
Cheïtanov est dynamique, il vit pleinement en tension permanente. Voyant comment passent les 
moments propices et comment le temps est gaspillé, il perd patience. On laissa passer les événements de 
Vladaïa, les agrariens et les socialistes étroits n'étant pas à la hauteur de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités. Les importants troubles provoqués par les masses en automne 1919 s'éteignirent sans 
répercussions. La grande grève générale des transports de la fin de 1919 et du début de 1920, sabotée 
par les socialistes larges et étouffée par le gouvernement dont faisaient partie les agrariens, échoua à 
cause de la négligence des socialistes étroits. Au début du troisième automne après la guerre, la pénurie 
persistait, la crise aiguë du logement ne trouvait aucune issue, le mécontentement des masses 
populaires souffrant des conséquences des folies de la monarchie et de la bourgeoisie augmentait. 
Stambolyski, qui jouissait d'un grand prestige et avait toutes les chances de l'emporter en se mettant à 
la tête de ces masses révoltées et en s'opposant aux responsables de la catastrophe et aux forces de la 
réaction, accepta, au contraire, de jouer le rôle de sauveteur des coupables et de leur régime pourri. 
Ce fut lui notamment qui patronna la délégation gouvernementale signataire des honteux accords de 
Neuilly, en croyant naïvement qu'il accomplissait un acte de grand patriotisme. Quant aux communistes 
(socialistes étroits) ils cherchaient, en participant aux manifestations des masses, à acquérir une 
popularité bon marché et à s'assurer de futurs électeurs. Alors qu'ils auraient dû se préparer à une 
imminente insurrection armée et éduquer leurs disciples dans un esprit révolutionnaire, ils 
continuèrent à maintenir les illusions du parlementarisme. 
Une telle analyse de la situation rendait Cheïtanov impatient, sa parole devenait plus enflammée, sa 
plume trempait dans le sang des coeurs qui saignaient. 
Son point de vue sur les tâches immédiates d'alors se concrétisait de la façon suivante. D'une part, 
la propagande devait prendre une plus grande extension et revêtir si possible des formes légales, 
publiques. Ce rôle revenait justement à la Fédération Anarchiste-Communiste, à ses unions régionales, 
ses organisations locales, ses journaux, ses éditions légales et à ses militants et orateurs. D'autre part, la 
propagande et l'agitation légale devait être appuyée par un travail d'organisation conspiratif et par 
l'agitation révolutionnaire clandestine. Cette dernière tâche incombait, à son avis, aux militants vivant 
en clandestinité, à leurs groupes de combat, à leurs journaux clandestins tels que Révolte (1920) 
d'abord et Anarchiste, plus tard (1921-1922). 
« Nous sommes les descendants de cette race d'hommes fiers d'autrefois — écrit Cheïtanov dans 
l'article « Autrefois et aujourd'hui », déjà cité — qu'on appelait « Bogomiles » et que l'on fit brûler. 
Nous sommes les frères de ces loups des forêts qualifiés de haïdouks, massacrés sur les rochers des 
Balkans. Nous sommes anarchistes, hérétiques, puisque la liberté est une hérésie et hérétiques sont 
tous ceux qui l'aiment et qui tombent aujourd'hui dans la lutte pour la liberté... 
«  Le  combat  reprend, et  notre  route passe par le sang... » 
Et l'article : « Organisation et tactique », dans le même n° 1 de Révolte précisait mieux encore : « De 
l'audace et des armes, voici notre catéchisme... Travail énergique et rapide... Au moment où le grand 
problème de l'organisation et de la tactique se pose au mouvement anarchiste bulgare, nous devons 
comprendre qu'une organisation solide est indispensable à l'insurrection armée des travailleurs et des 
paysans, tout au moins dans son étape initiale... Les organisations anarchistes en Bulgarie doivent 
unifier et agglutiner les éléments les plus sains des ouvriers et les armer en leur disant ouvertement 
que nous combattrons pour l'anarchisme et le communisme. 
La vie a imposé la conspiration, et la place de tout conspirateur est dans l'organisation anarchiste qui 
descend dès aujourd'hui sous la terre. C'est là que la révolution sera organisée dans son aspect 
technique. 
« Les groupes de « bandits » inondent le pays. Le mouvement anarchiste doit maintenir des contacts 
étroits avec ces « bandits », leur donner une idéologie, donner un sens à leurs combats. » 
C'était le langage qu'il tenait dans tous les journaux qui avaient une large diffusion dans les couches 
populaires. Et ses paroles au cours des nombreuses réunions tenues dans les villages de la région de 
Tirnovo furent plus enflammées encore. 
Au cours de l'été 1920 il visita souvent Tirnovo, Gorna-Orehovitza et Liaskovetz où il avait de nombreux 
amis. C'est à Gorna-Orehovitza qu'il rencontra de nouveau Tinko Simov. Il passa aussi, toujours 
accompagné de Jeliu Grosev, quelque temps à Troyan pour travailler dans une briquetterie. Il y fit la 
connaissance de Georges Popov, menuisier dans la même ville, qui plus tard partira dans la montagne 
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pour constituer un groupe de maquisards. 
C'est également au cours de cette année qu'il devint ami intime de Dimitar Tsonev (Keusseto) de 
Kossarka, village voisin de Kilifarevo — l'une des figures les plus intéressantes du cercle d'amis de 
Cheïtanov — instituteur, poète et bon chanteur. Ils se retrouvaient souvent dans la forêt et chantaient 
les mêmes chants révolutionnaires. Le répertoire de Cheïtanov était déjà riche. L'un de ses chants le 
plus simple et le plus direct devint très populaire sous le nom : Le Chant de Cheïtanov. Les anarchistes 
bulgares le connaissent et le chantent encore. Il était dédié à sa mère 
 

SI JE REVENAIS UN JOUR 
« Tu sauras toutes mes souffrances, 
les nuits sans repos, sans sommeil  
dans les forêts sauvages  
en compagnie du rossignol ». 
C'est pendant ce séjour prolongé dans la région de Tirnovo qu'il noua une amitié intime avec Marine 
Barzakov de Liaskovetz, chez qui il trouvera jusqu'à la fin de sa vie un accueil cordial et un abri sûr. 
Son ami Stepan était aussi de cette région. 
Mais il perdit le même été Pétar Maznev, l'un de ses meilleurs amis qui, victime d'une dénonciation, 
tomba entre les mains de la police. Cheïtanov était de ces hommes qui savent apprécier la valeur de 
chaque camarade et n'hésitent devant aucune difficulté lorsqu'il faut l'arracher aux griffes de l'ennemi. Il 
ne pouvait se résigner et ne pas tenter de libérer ce camarade par n'importe quels moyens.  
 

LA LIBÉRATION DE MAZNEV 
 
Maznev était enfermé à la prison de Choumen. Mais son procès devait avoir lieu à Tirnovo. Son 
transfert d'une prison à l'autre offrait la seule occasion d'essayer de le libérer par la force. 
On recueillit avec soin les renseignements nécessaires : la date du procès, le jour du transfert, les 
heures exactes du départ et d'arrivée du train, de son passage dans les gares principales. Il restait à 
organiser la façon d'escorter discrètement le prisonnier par des camarades sûrs qui, de leur côté, 
tiendraient les organisateurs de l'évasion au courant des éventuels changements d'horaire. Un groupe 
armé de six camarades : Cheïtanov, Grosev, Penski et d'autres attendait dans le bois de « Sviata-Gora 
», près de la gare de Tirnovo. 
Maznev, enchaîné, était conduit par quatre gendarmes. Le convoi descendit du train et prit la route 
du bois en direction de la ville. Deux camarades les suivaient de près. À côté de l'endroit où on captura 
Maznev l'année précédente, juste devant l'escalier qui monte à l'intérieur du bois, les deux camarades 
s'approchèrent des gendarmes et, les menaçant de leurs revolvers, ils leur dirent à voix basse, pour ne 
pas attirer l'attention des passants : 
« C'est notre camarade que nous venons prendre. Nous vous laisserons sains et saufs, libres de vous en 
aller. Continuez à droite par l'escalier vers le bois ! » 
C'est à ce moment que Jeliu Grosev se dressa en face, derrière un buisson, la carabine à la main. Sa 
figure imposante inspira la peur. 
Les gendarmes n'eurent pas le temps de réagir, ils s'exécutèrent docilement. 
Une fois désarmés, les gendarmes durent écouter un bref discours de Cheïtanov. Dans un langage 
simple, touchant et chrétien, il leur affirma qu'ils ne risquaient rien et qu'ils seraient même remboursés 
pour les balles qu'on leur prenait. Il termina ainsi : « Nous, les anarchistes, nous sommes vos frères. 
Ne servez pas nos ennemis qui sont aussi les vôtres. Vous êtes libres. Partez, retournez à la campagne 
pour travailler la terre, au lieu de vivre en parasites et de faire du mal à autrui. » 
Dans son article sur Maznev, Cheïtanov, en se référant à cet extraordinaire exploit, s'exprime avec 
modestie : « Quelques camarades armés, nous l'attendions près de la gare de Tirnovo. En un instant, 
nous avons désarmé les policiers et, après l'avoir débarrassé de ses menottes, nous lui avons remis une 
carabine. Maznev était libre, il nous a suivi dans la forêt. » 
À vrai dire, ce n'était pas dans la forêt qu'ils se cachèrent, mais dans la ville, où ils occupèrent des 
logements préalablement assurés. 
Le lendemain, de bon matin, toute la garnison fut alertée et se mit à fouiller la forêt et à 
perquisitionner les faubourgs et les quartiers pauvres de la ville. Toute la presse en parla... 
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Cette fameuse action, menée à bien au milieu d'une foule de voyageurs, près d'une gare importante et 
en face de la caserne militaire, sans coup férir, sans verser une goutte de sang, eut lieu le 3 juin 1921 
(qui restera une date de joie et de triomphe et sera le point de départ de tant de légendes populaires) ; 
elle ne sera jamais oubliée par ceux pour qui Maznev, Cheïtanov et les anarchistes représentaient les 
héros bien aimés de l'époque. Elle fut aussi le meilleur moyen de propagande26. 
Avant la libération de Maznev, Cheïtanov s'était rendu à Roussé. Dans cette ville, l'organisation 
anarchiste était très forte et jouissait d'un grand prestige. Déjà avant la guerre et surtout à partir de 1919, 
les anarchistes tentaient de former des syndicats ouvriers avec une orientation anarcho-syndicaliste. En 
1919 ces syndicats avaient élaboré leurs statuts. 
D'autre part, toujours sur le plan de la réalisation immédiate, quelques membres de l'organisation 
anarchiste de Roussé avaient constitué une collectivité (commune) agricole exploitant trente hectares. 
Cette initiative avait attiré l'attention non seulement de la population de la ville, mais aussi des 
anarchistes du pays. Cheïtanov témoignait d'un grand intérêt pour cette réalisation. Il y retournera et 
séjournera plusieurs fois. 
C'est de Roussé, probablement que Cheïtanov visita Ichiklar et « Teketo » (une autre collectivité agricole) 
où Vartaari Kilifarski, rentré d'Italie vers la fin de 1920, s'était établi et essayait de reprendre ses 
initiatives d'avant-guerre27. Cette visite chez Kilifarski, qu'il connaissait de Paris, ne sera pas la 
dernière. De là, il ne manquait pas aussi d'aller voir à Choumen le vétéran de l'anarchisme bulgare, 
Nicolas Stoïnov. 
Bien que particulièrement original et très indépendant, de caractère et de pensée, bien qu'il exerçât une 
influence énorme sur tous les hommes qui avaient eu des rapports avec lui, Cheïtanov était ouvert à 
l'influence des hommes qu'il estimait. L'un de ceux qui l'influencèrent le plus idéologiquement fut, selon son 
propre aveu, Varban Kilifarski. C'est justement après ces visites à « Teketo » que ses conceptions 
anarchistes-communistes se consolidèrent et que son évolution s'affermit dans un sens plus social. 
Après ces relations, Cheïtanov continua néanmoins sa vie clandestine et ne renonça pas entièrement aux 
anciennes méthodes de lutte, mais son attention fut de plus en plus portée vers une activité plus large au 
sein des masses populaires qui devaient assurer elles-mêmes leur libération sociale. 
Le début de cette nouvelle orientation se retrouve nettement exprimé dans son article sur Maznev. « Nous 
nous sommes entretenus — écrit-il — plusieurs jours sur le passé et l'avenir de notre mouvement. Je lui ai 
exprimé ma conviction sur la nécessité d'une « révision des anciennes valeurs » relatives à sa 
tactique. À mon avis, Charles Moor de Schiller avait vécu son temps, le maquis ne saurait plus servir une 
véritable lutte sociale, un mouvement social tel que le nôtre actuellement. Maznev m'a exprimé son plein 
accord et nous avons consacré le reste de notre entretien à l'ébauche de nouvelles routes à suivre. » 
Cheïtanov ne donna dans cet article aucune précision sur ces « nouvelles routes ». Nous en jugerons 
d'après ses activités ultérieures et surtout à la lecture de ses articles des années suivantes. 
Satisfait de la réussite de cet exploit et de cet entretien, Cheïtanov partit à Roussé après une brève 
visite à Gorna-Oréhovitza et à Liaskovetz. 
À son retour, au début de l'automne, il rencontra encore une fois son ami Maznev qui, selon ses 
dires, était devenu « un agitateur de l'organisation » conscient de la « nécessité d'une haute 
responsabilité morale dans les luttes sociales ». Ce fut la dernière rencontre entre les deux 
révolutionnaires légendaires. 
 

ET LA ROUTE SEMÈE D'EMBUCHES SE POURSUIT 
 
Cheïtanov passa l'hiver de 1921-1922 en Bulgarie du sud, principalement à Yambol, à Sliven et à 
Nova-Zagora. Le mouvement libertaire avait fait de remarquables progrès. Partout les groupes avaient 
                                                           
26 Qu'il me soit permis de donner un témoignage personnel. L'année 1921 a été dans ma vie spirituelle une 
année déterminante. Je devins libertaire. J'étais élève au lycée de Tirnovo et j'habitais le quartier pauvre de « 
Dolna Makhala ». L'alarme donnée par l'armée et la police me réveilla. Je me souviens que ce jour-là toutes 
les conversations, dans les rues, à l'école, dans les restaurants, portaient sur cet événement. De toutes les 
bouches on n'entendait que « Maznev s'est évadé, les anarchistes ont fait un grand coup ». Ces paroles se 
gravèrent dans ma mémoire et je me demande aujourd'hui si ce n'est pas cet événement qui m'impressionna 
profondément et qui décida de mon orientation. 
27 La commune agricole, l'école libre et les éditions anarchistes. 
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grandi, grâce à l'afflux d'une jeunesse énergique, dévouée et enthousiaste, ne demandant qu'à dépenser 
son énergie débordante en activité révolutionnaire. 
Dans la région de Sliven, les premiers groupes de maquisards avaient fait leur apparition, l'un de ceux-ci 
avait pour guide Stefan Ivanov, élève et ami de Cheïtanov depuis leur emprisonnement à Sliven. 
Dans les districts de Nova-Zagora et de Kotel, de nouveaux groupes libertaires venaient de se former. Ils 
se préparaient à l'insurrection armée, en passant une série d'actions révolutionnaires ayant pour but 
immédiat la formation idéologique des hommes et l'acquisition d'une expérience de combat. Les 
militants les plus actifs étaient : Manol Gueorguiev, Tinko Lalev, Atanas Tsviatkov, Joseph Cinto,  
Boyan  Tsviatkov, à Nova-Zagora ; Dinko Popeto, Stefan Balachika, Nicolaï Dragnev, Panaïot Kolarov, 
Vitali, les frères Sévilov, à Yambol et à Sliven, etc... Cheïtanov était en relations avec tous les 
groupes et tous les militants ; il allait les voir, organisait des réunions, donnait des conférences, les 
encourageait, les enthousiasmait et les entraînait par son propre exemple, participant 
personnellement à toutes les  actions  révolutionnaires.  En  même  temps,  il collaborait régulièrement 
à Anarchiste, le journal clandestin, et à Rabotnitcheska Missal, l'organe officiel et légal de la FACB 
qui paraissait régulièrement tous les vendredis. Sa diffusion en milliers d'exemplaires augmentait de 
jour en jour. 
Dès le début du printemps, lorsque la forêt commençait à se couvrir de verdure, Cheïtanov remontait 
par le « sentier d'Enina » vers la région de Tirnovo. Mais cette fois il ne devait pas y rester longtemps. Il 
gagna Roussé où il passa tout l'été. 
Son premier souci, en arrivant à Kilifarevo fut de s'occuper de Maznev. Gravement atteint d'une 
tuberculose, consécutive aux souffrances endurées en prison et aux privations de la clandestinité, il ne 
pouvait plus rester dans la forêt. Profitant de leurs relations avec le professeur Parachkef Stoyanov, ses 
camarades réussirent à le faire hospitaliser à la clinique universitaire de Sofia, en l'inscrivant sous un 
faux nom. Le professeur le soigna lui-même et fit l'impossible pour le sauver, mais la médecine 
n'avait pas encore à l'époque les moyens efficaces de combattre ce fléau social. Maznev s'éteignit le 19 
juillet 1922. Cheïtanov fut profondément frappé par la triste nouvelle. Le 20 juillet, la dépouille 
mortelle de son meilleur camarade fut transportée dans son village natal. Avertis à temps, les 
anarchistes de toute la région s'y rendirent. Cheïtanov, malgré tous les dangers, ne s'y soustrait pas non 
plus. Accompagné d'un groupe d'anarchistes clandestins, il rejoignit le cortège près du cimetière, afin 
de faire un dernier adieu à son ami. Ses paroles, très émouvantes, produisirent une telle impression et 
laissèrent un tel souvenir dans la nombreuse assistance que cet enterrement se transforma en un acte 
de propagande pour les idées anarchistes plus efficace que la lecture de plusieurs livres et brochures. 
 

LE GRAND  PARADOXE 
 
Quelle était la réalité sociale, économique et politique en Bulgarie à cette époque, alors que le 
mouvement libertaire se développait rapidement et que l'agitation et la propagande anarchistes 
s'étendaient en revêtant un caractère de plus en plus révolutionnaire, correspondant parfaitement aux 
aspirations et à l'état d'esprit de la classe ouvrière ? 
Le démocrate et républicain Alexandre Stambolyski, représentant incontestable de la paysannerie et 
leader de l'Union paysanne, mû sans doute par de bonnes intentions, occupa le poste de président du 
conseil des ministres dans le gouvernement de coalition le 6 octobre 1919. Il s'empressa de mettre à 
exécution certaines réformes prévues par le programme de son organisation. Mais conformément à sa 
propre doctrine, il avait besoin d'un pouvoir « paysan » indépendant pour transformer la vie 
économique et politique du pays, sans recourir aux moyens révolutionnaires, en utilisant simplement 
les coopératives et en instaurant la démocratie corporative ou la « démocratie populaire » des paysans. 
La chance ne tarda pas à lui sourire : lors des élections du 28 mars 1920 son parti obtint 350000 voix (en 
chiffres ronds), soit 40 % des votes. Il constitua le 21 mai le gouvernement agrarien monolithe. Ainsi 
s'ouvrit la voie de ses réformes. Stambolyski proposa et fit voter une série de lois dont les plus 
importantes sont : la loi inculpant et condamnant les responsables de la catastrophe nationale du 22 
novembre 1919, la loi autorisant l'inculpation des ministres du 22 novembre 1919, la loi sur le 
commerce des céréales et le ravitaillement du 30 novembre 1919, celle pour la modification de la loi 
sur les confiscations des biens acquis par des moyens illicites, du 4 janvier 1920, la loi d'allégement 
de la crise du logement du 5 janvier 1920, la loi sur l'armée de travail (une sorte de service civil) du 
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28 mai 1921, la loi autorisant l'augmentation du fonds foncier national dans le but d'appliquer la 
réforme agraire du 30 juin 1920, la loi sur l'expropriation d'immeubles pour l'utilité publique en 
faveur de l'État, des départements et des communes du 6 juin 1920, la loi de la propriété foncière de 
travail (la réforme agraire) du 25 juin 1921 et plusieurs autres réformes qui laissaient entrevoir 
l'avènement d'un socialisme d'État qui ne disait pas son nom. 
Sur le plan économique, la demande presque illimitée des produits agricoles stimulait la reprise de la 
production de l'agriculture, les prix relativement élevés créèrent une prospérité apparente des paysans, 
ce qui rehaussa le prestige du gouvernement au sein des masses paysannes. 
L'industrie et le commerce marquaient également une certaine animation. Entre 1920 et 1922, 379 
nouvelles entreprises industrielles furent créées et 211 sociétés par actions, réunissant un capital de 466 
171 000 de levas. 
À la fin de 1923, un réseau de 502 sociétés par actions d'un capital total de 1772080000 de levas 
couvrait déjà le pays. 
Les entreprises industrielles les plus importantes appartenaient, bien entendu, au capitalisme privé et 
aux sociétés par actions, mais l'État et les communes possédaient aussi 25 entreprises. Le nombre des 
ouvriers s'élevant à 55717 personnes (1921) croissait rapidement. Ainsi se forma une véritable classe 
ouvrière qui ne tarda pas à prendre conscience de ses propres intérêts. 
La bourgeoisie prenait également corps, en se liant à la cour royale et en s'appuyant sur les capitaux 
étrangers investis dans un grand nombre d'entreprises. 
Cependant, le pouvoir politique, entre les mains des agrariens, ne présentait pas de garantie suffisante 
pour cette jeune et avide bourgeoisie ni pour la cour royale et la caste militaire. L'Union paysanne 
était de formation populaire, les petits paysans prédominaient largement. D'après le rapport au XVIème 
Congrès de cette Union qui eut lieu du 12 au 15 février 1921, le nombre de ses adhérents s'élevait à 
90000 (chiffres ronds) dont 7 297 seulement possédaient 10 et plus de 10 hectares et 27 plus de 50 
hectares. Donc il serait injuste d'affirmer que l'Union paysanne s'appuyait sur une bourgeoisie 
foncière. 
Mais le pouvoir, tout pouvoir, représente en réalité ses propres intérêts, c'est-à-dire les intérêts de 
ceux qui l'exercent et qui s'y rattachent matériellement et moralement. Cette logique de fer de tout 
pouvoir impose inéluctablement sa loi. Gouvernants et gouvernés ne lui échappent jamais et finissent 
par devenir ses victimes, les uns par l'orgueil insatiable et par mégalomanie, les autres par 
l'oppression résultant de tout exercice de pouvoir. 
Le paradoxe, le grand paradoxe de Stambolyski et de son régime consistait notamment dans le fait que, 
sans être des représentants de la bourgeoisie ni de la clique monarchiste et militariste, bien au 
contraire, ils se transformèrent involontairement et fatalement en leurs serviteurs et défenseurs, 
insuffisamment sûrs, bien entendu, aux yeux des vrais maîtres du pays. Car malgré tout, Stambolyski 
et son régime n'avaient pas oublié complètement leur origine populaire ni leurs sentiments d'hostilité à 
l'égard des anciennes coteries politiques. 
Mais, partant des positions du pouvoir qui, comme tout organisme, tend à croître et à se 
perpétuer, le régime agrarien devait nécessairement se défendre contre ses ennemis. Et quels sont les 
ennemis, les vrais ennemis de tout pouvoir ? Ceux qui ne se résignent pas devant ses arbitraires, ses 
abus et ses défauts, qui se lèvent contre toute injustice et revendiquent la liberté et le bien-être. Un 
adage populaire dit : « Le sabre ne coupe pas la tête qui obéit. » Les vrais ennemis de la 
paysannerie, de l'Union paysanne, du régime agrarien dans la mesure où celui-ci se montrait  
réformateur, n'étaient que « les têtes qui obéissent » (apparemment). Par contre, les « têtes qui 
n'obéissent pas » étaient — et sont toujours — les ouvriers qui s'organisaient en syndicat qui se 
mettaient en grève, qui luttaient contre les patrons pour améliorer leurs conditions de vie ; les 
révolutionnaires, les anarchistes préparant l'insurrection armée contre la monarchie et le 
capitalisme et aspirant à une transformation radicale de la société par la suppression des causes 
mêmes de toutes les injustices. C'est pour cette raison que, justement, ces derniers attirèrent sur eux 
les foudres du pouvoir et devinrent les premiers objets de répressions et de persécutions. 
En effet, dans toutes les villes qui s'industrialisaient, où le nombre des ouvriers augmentait 
rapidement et où des syndicats se formaient, les conflits sociaux ne tardaient pas à se produire. Le 
pouvoir politique, fidèle à sa propre logique, qui prétendait toujours maintenir « l'ordre, la légalité 
et le calme », se mettait du côté des patrons contre les ouvriers (bien que ce pouvoir se prétendait 
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— et il l'était dans une certaine mesure — « populaire », « paysan », « agrarien »). Toute échauffourée 
entre « les forces de l'ordre » et les ouvriers entraînait inévitablement des arrestations et des 
emprisonnements. Certains, pour éviter ces conséquences, passaient dans la clandestinité et allaient 
augmenter les rangs des maquisards. Étant donnée la situation révolutionnaire persistante, ils 
espéraient toujours la généralisation des luttes armées qui devaient se transformer en insurrection 
populaire. 
C'est de cette façon presque naturelle que naquit et grandit chaque jour le conflit entre un pouvoir 
politique instauré au nom du peuple et pour la défense des intérêts des travailleurs de la terre et 
le peuple dans son ensemble. 
Ce fut le premier paradoxe concernant Stambolyski et son régime paysan. 
Le second concernait les révolutionnaires eux-mêmes et les anarchistes en particulier. Paysans ou fils 
de paysans dans leur majorité, car la population à cette époque était paysanne à 80 %, les anarchistes 
se voyant les premiers visés par les persécutions policières, se déclarèrent ennemis irréductibles du 
pouvoir agrarien. Dans les luttes sociales contre la bourgeoisie et la monarchie, les vrais représentants 
de l'ancienne société, ils avaient rencontré sur leur chemin les « forces de l'ordre » constituées par 
l'Union paysanne. 
Dans son aveuglement autoritaire — fruit de tout exercice de pouvoir — Stambolyski perdit de vue 
ses ennemis du côté de la bourgeoisie et de la monarchie et aiguisa ses armes contre les anarchistes. 
C'est ainsi qu'en 1922, il fit voter la loi contre les brigands en voulant faire entrer dans cette catégorie 
les anarchistes clandestins et les poursuivre comme bandits et criminels de droit commun. En vertu 
de cette loi chaque citoyen pouvait tuer n'importe quel homme considéré comme « bandit » sans 
qu'aucune responsabilité s'ensuive pour cet assassinat. Mise en application, cette loi fut la cause des 
arbitraires et des massacres qui provoquèrent une colère générale chez les anarchistes. Le nombre de 
ceux qui prenaient le chemin de la clandestinité augmentait de jour en jour. 
C'est à cette époque (1921-1922) que parut Anarchiste — journal clandestin — et qu'il devint 
l'organe du mouvement illégal. Ce fut principalement l'œuvre de Vassil Ikonomov et de son groupe 
terroriste. Ils lui procuraient les moyens financiers et assuraient sa diffusion. Le directeur du journal 
était l'ami le plus proche d’Ikonomov, Georges Getchev, membre du même groupe. Georges 
Cheïtanov fut également parmi les premiers collaborateurs. 
Le courant dont Anarchiste fut l'organe d'expression ne se caractérisait pas tellement par le 
terrorisme et les actes illégaux en vogue à l'époque, mais par l'attitude publique de ce mouvement. Le 
journal annonçait les actes commis et en revendiquait la responsabilité, expliquant en détail les raisons 
qui les avaient déterminés. Le terrorisme pratiqué par les anarchistes de ce mouvement illégal trouvait 
son application non seulement dans la lutte contre les forces de l'ordre mais aussi dans les conflits 
sociaux entre les ouvriers et les patrons pour faire céder ces derniers. Tels étaient le sens des actes 
terroristes commis par le groupe d'Ikonomov contre Alexandre Grekov, directeur de Slovo, organe 
des banques et pilier de la réaction, contre Tchouklev, policier et bourreau tué pendant une grève, et 
plusieurs autres actes qu'Anarchiste annonçait en gros caractères28. 
À cette époque, de nombreuses grèves éclataient à Yambol, toutes gagnées par les ouvriers grâce 
essentiellement à la pression exercée par les anarchistes sur les patrons. Cependant, l'emploi de la 
violence se montrait superflu, car les patrons cédaient « prudemment » et satisfaisaient aux 
revendications des ouvriers, ce qui contribua à accroître le prestige des anarchistes au sein de la classe 

                                                           
28 Le n° 13 d'Anarchiste du 1er juillet 1922 explique ainsi l'assassinat de Pano Tchouklev : « le 8 courant, à 21 h. 
10, devant la porte de sa maison, un malfaiteur : Pano Tchouklev, ancien juge, chef de la Sûreté nationale, 
juge d'instruction, avocat, commissaire de police et actuellement sous-directeur de la maison « Orient-Tabaco 
», chien fidèle, policier au service de la réaction, est tombé sous les balles des anarchistes-communistes. 
« Tchouklev, dès le début de sa carrière se manifesta par son zèle de bourreau : il persécutait toute pensée 
libre et tout comportement honnête dans notre vie sociale. Sa cible principale fut les anarchistes les plus dévoués 
et les plus hardis. Dans les pages sanglantes de notre histoire nous retrouvons le nom de ce bourreau lié à 
l'assassinat de nos camarades. Nos morts crient à la vengeance : Vladimir Tcholakov, Luben Gogov et tant 
d'autres. Mais ce n'est pas tout. C'est lui aussi qui représente aujourd'hui le pilier de cette société de bandits 
qu'est 1' « Orient-Tabaco ». C'est lui qui encourage et soutient les patrons dans leur lutte contre les ouvriers. 
C'est lui qui veut discréditer les anarchistes, fidèles défenseurs des ouvriers dans leur combat contre le capital et 
le pouvoir. » 
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ouvrière... 
La loi « contre le banditisme » révolta Cheïtanov. À cette occasion, il adressa de Gorna-Oréhovitza, sa 
fameuse « Lettre ouverte » à Stambolyski qui reste l'un de ses plus violents écrits. 
Publiée par la presse, cette « lettre » eut un grand retentissement. Le mécontentement contre 
Stambolyski croissant dans tous les milieux, ses nombreux ennemis favorisèrent ce bruit. Dans 
d'autres circonstances, une telle protestation venant d'un anarchiste en clandestinité serait passée 
inaperçue et n'aurait pas trouvé place dans la grande presse. Quoi qu'il en soit, le nom de 
Cheïtanov acquit une grande popularité. 
Mais malgré l'aggravation de ce conflit, les contacts entre les anarchistes et les paysans  
appartenant  au parti de Stambolyski ne se rompirent pas totalement : une certaine tolérance 
continuait à se manifester entre eux, surtout à la base. 
 

L'ANARCHISME — MOUVEMENT OUVRIER ET SOCIAL 
 
Le mouvement libertaire était devenu un facteur social qu'il était impossible de négliger. Son 
extension au sein de la classe ouvrière et son influence dans les milieux intellectuels lui donnaient 
une certaine importance sur le plan politique du pays. Il disposait déjà dans toutes les localités 
importantes et partout à la campagne, de cadres, de militants et de  propagandistes jeunes, énergiques 
et instruits. L'organe hebdomadaire de la Fédération Anarchiste-Communiste de Bulgarie  
Rabotnitcheska  Missal avait  son  réseau  de correspondants et de collaborateurs réguliers à travers 
le pays. Ses relations avec l'étranger, grâce aux nombreux étudiants, lui donnaient la possibilité de 
s'informer et d'informer rapidement. En Allemagne, les étudiants avaient su s'organiser et 
collaboraient avec les anarchistes et les syndicalistes allemands ; Cheïtanov collaborait aussi aux 
journaux de ce pays. En France, les étudiants étaient  en contact  avec le  mouvement libertaire 
français et en particulier avec Jean Grave qui publiait leurs informations sur la Bulgarie. 
Plusieurs groupes d'éditions de livres et de brochures contribuaient à la diffusion toujours plus large 
des idées libertaires. Des ouvrages importants comme Anarchisme d'Elzbacher, Anarchisme de Zoccoli, 
La psychologie de l'anarchiste-socialiste de Hamon, L'éthique de Kropotkine29 et plusieurs autres 
ouvrages furent publiés en grande diffusion au cours de quelques années de relative liberté. Ils 
suscitaient .un vif intérêt parmi les hommes les plus instruits et les plus éveillés du pays. Des 
savants comme le professeur Assen Zlatarov s'intéressaient à l'anarchisme et ne cachaient pas leur 
sympathie pour le jeune mouvement libertaire riche de tant d'idéalistes dévoués à la grande cause de la 
libération sociale. 
En même temps que la propagande écrite, la propagande orale s'étendait et s'améliorait. Elle avait 
commencé dans toutes les villes importantes par les fameuses tournées des frères Nicolaï et Michel 
Guerdjikov vers 1919-1920. Varban Kilifarski et Nicolas Stoïnov contribuèrent à cette propagande. Le 
fait de voir que les idées anarchistes étaient partagées, exprimées, diffusées et défendues par des 
hommes d'un certain âge, cultivés et sérieux, leur donnait beaucoup de poids. D'autres propagandistes 
et orateurs, plus jeunes, plus ardents, mais non moins cultivés, apparurent un peu partout. Certains 
possédaient des qualités de grands orateurs et étaient capables d'égaler et de suppléer les maîtres. Un 
jeune ouvrier des manufactures de tabac se fit surtout remarquer et devint vite l'un des tribuns les 
plus populaires de l'époque. C'était Yordan Sotirov, de Kustendil qui, poursuivi par la police à la suite 
d'une bagarre lors d'une grève importante, se vit obligé de passer en clandestinité sous le nom de 
Manol Vassev. 
Ivan Nikolov, de Radomir, fut également l'un de ces jeunes tribuns populaires du mouvement 
libertaire et ouvrier de Bulgarie vers les années 1921-1925. Les réunions publiques et les grands 
meetings que ces deux tribuns de l'anarchisme et de la classe ouvrière organisaient, et au cours 
desquels ils employaient un langage imagé et populaire, tout en montrant une connaissance profonde 
des problèmes, surtout dans la polémique avec les socialistes, contribuèrent grandement à donner au 
mouvement libertaire une composition et un caractère éminemment ouvriers. Ils gagnèrent de 
nouveaux adhérents parmi les travailleurs et formèrent des syndicats partout où la parole anarchiste 
avait pénétré. 

                                                           
29 Autour d'une vie, Paroles d'un révolté, Entraide, La conquête du pain avaient déjà paru avant la  guerre. 
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La tendance sociale de l'anarchisme, marquée par le sens d'une plus grande responsabilité chez les 
militants et par leur ambition de substituer l'action sociale des masses aux actes individuels, leurs 
manifestations publiques et légales aux activités clandestines, l'emportait de plus en plus dans le 
mouvement libertaire organisé. Cette évolution arrive à son point culminant au Vème Congrès de la 
Fédération Anarchiste-Communiste de Bulgarie qui se tint à Yambol au début de janvier 1923. Ce 
fut justement au cours de ce congrès que le mouvement réfuta et condamna tout acte illégal dans la 
recherche de fonds pour l'organisation et éleva en principe fondamental, tant sur le plan de la 
doctrine que sur celui des activités quotidiennes de l'organisation et du comportement individuel de 
ses adhérents, l'entraide et la responsabilité morale. 
C'est ici qu'il faut dire que Cheïtanov, continuant la tradition révolutionnaire, léguée au mouvement 
libertaire par les Haïdouks d'avant la libération nationale, était depuis longtemps partisan des soi-disant 
« expropriations » et les avait pratiquées personnellement Après la condamnation de cette pratique 
par le Congrès de Yambol, il n'y renonça pas entièrement pendant un certain temps encore, mais 
changea un peu de méthode. Jouissant de la réputation de « terrible révolutionnaire » il abusa 
quelque peu de ce « prestige » auprès des riches commerçants et industriels de Sliven, Gabrovo, 
Tirnovo, Sofia et de sa propre ville natale. Il leur rendait visite personnellement ou leur envoyait 
des amis pour demander leur « soutien » à la propagande. Les uns par sympathie personnelle, d'autres 
par peur ou par prudence, donnaient des sommes importantes, utilisées pour la propagande et pour 
l'acquisition d'armes. De telles visites eurent lieu notamment pendant l'hiver 1922 à Sliven. Plus tard, 
complètement changé, Cheïtanov disait à l'adresse des industriels de Sliven : « Ainsi, ils rachetaient en 
partie leurs péchés vis-à-vis des ouvriers qu'ils exploitaient. » 
Mais ce « terrible révolutionnaire et terroriste » avait également des relations avec d'autres milieux 
d'un ordre tout à fait différent. À Roussé, par exemple, la « Commune anarchiste » avait comme 
voisins des tolstoïens et des « danovistes »30 exploitant la terre en commun et vivant aussi en 
collectivité. Cheïtanov les fréquentait et s'entretenait très amicalement avec eux. Son nom était 
devenu populaire parmi les « danovistes », même à Sofia où habitait leur maître Danov dans un camp-
centre national de la secte. Ils parlaient entre eux avec une grande admiration de la culture, de 
l'érudition, de la tolérance et de la bonté de Cheïtanov. Dans leurs impressions librement exprimées, 
il n'y avait pas la moindre allusion à son côté terroriste. 
 

UN DRAME 
 
Les visites de Cheïtanov à Roussé et son séjour à la « Commune » sont liées à un triste événement 
dont il se souviendra avec amertume et remords. 
Beaucoup de jeunes de la ville, des élèves principalement, visitaient le dimanche la « commune ». Ils 
avaient l'occasion de faire la connaissance de Cheïtanov, de s'entretenir avec lui, d'admirer sa 
pensée. Comme c'était encore l'époque d' « aller au peuple », il ne manquait pas d'insister sur la 
nécessité pour les vrais intellectuels de confondre leur existence avec celle des masses populaires, de 
mettre à leur service leur propre vie de travailleurs fraternisant avec les travailleurs des campagnes et 
des usines. 
Particulièrement influencées par cette propagande et peut-être enchantées par la personne même du 
jeune révolutionnaire, deux jeunes filles, Néviana Popova et Ventseslava Gagova (sœur de l'un des « 
communards ») décidèrent de quitter l'école et leurs familles et d'aller s'embaucher comme simples 
ouvrières dans l'industrie textile de Sliven. Juste à ce moment, Cheïtanov devait quitter Roussé, la 
police s'étant mis sur ses traces. Les deux jeunes filles partirent avec lui et il put leur trouver du 
travail et les installer à Sliven. 
Après leur disparition les parents, connaissant les visites des élèves à la « Commune », alarmèrent 
la police qui commença ses recherches de ce côté. Plusieurs élèves furent arrêtées et interrogées et, 
en premier lieu, la plus proche amie des disparues, Mara Bargazova. Après vingt-quatre heures de 
détention, de brutalités et de menaces, la police les relâcha en leur fixant un délai pour « réfléchir » et 
donner des indications précises sur les disparues. Bargazova connaissant l'adresse de ses amies, 

                                                           
30 Secte religieuse appelée les « frères blancs », ayant des disciples aujourd’hui en France même et qui se 
rapprochent du point de vue religieux, des Bogomiles et des Cathares d’autrefois. 
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sachant qu'elles étaient parties avec Cheïtanov et craignant de ne pas pouvoir résister aux tortures de 
la police, décida de se suicider en se jetant dans le Danube. En effet, le lendemain son cadavre fut 
repéché dans les environs. 
Ce suicide bouleversa toute la ville et fit couler l'encre de la grande presse. Les réactions en étaient 
différentes selon les milieux sociaux. Mais le peuple admira ce geste et dédia un chant à Bargazova, qui 
devint ainsi un personnage légendaire. Quant à Cheïtanov lui-même, il en souffrit beaucoup et eut 
peine à se remettre de ce grand malheur31. 
 

LE DÉNOUEMENT DU GRAND DRAME APPROCHE 
 
À l'automne de 1922, après un bref séjour à Gabrovo et après avoir installé les deux amies à Sliven, 
Cheïtanov se rend à Yambol où il pense passer l'hiver. En novembre, il s'y installe chez Panaïot 
Kolarov. Exclu du lycée de Sliven pour ses relations avec les anarchistes illégaux, celui-ci venait de 
se faire inscrire à l'école normale de Yambol grâce à l'appui de quelques camarades professeurs dans 
cette école. Il demeura d'abord chez sa tante, ensuite chez Cyrille Kehaïov, jeune anarchiste, élève 
lui aussi, fils de l'un des plus riches commerçants de la ville. Cheïtanov suivit Kolarov. Ainsi, habitant 
en plein centre chez un « notable », il se sentait en sécurité, ce qui lui permettait de recevoir beaucoup 
d'amis et d'organiser de nombreuses causeries avec les élèves que le jeune Kehaïov invitait sans 
provoquer aucun soupçon. 
C'était la préparation du Vème Congrès. Cheïtanov allait aussi contacter les camarades des villes voisines. 
Quelques jours avant l'ouverture de ce congrès, il se rendit à Sliven, puis à Tirnovo. Connu dans la 
ville et recherché par la police, il ne pouvait assister au congrès. Mais il ne tarda pas à retourner à 
Yambol où il resta jusqu'à la fin de février ou au début de mars 1923. 
Pendant ce séjour long et relativement calme, il réunissait presque chaque soir des ouvriers et des 
élèves des classes terminales et leur exposait ses conceptions sur les transformations sociales et sur les 
événements. C'est ainsi chez Kolarov qu'il tint l'une de ses étranges « conférences » avec quelques 
industriels de la ville. Il leur demanda d'aider à leur gré la propagande et la lutte révolutionnaire. Au 
terme d'une longue discussion ils consentirent à contribuer « volontairement » à cette œuvre dirigée 
contre leurs propres intérêts en tant que classe dominante. En définitive, la police s'aperçut qu'il se 
passait quelque chose de bizarre. Il ne pouvait en être autrement et cet « hôte » un peu trop insolite 
dut partir, d'autant que le printemps approchait. 
Il se rendit d'abord à Stara-Zagora. Kolarov voulut l'accompagner. Le lendemain, ils reprirent le train 
transbalkanique pour se rendre à Debelets. 
Kolarov donne un récit plus détaillé de ce voyage en retraçant en même temps le portrait fidèle de son 
ami pour lequel il avait une sorte d'adoration à cette époque (voir plus loin, la deuxième partie). 
Cheïtanov était absent de Yambol au cours des événements du 26 mars 1923. Ce ne fut qu'une 
coïncidence fortuite, sinon il y aurait peut-être trouvé la fin tragique comme ses meilleurs amis : 
Nicolaï Dragnev, Todar Darzev, Paniu Botchkov, les frères Ilia et Panaïote Kratounkov, Cyrille 
Kehaïov, Spiro Obretenov (garçon de quatorze ans), Dimitar Vassilev, Pétar Kassapina, Rousko 
Nanine, Petar Glavtchev et plusieurs autres, une trentaine au total. Ces massacres ignominieux 
perpétrés par les militaires, suivirent le meeting convoqué par l'organisation anarchiste de Yambol 
pour protester contre le désarmement du peuple par le gouvernement sous l'inspiration de la ligue 
militaire préparant le coup d'État contre Stambolyski. Malgré l'interdiction le meeting eut lieu. 
L'armée tira sur la foule et blessa l'orateur Atanas Stoïtchev. 
À la tombée de la nuit, les combats terminés, l'armée procéda à des arrestations. Les massacres sans 
interrogatoires et sans jugement ensanglantèrent les casernes. 
Une partie des militants qui réussirent à se cacher s'enfuirent par la suite dans la montagne. Dès 
que Cheïtanov eut connaissance de ces terribles nouvelles, il retourna dans la région. Il se forma 

                                                           
31 L'écrivain Sdravko Srebrov, ami personnel de Cheïtanov, fit de Bargazova, sous son propre nom, le 
personnage le plus admirable de son Roman d'une Invention (Sofia, Profizdat 2ème édition, 1961, 300 p.). 
L'événement réel est présenté dans le roman avec cette différence que Bargazova est sauvée par des pêcheurs. 
Elle retrouva Cheïtanov à Sofia où elle continue ses études. Elle devient sa meilleure amie tout en lui 
reprochant souvent la violence qu'il pratiquait encore dans la lutte, contre l'ordre établi. 
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un groupe de quinze maquisards dont le frère de Cheïtanov, Ivan, Yanko Batchvarov, Jordan 
Anguélov, Georges Apostolov, Stefan Bakalov, Kantcho Vlakhov, etc. Grâce aux camarades de 
Tvarditza et particulièrement au secrétaire de la mairie, ils purent s'embaucher à la mine « 
Tchoumerna » sous de faux noms. Ils s'installèrent dans des cabanes au milieu de la forêt, à 
proximité de la mine et travaillèrent pendant deux mois à la construction de la ligne de chemin de 
fer à voie étroite desservant l'exploitation minière. Ainsi, ces nouveaux Haïdouks pourchassés 
comme des malfaiteurs par les « hommes de l'ordre », s'avérèrent des constructeurs. 
Vers la fin juillet, les deux frères Cheïtanov quittèrent la montagne avec l'intention de passer 
quelque temps à Nova-Zagora, mais constatant une vigilance particulière dans cette ville, ils durent 
repartir dans la nuit pour Stara-Zagora. Ils y restèrent deux à trois jours chez leur ancien camarade 
Dimitar Djangasov, déjà libre, mais gravement malade. Pendant ce bref séjour, ils réussirent à 
établir de nouveaux contacts avec les autres camarades de la ville et à s'entretenir sur les 
événements (le coup d'État de juin). 
Arrivés à Roussé au début d'août, ils s'incorporèrent immédiatement à la « Commune » où ils pensaient 
rester et travailler le plus longtemps possible. Mais la police se renseigna vite de leur présence et ils 
se virent obligés de quitter la « commune » et de se cacher un certain temps dans les vignes, chez les 
parents de Vlado Gospodinov, l'un des « communards ». C'est là qu'ils reçurent la triste nouvelle de 
la mort lie leur père. 
Malgré les vicissitudes de cette vie errante, les privations et les souffrances, d'une dure existence, 
Cheïtanov garda toujours intacte sa fine sensibilité et un profond attachement à ses parents. Cette 
triste nouvelle le bouleversa. La lettre qu'il adressa le même jour à sa mère, à sa sœur et à son frère 
aîné en est l'expression la plus directe : 
« Notre tristesse nous étouffe. Je ne peux même pas pleurer. Consterné, froid dans l'âme, tristesse, 
« Pauvre papa ! Il a tant souffert... 
« C'est nous qui l'avons tué, moi peut-être. C'est le chagrin de ses fils prodigues qui l'a abattu. 
« Vos souffrances m'épouvantent. 
« Que de malheurs ont écrasé notre famille ! Ne vous laissez pas accabler par la tristesse. 
« Très chère maman, cher frère et toi, chère Penia, nous vous embrassons et nous nous inclinons 
devant vos pleurs, car ils sont purs, ils sont saints. 
« Que de grandeur chez notre père, pauvre martyr, le saint que nous perdons. 
« Nous resterons éternellement obligés à notre grand mort. La moindre reconnaissance sera de suivre la 
voie de sa vie, la voie de l'amour et de la bonté. 
« Chère Pénia, écris-nous, donne-nous des détails. En pleurs moi-même, je voudrais vous consoler en 
cette heure d'afflliction. 
« Votre Guéorg. » 
La lettre porte la date du 13 novembre 1923. 
En même temps il écrivit ce requiem que la revue Plamak reproduit plus tard. 
 

À MON PÈRE 
« Je m'incline silencieusement 
devant ton tombeau lointain 
et je pleure, affligé de malheur 
sur le destin de l'esclave. 
C'est le chagrin de tes enfants pourchassés 
qui t'a conduit jusqu'au tombeau. » 
 

LES ÉVÈNEMENTS ET LE « FRONT UNI » 
 
La loi physique des vases communiquants se révèle également dans la vie sociale. Les phénomènes 
sociaux montrent un certain parallélisme : les événements prennent partout une même allure à une 
même époque. Les forces de la réaction en recul pendant un certain temps, ayant cédé à la « gauche 
» la tâche de retenir et de briser la vague révolutionnaire, conséquence des désastres de la guerre, ne 
peuvent pas demeurer très longtemps en attente ; elles se ressaisissent. Le moment où elles doivent 
passer à l'offensive ne tarda pas. La nouvelle forme sous laquelle elles se présentèrent fut le 
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totalitarisme étatique, le fascisme, produit de la guerre et de la réaction provoquée par la peur de la 
révolution russe. La déviation dictatoriale du socialisme bolchevik justifia sa cruauté et son mépris de 
toute humanité. Il se déclencha vers 1922 et 1923 avec Mussolini en Italie et Pilsudski en Pologne. La 
même vague montra son écume en Espagne à l'arrivée au pouvoir de Primo de Rivera. Un peu plus 
tard cette vague de fascisme monta au Portugal. Le nazisme en 1933 en Allemagne et son offensive en 
Espagne en 1936 ne fut que le couronnement de ce développement entre les deux guerres. 
Le même phénomène, conséquence des mêmes causes, trouva son expression dans le coup d'État du 9 juin 
1923. 
Cette montée de la réaction fut précédée partout par des mouvements révolutionnaires qui se 
manifestèrent à peu près à la même époque — 1918-1920. Les grandes grèves et l'occupation des usines 
en Italie correspondaient à la grève générale dans les transports en Bulgarie, soutenue par solidarité par 
les employés des postes, les ouvriers de certaines industries, et même par les élèves des lycées. Les 
ouvriers de la plus grande sucrerie de Bulgarie à Gorna-Orehovitsa déclarèrent également une grève 
générale par solidarité avec les cheminots. Ils prirent les armes et occupèrent l'entreprise. La 
participation de l'organisation anarchiste de Gorna-Oréchovitza à cette grève contribua à éviter des 
chocs avec l'armée d'occupation française grâce à certains de ses membres qui connaissaient le 
français et purent expliquer à l'officier responsable qu'il ne s'agissait pas d'une révolte, mais bien d'un 
conflit économique. 
Stambolyski ne jouissait pas de la confiance de la bourgeoisie, de la clique militaire et de la Cour, car il 
était soupçonné de sympathies pour le bolchevisme par les capitalistes occidentaux. On ne pouvait le 
laisser gouverner tranquillement aux Balkans, zone toujours névralgique dans les rapports entre les 
puissances qui voulaient contrôler la Méditerranée. Il n'y avait pour lui qu'une seule alternative : la 
révolution ou la réaction. S'il choisissait la voie de la révolution, il devait chercher des contacts avec les 
communistes, les anarchistes et tous les éléments progressistes. Mais comme il était aveuglé par le 
désir de défendre son pouvoir à tout prix, portant des coups à la fois à droite et à gauche, il ne 
lui restait qu'à aller jusqu'au bout en instaurant peut-être un régime genre Pilsudski. Il y serait peut-
être parvenu s'il avait mieux préparé sa « garde Orange » (milices agrariennes). Dans ce cas le 
coup d'État serait devenu superflu aux yeux de ses propres ennemis de la droite. Et puisque les 
conditions nécessaires à un tel développement ne purent se réaliser, son destin fut celui que ses 
ennemis lui forgèrent. 
Cependant, la fidélité à la vérité historique oblige à reconnaître que le leader de la paysannerie bulgare 
préféra à l'heure décisive chercher l'appui du peuple et de la lutte armée des masses populaires 
contre les forces de la réaction (choix erroné, bien entendu du point de vue d'un homme d'État 
disposant de tous les leviers de commande du pouvoir). Mais ce choix intervint trop tard. Pris par les 
rebelles de la ligue militaire et conduit jusqu'à sa villa près de son village natal, Slavovitsa, du district 
de Pazardjik, Stambolyski fut cruellement torturé et assassiné le 14 juin 1923. Quel destin ! 
Il est certain que le coup d'État n'aurait pas eu une telle issue si, d'une part l'Union Agrarienne, 
dont le chef était Stambolyski, avait montré une plus grande prévoyance et su établir à temps des 
contacts étroits avec la gauche et si, d'autre part, les communistes n'avaient pris une position 
absurde de neutralité. Si les votes des électeurs peuvent servir d'indication, sinon de force réelle, du 
moins d'une influence effective, il est utile de rappeler que les élections législatives du 22 avril 1923 
— un mois et demi avant le coup d'État — avaient donné 559 139 voix pour l'Union Agrarienne, soit 52,7 
% des voix de l'ensemble des votants et 203 972 voix (18,9 %) pour le parti communiste, alors que le « Bloc 
constitutionnel » (la coalition des comploteurs) n'avait obtenu que 166909 voix (15,5 %), le Parti 
National Libéral 55963 voix (8,2 %) et le socialistes 27816 (2,6 %). 
L'unité d'action des forces populaires, ouvriers, paysans et intellectuels progressistes, était la condition 
indispensable pour barrer la route à la réaction. 
Georges Cheïtanov, nous le rappelons, fut le premier qui, rentré de Russie, lança en Bulgarie, en 1919, 
l'appel à l'unité d'action (les anarchistes ont toujours préféré ce terme au mot d'ordre de « Front Uni » 
qui fut adopté plus tard par les communistes). Il visait les socialistes, les syndicalistes (c'est-à-dire les 
ouvriers syndiqués) et les anarchistes ; il ne pouvait pas être question des agrariens, bien entendu, 
ceux-ci représentant le pouvoir. 
Ce problème était discuté dans la presse en 1922. Du côté des anarchistes c'était le plus souvent 
Boris Gueorguiev, jeune professeur de philosophie qui menait le débat dans Rabotnitcheska Missal. Le 
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porte-parole des communistes était Todor Pavlov, actuellement président de l'Académie des Sciences. 
Ses articles paraissaient dans le journal Mladej (jeunesse). La position des communistes était claire et 
très simpliste : ils demandaient l'acceptation d'un accord qui leur assurerait le rôle directeur afin de 
s'emparer du pouvoir. Les anarchistes n'envisageaient que l'unité d'action sans aucun accord préalable, 
établi à base de pourparlers et de marchandages, mais ils acceptaient des contacts fréquents afin de 
coordonner les actes et de se procurer les armes nécessaires. Les discussions dans la presse ne 
dépassèrent pas le simple échange de vues sans aboutir, avant le coup d'État de juin, à des contacts 
directs. 
Le régime agrarien, à la suite de nombreuses erreurs, d'abus, de provocations et de maladresses, avait 
dressé contre lui non seulement les partis de la bourgeoisie, les socialistes et différents groupements 
socio-professionnels, les juristes, les officiers de réserve en particulier, et une grande partie de la 
jeunesse bourgeoise des villes, mais refroidi également les communistes et les anarchistes. 
Les partis de la bourgeoisie profitèrent de cette opposition grandissante pour préparer leur coup. Ils 
réussirent à former, le 16 juillet 1922, le « Bloc constitutionnel » comprenant le Parti Populiste-
Progressiste, le Parti Démocrate et le Parti Radical-Démocrate. Une fraction des sociaux-démocrates se 
mit aussi à leur disposition. 
La tactique de lutte de ce « bloc » ne différait de celle du fascisme que par certaines nuances « 
démocratiques ». Ainsi, l'on prévoyait une série de rassemblements populaires par régions, devant 
se terminer par un dernier et imposant rassemblement à Sofia. En même temps, la ligue militaire, 
accomplissant la conjuration, s'infiltrait dans l'armée avec l'objectif précis d'occuper les positions-clés. 
Le but de cette agitation concertée devenait évident pour tout le monde. 
Le parti gouvernant, amolli par l'exercice du pouvoir et par l'illusion qu'il représentait une 
invincible puissance, jouissant toujours de l'appui du peuple, ne réagissait pas avec l'énergie 
nécessaire. 
Les communistes, absorbés parle parlementarisme et privés de tout sens révolutionnaire, demeuraient 
incapables d'engager une lutte armée. 
Seuls les anarchistes, avec leurs forces relativement réduites et une expérience sociale et politique 
insuffisante, mais d'un esprit révolutionnaire élevé, donnaient le signal d'alarme. Mais les répressions 
qu'ils subissaient en vertu de la fameuse loi « contre les bandits », s'aggravaient de jour en jour. 
L'application de la « loi de fuite » inaugurée par les fascistes en Italie et plus tard par les sbires 
de Primo de Rivera en Espagne, faisait disparaître de nombreux anarchistes tombés entre les 
mains de la police. 
Le « Bloc constitutionnel » convoqua le premier rassemblement populaire à Tirnovo pour le 17  
septembre 1922 (le second devait avoir lieu un peu plus tard à Plovdiv). Les agrariens ripostèrent 
maladroitement avec une certaine brutalité  (plutôt spectaculaire que réelle) et provoquèrent ainsi, 
en dépit de l'appui populaire assez large, un dégoût dans les milieux intellectuels et petits bourgeois 
restés presque neutres jusque là. Les événements de Yambol, qui eurent lieu le 26 mars 1923 s'insèrent 
dans cet ensemble de maladresses et d'erreurs qui poussait inexorablement à la banqueroute du 
régime. Voyant que les militaires complotaient contre le peuple en cherchant à utiliser 
l'aveuglement du gouvernement pour effectuer un désarmement général qui leur aurait permis de 
réaliser plus tard le coup d'État, les anarchistes voulaient inaugurer une vaste campagne contre  
ces  mesures  par un meeting dans cette ville, forteresse de leur mouvement. Inspiré par les hommes 
de la ligue militaire, le gouvernement interdit le meeting et le ministre de la Guerre ordonna la 
concentration des troupes des garnisons voisines afin d'imposer par la force cette interdiction. 
Chez les anarchistes, surestimant leurs forces comme chez les agrariens au pouvoir, une certaine 
euphorie démesurée les empêcha de confronter froidement la réalité. L'enthousiasme l'emporta. Un 
autre élément secondaire s'y mêla aussi pour rendre cette décision presque inévitable. La propagande et 
l'agitation anarchistes avaient exercé une puissante influence sur les communistes au cours des années 
1922-1923 en les poussant à l'action directe. Les anarchistes leur reprochant sans cesse leur manque de 
combativité et d'esprit révolutionnaire, les dirigeants communistes ne se sentaient plus à l'aise auprès 
des masses travailleuses. En ripostant, ils n'hésitèrent pas à recourir à la provocation. Todor Pavlov 
s'était même permis de lancer publiquement, lors d'une réunion à Yambol, l'injure que les anarchistes 
n'étaient révolutionnaires qu'en paroles. Dans ces conditions, un ajournement du meeting aurait 
donné raison aux insinuations communistes. Ce raisonnement n'était que la goutte d'eau qui fit 
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déborder le vase. Le résultat en fut : une trentaine de militants cruellement massacrés sans aucun 
jugement et l'une des plus fortes organisations anarchistes du pays écrasée. 
Deux mois et demi seulement après ce crime dont le gouvernement agrarien portait la responsabilité 
formelle, vint le 9 juin, qui surprit les agrariens, les trouvant désarmés, et sans aucune préparation pour 
résister. 
Les communistes déclarèrent publiquement leur fameuse « neutralité » et certains de leurs leaders 
comme Loukanov se mirent à la disposition des militaires pour tenter de convaincre les ouvriers, afin 
qu'ils demeurent passifs face aux deux bourgeoisies (celle des villes et celle des campagnes) qui 
devaient, selon la formule inventée « s'entretuer » en faisant massacrer, bien entendu, des 
travailleurs et des paysans. 
Les anarchistes, en dépit du récent souvenir des événements de Yambol, ne restèrent pas les bras 
croisés partout où ils eurent la possibilité d'une résistance armée. Et ils donnèrent des victimes dans 
cette lutte. Mais leur résistance fut particulièrement importante à Kilifarevo (district de Tirnovo).  
Utilisant les armes qu'ils avaient saisies auparavant dans les dépôts militaires secrets à Tirnovo et 
gardées en bon état dans un endroit sûr, les anarchistes de cette bourgade montagnarde se 
révoltèrent, lançant un appel énergique aux communistes, aux agrariens et à toute la population 
invitée à un meeting où l'insurrection fut décidée à l'unanimité. Ainsi, les communistes locaux 
passèrent outre au mot d'ordre du comité central proclamant, la « neutralité » — manque grave de 
discipline qui fut immédiatement condamné par les leaders du parti. L'insurrection enthousiasma toute 
la population. Elle s'étendit vite aux villages environnants. La ville réactionnaire de Drianovo ne 
tarda pas à tomber entre les mains des insurgés, et ce fut un succès impressionnant. Cette résistance 
armée dura presque une semaine en s'opposant à la garnison de Tirnovo, renforcée par les fascistes 
mobilisés à la hâte. Il y eut des morts et des blessés des deux côtés. Après la défaite, les anarchistes, 
qui se considéraient comme responsables, prirent la montagne en formant une compagnie de 
maquisards. 
Le Komintern de Moscou condamna l'attitude du Parti Communiste Bulgare, qui se vit ainsi obligé 
de reconnaître sa faute. Afin de se réhabiliter auprès de l'Internationale communiste et cédant à la 
critique des travailleurs révolutionnaires influencés par les anarchistes, les leaders acceptèrent la 
tactique de l'insurrection et se mirent à préparer leur revanche. Mais manquant d'expérience 
révolutionnaire (ils n'étaient exercés qu'en ce qui concernait les machinations électorales et les 
activités parlementaires) l'insurrection décrétée par le comité central se termina dans d'atroces 
massacres de travailleurs et de paysans. Le manque d'expérience conspirative permit à la police de se 
renseigner sur la préparation du soulèvement et de le précipiter par la provocation et par les 
arrestations préventives. 
Le moment choisi s'avéra moins opportun que celui de la résistance au coup d'État de juin. 
L'insurrection éclata dans la seconde moitié de septembre 1923 avec la participation des 
communistes, des agrariens et des anarchistes. Leurs victimes communes dépassèrent le chiffre de 
trente mille personnes. Pour le gouvernement ce fut une belle occasion de décimer les rangs 
révolutionnaires de la classe ouvrière et de la classe paysanne. 
 

L'HOMME   PUBLIC   MÛR 
 
Après l'expérience de la révolution russe, après la défaite de la rébellion de Vladaïa, après les 
événements de Yambol, la révolte de Kilifarévo, le coup d'État de juin, l'insurrection de septembre, 
l'idée que l'unité d'action entre agrariens, communistes et anarchistes est une nécessité historique, 
prend une forme définitive. Cheïtanov la partage entièrement. Mais il estime que cette unité serait 
plus effective et plus fructueuse pour la révolution et pour le mouvement anarchiste si elle était 
précédée et accompagnée d'une agitation et d'une propagande méthodiques où les intellectuels 
progressistes, écrivains, artistes, savants eux-mêmes, entrés dans l'action, auraient joué un rôle 
prépondérant dans l'orientation de la pensée. C'est avec cette idée devenue bientôt un projet précis, 
qu'il quitta Roussé à l'automne de 1923 et alla s'installer à Sofia pour un plus long séjour. 
Ses articles, à cette époque publiés dans Svobodno Obchtestvo (revue mensuelle théorique de la 
F.A.C.B.), étaient déjà signés de son nom et reflétaient la pensée mûre d'un homme public et d'un 
grand révolutionnaire, et attiraient l'attention de larges cercles d'intellectuels. 
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C'est à cette époque que furent lancés Protest (Protestation, fin 1923), journal anarchiste clandestin, et 
l'hebdomadaire libertaire Zol (Appel, début 1924) dont le rôle était justement de servir la cause de 
l'Unité d'action. Il collaborait régulièrement à ces deux journaux. Ses articles paraissaient sans 
signature, mais les lecteurs avertis reconnaissaient son style particulier. 
En même temps il établissait des rapports directs avec de nombreux artistes, écrivains, savants et 
journalistes, notamment les professeurs H. Balabanov (1885-1935), l'écrivain Anton Strachimirov 
(1872-1937) et les poètes Geo Milev (1895-1925), Christo Yassenov (1889-1925) et Nicolaï Khrelkov (1894-
1950) parmi tant d'autres qui apprécièrent sa valeur intellectuelle en liant avec lui une amitié 
intime. 
Connu aussi dans les milieux politiques, il établit des rapports personnels avec Dimitar Grantcharov, 
Nicolaï Petrini, Petko D. Petkov, Triton Kounev (1880-1954), Stanké Dimitrov, Dimo Hadji-Dimov32, 
etc. C'est aussi par son initiative, moralement soutenu par Michel Guerdjikov et Anton Strachimirov, 
que fut formé un groupe d'écrivains décidant la publication de la revue Plamak (flamme) sous la 
direction de Geo Milev. Cheïtanov publia dans cette revue quelques-uns de ses meilleurs articles, signés 
« Georges Vassilev ». Il exerça une grande influence sur ceux qui l'entouraient et particulièrement sur 
Geo Milev dont il inspira le célèbre poème « Septembre » pour lequel il fut assassiné par les 
fascistes. 
La pratique de l'unité d'action qui, dans le vocabulaire communiste devint « front uni », créa de vives 
divergences parmi les anarchistes. 
La grande majorité des militants ne nourrissait aucune confiance pour les communistes, surtout 
après l'amère expérience bolchevique, et s'opposaient résolument à tout entretien avec les leaders sur le 
plan national, n'acceptant que des contacts sur le plan local et à l'occasion d'actions concrètes. 
Cheïtanov et ceux qui partageaient son point de vue sur ce problème, sans estimer que la collaboration 
avec les communistes portait de graves préjudices à la doctrine et au mouvement, trouvaient tout naturel 
l'établissement des contacts aussi bien sur le plan local qu'à l'échelle nationale, une fois acceptée la 
nécessité d'une coordination des activités des forces adverses au régime fasciste. Cette attitude lui coûta une 
certaine méfiance et même des critiques acerbes de la part de ceux qui se déclaraient ennemis du « Front 
Uni ». 
L'ampleur et la nature exacte des rapports entre les anarchistes partisans du « Front Uni » et les 
communistes qui en profitèrent demeurent insuffisamment éclairées et le resteront peut-être à jamais si 
l'on ne tombe pas un jour sur des documents gardés toujours secrets. Cependant il n'y a et ne peut y avoir de 
raisons de croire que Cheïtanov avait trahi ses propres principes libertaires et qu'il avait agi 
consciemment au détriment du mouvement auquel il consacra toute sa vie. Ses articles, exprimant avec 
une rare clarté et une profonde conviction les conceptions anarchistes, en sont le témoignage irréfutable. 
Les communistes, bien qu'ils aient déjà accepté la tactique de l'insurrection populaire et créé leur « 
organisation militaire » ne manifestaient aucune activité essentiellement révolutionnaire. Le mouvement de 
maquisards restait toujours foncièrement anarchiste, tant par sa composition que par sa direction, même 
lorsqu'il y avait, dans certaines formations, des éléments communistes et agrariens. La compagnie des frères 
Balkhov dans la région de Tirnovo, celle de Georges Christov Popov dans la montagne de Troyan, la 
compagnie de Vassil Popov (Gueroïa) agissant dans la même région et dans celle de Sevlievo et de 
Pleven, celle de Tinko Simov dans la région de Lovetch, les compagnies des frères Toumanguelov et de 
Vassil Ikonomov dans les montagnes de Sredna-Gora, ainsi que celle de Stefan Ivanov autour de 
Sliven, sont toutes l'œuvre de militants anarchistes bien déterminés. Le cas de Vassil Ikonomov fut 
peut-être le plus significatif et le plus convaincant. Dans les divergences au sein du mouvement 
libertaire au sujet du « Front Uni » Ikonomov avait pris l'attitude la plus intransigeante en défendant 
la pureté des principes et de la tactique anarchiste, mais il ne refusa jamais l'intégration dans sa 
compagnie d'éléments communistes et agrariens qui l'estimaient d'ailleurs. Et il ne rompait point ses 
rapports avec les anarchistes entièrement engagés dans une collaboration étroite avec les 
communistes. 
Cheïtanov, de son côté, tout en maintenant ses contacts avec les dirigeants communistes et agrariens, 
demeura en rapports étroits uniquement avec les combattants anarchistes, tels ceux de la compagnie 

                                                           
32 Tous assassinés, sauf Stanké Dimitrov qui se réfugia en U.R.S.S. et succomba dans un « accident 
d'avion », et Kounev, mort sous le régime actuel après avoir passé plusieurs années dans ses prisons. 
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de Stefen Ivanov à laquelle il fournit en 1925 une machine à imprimer type « américaine » qui était 
installée dans une grotte de la montagne de Sliven pour faciliter la publication de Acratie, journal 
clandestin qu'il rédigeait lui-même, ainsi que .d'autres écrits clandestins toujours anarchistes. 
Au groupe anarchiste des partisans du « Front Uni » appartenaient parmi les militants les plus en vue 
à l'époque Alexandre Gueorguiev Pechev (le « docteur »), professeur de lycée à Sofia, ancien directeur de 
Robotnitcheska Missal, Boris Gueorguiev, de la région de Doupnitsa, professeur de philosophie dans 
une école normale supérieure, Ivan Nicolov, de la région de Radomir, militant ouvrier et tribun 
populaire très connu, Ratcho Karanov, de Kustendil, professeur de lycée (les deux derniers furent 
atrocement torturés et assassinés en 1925). Le groupe avait établi son centre principal sinon exclusif 
à Sofia. Cheïtanov y résidait à cette époque, mais il séjournait souvent plusieurs mois dans sa région 
préférée de Tirnovo et de Gorna-Orehovitsa pour s'occuper directement du journal Bezvlastié (Acratie),, 
de l'organisation et de la propagande révolutionnaires. 
La terreur policière atteignit son point culminant dans les années 1924 et 1925. Les échauffourées 
entre les maquisards et la police et l'armée devinrent très fréquentes et nombreuses furent les victimes 
des deux côtés. 
À la fin de janvier 1924, l'armée se mit sur les traces des maquisards de la région de Tirnovo. 
Découverts et poursuivis dans la neige, Georges Siméonov Popov, organisateur de la révolte de 
Kilifarevo, pour ne pas se rendre vivant à l'ennemi, se suicida près de son village natal, et Georges 
Pouchkarov fut tué à Detaelets. 
En février, un groupe de maquisards fut encerclé dans une maison à Kustendil. Après une longue 
fusillade, les anarchistes Assen Popov et Michel Nikolov tombèrent sous les balles des policiers. 
Au cours du même mois, on découvrit également à Sofia Ivan Dimitrov et Georges Todorov. Ils 
opposèrent une farouche résistance. L'armée, qui eut plusieurs victimes, dut se servir de l'artillerie et 
des pompiers. La maison fut incendiée. Les deux camarades succombèrent mais, avant de se suicider, ils 
chantèrent l'hymne des makhnovistes. Cet héroïsme enflamma les meilleurs du pays. 
En mars, le camarade Gueorguiev, de Hascovo, fut assassiné en prison. En mai, Nicolas Vesselinov 
tomba dans la forêt à l'issue d'une réunion clandestine. En juillet encore, à Kustendil, l'anarchiste 
Georges Dimitrov fut assassiné lâchement alors que le policiers le conduisaient à la prison au retour 
du tribunal. De même, le camarade Pilev fut assassiné par des policiers en civil simulant une attaque. 
Le 24 octobre, toute la garnison de Sliven était sur pied pour poursuivre des anarchistes. La ville fut 
mise en état de siège. Un groupe fut découvert. Deux camarades tombèrent au milieu des flammes d'une 
maison incendiée, en chantant des hymnes révolutionnaires. L'un des assiégés tenta de se frayer un 
chemin, mais il fut poursuivi et tué aux alentours de la ville. Cette barbare offensive de l'armée se 
termina par la déportation de trente anarchistes de Sliven à l'île de St Anastasia, en face de Bourgas. 
À Zlatitsa, Tsitzelkov fut tué ; à Sofia, Aléxiev, etc., etc. 
Les victimes de cette terreur fasciste continuèrent à tomber sans relâche. L'atmosphère s'échauffait 
et devenait toujours plus irrespirable. Les grandes villes, souvent assiégées, étaient minutieusement 
perquisitionnées. Chaque descente se terminait par des arrestations en masse et par la confiscation 
et la destruction des ouvrages anarchistes qui y étaient entreposés. 
Cheïtanov fut plusieurs fois surpris mais jamais découvert : ses papiers bien imités, son calme et sa 
présentation de « gentleman » n'inspiraient aucun soupçon. À cette époque, il évitait de se servir des 
armes. Il comptait davantage sur des papiers bien faits. Certains commencèrent à lui reprocher son « 
pacifisme », ce qui était faux. Certes, une profonde évolution s'était effectuée en lui. Il n'attachait plus 
la même importance aux armes pour sa défense personnelle. Mais il n'avait nullement renoncé à la 
violence révolutionnaire et à l'action des masses, avec pour but précis une transformation sociale 
constructive. 
C'est justement à cette époque (1924) qu'il prit part à une fusillade avec la police de Sofia, d'où il 
sortit indemne. Cet exploit, où Cheïtanov montra autant d'héroïsme et de sang-froid que de noblesse et 
de sens moral, est fidèlement décrit dans le Roman d'une découverte de Zdravko Srebrov, dont le 
personnage principal est le professeur Assen Zlatarov. Dans ce roman, Cheïtanov est présenté sous le 
nom de « Gueorg », sous son vrai visage et faisant des répliques empruntées à ses articles. 
Aux moments les plus difficiles et lorsque ses moyens le lui permettaient, Cheïtanov, pour ne pas 
déranger et exposer ses camarades, descendait dans des hôtels luxueux fréquentés uniquement par les 
grands bourgeois. (À Sofia ce fut notamment l'hôtel « Balgaria » en face du palais royal). Habillé 
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avec élégance, ce « loup des forêts » comme il se plaisait à s'appeler, n'inspirait aucun soupçon à la 
police qui cherchait, par routine, les révolutionnaires dangereux dans les faubourgs des grandes villes. 
D'ailleurs, ces faubourgs étaient l'atmosphère habituelle de Cheïtanov, il y avait de nombreux 
logements clandestins qu'il préférait toujours dans des conditions « normales ». 
Il faut dire aussi que, par précaution, il évitait, à cette époque, de se faire photographier et que, 
lorsqu'il le faisait pour ses fausses cartes d'identité, il n'en laissait pas à ses parents ni à ses amis. Aussi 
la police ne réussit-elle à se procurer sa photographie qu'au dernier moment (peut-être au mois d'avril), 
lorsqu'il avait préparé un passeport. 
La vie de clandestinité devenait de plus en plus difficile. À la suite de la terreur de 1924 l'émigration, 
surtout en Yougoslavie, augmenta. Des groupes entiers de maquisards passaient la frontière. 
Certains réfugiés réémigrèrent à l'occident, mais d'autres, tels Tinko Simov et Vassil Popov (Guéroïa), 
ne pouvant s'adapter aux nouvelles conditions de vie, retournaient dans le pays afin de continuer la 
lutte. 
Quant à Cheïtanov, il croyait toujours à l'éventualité de maquisards passant la frontière. Certains 
réfugiés. Comme il estimait que des perspectives propices à un soulèvement général ouvrant le début 
d'une transformation sociale profonde, allaient se présenter, il concentrait son attention sur l'élaboration d'un 
programme de reconstruction sociale. Et les tâches concrètes de ce programme étaient l'objet principal de 
ses conférences et des ses articles de l'époque. 
En 1925, le groupe anarchiste partisan du « Front Uni » élabora et publia clandestinement le projet d'un 
tel programme. Cheïtanov participa directement à ce travail collectif dont il écrivit la préface (Voir III ème 
partie). 
Ce qui caractérise l'évolution spirituelle de Cheïtanov à cette époque, c'est une vue large des problèmes et 
une tendance à l'universalité de ses conceptions sur la vie et sur l'homme. Le mouvement anarchiste, à 
son avis, allait devenir un facteur indépendant et décisif dans la transformation de la société bulgare. Et 
c'est notamment cette façon de voir et de présenter le rôle social de l'anarchisme et du mouvement 
libertaire dans ses écrits et ses multiples entretiens qui explique l'influence qu'il exerça sur un grand nombre 
d'intellectuels, surtout au cours de l'hiver 1924 et de 1925, lorsqu'il séjourna plus longtemps dans la 
capitale. 
Pendant toute sa vie, pourtant si mouvementée, il avait toujours profité des moindres occasions de 
lire, de s'instruire, d'étudier et d'élargir ses connaissances. Il avait acquis ainsi, dans le domaine de la 
littérature, des arts, de l'histoire, de la sociologie et de la philosophie, une rare érudition qui surprenait et 
suscitait l'admiration de ceux qui l'approchaient. Il s'était élaboré une manière propre d'analyse et de 
synthèse des phénomènes sociaux, une pensée indépendante et un style original. Le penseur et le 
théoricien l'emportaient de plus en plus sur le révolutionnaire et l'agitateur proprement dit. 
Cheïtanov quitta Sofia au début du printemps de 1924. Il se rendit à Sliven afin de se mettre en rapport avec 
Stefan Ivanov et sa compagnie et d'envisager ensemble comment ils pourraient éventuellement réaliser son 
ancien projet de créer, lors de l'insurrection, un front s'étendant de Sliven à Bourgas et s'appuyant sur la 
Mer Noire, et s'assurer l'aide probable de l'URSS. Il passa dans la région de Tirnovo où il séjourna tout 
l'été et une partie de l'automne. Accompagné de Jeliu Grosev, il s'installa pendant un mois dans le village 
historique de Arbanassi, entre Gorna-Orehovitza et Liaskovets. On les présentait tous deux comme des 
« étudiants en vacances » préparant leurs examens d'automne. C'est ici que Cheïtanov entreprit de publier 
le journal Bozvlastié (Acratie). Il préparait les textes et un courrier venait les chercher pour les 
remettre à l'imprimerie. Les rencontres avec le courrier avaient lieu dans les champs. 
La diffusion du journal se faisait principalement par les courriers de l'organisation; Le journal traitait, 
dans un langage très populaire, des problèmes de la lutte armée et du « Front Uni », ainsi que des 
aspects constructifs de la révolution sociale. 
De temps à autre ces curieux « étudiants » disparaissaient la nuit pour se rendre à des réunions 
clandestines dans la région. Le « mois de vacances » terminé, ils descendirent à Gorna-Orehovitza et y 
restèrent jusqu'à leur départ pour la capitale (vers le milieu de l'automne). 
Mais leur séjour à Sofia ne fut pas très long. Les sièges, les perquisitions fréquentes et l'extrême 
vigilance de la police devenaient de plus en plus menaçantes. Une fois, Grosev, lors d'une vérification 
des papiers, tomba entre les mains de la police qui, heureusement, ne put l'identifier. Grâce à sa carte 
bien imitée d'industriel ou de commerçant d'huile, il passa « le filet » sain et sauf. Les policiers se 
rendirent compte de leur erreur cinq minutes plus tard, mais le dangereux anarchiste avait déjà 
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disparu. Utilisant ses « longues jambes », selon sa propre expression, Grosev avait pris le train et, le soir 
même, il se trouvait à Gorna-Orehovitza et annonçait l'arrivée imminente de Cheïtanov. Ce nouveau 
déplacement dut avoir lieu en février ou au début de mars 1925. 
Les divergences et les discussions au sein des anarchistes au sujet du « Front Uni » avaient créé de 
l'animosité à l'égard de Cheïtanov. Une certaine campagne contre lui se fit jour : la majorité des 
anarchistes réfutait la collaboration étroite avec les communistes. Il devait donc s'expliquer devant 
ses amis, d'autant plus que les anarchistes de la région de Gorna-Orehovitza et de Tirnovo — sa « 
deuxième patrie » — étaient les adversaires unanimes d'une tactique acceptant des pourparlers et des 
accords préalables susceptibles de servir les communistes au détriment du mouvement anarchiste. 
Ainsi, dès qu'il arriva de Sofia, il tint une importante réunion d'anarchistes clandestins à Gorna-
Orehovitza. Les militants les plus actifs et les plus responsables de la ville ainsi que de Liaskovets 
et des villages environnants (Dolna-Orehovitza, Draganovo, etc.) y participèrent. Certains camarades 
de Lovetch et du district de Tirnovo y assistèrent également. Cette réunion se tint chez le pauvre 
ouvrier tzigane Stefan Moutafov (assassiné quelques mois plus tard par les bandes militaires)33. 
Cheïtanov s'expliqua. Il déclara en toute franchise qu'il avait toujours été partisan de l'unité d'action 
avec les communistes et les agrariens, qu'il maintenait des rapports avec certains hommes de la gauche 
agrarienne partisans du « Front Uni », principalement avec Petrini qu'il connaissait de longue date, 
ainsi qu'avec les communistes et que, de plus, il estimait personnellement qu'il ne consentirait jamais 
à servir les causes des autoritaires quels qu'ils soient ; que la tactique de l'unité d'action, comme 
l'entendaient les anarchistes, s'avérait une nécessité et qu'en réalité ce n'étaient pas les anarchistes qui 
cédaient leurs positions idéologiques et tactiques, mais bien au contraire les politiciens qui 
s'approchaient des anarchistes en acceptant l'insurrection armée et généralisée. Les avantages pour les 
anarchistes de cette « Unité d'action » et de ces contacts avec les deux partis politiques en question 
résideraient dans la possibilité de se lier plus intimement aux masses populaires et, en partie, de se 
procurer les armes nécessaires. 
« Dans le tourbillon de la lutte — ajoutait-il — les masses suivent et suivront toujours ceux qui sont 
les plus dynamiques, les plus dévoués, et qui sauront proposer les solutions les plus justes et sous la 
forme la plus concrète des problèmes vitaux du peuple et, en particulier, des paysans. Éviter les 
contacts avec les autres et s'enfermer dans de petits groupes d'études ou d'action signifierait craindre 
les hommes, n'avoir aucune confiance en nous-mêmes ni croire à la force et à la supériorité de nos 
conceptions sur la transformation sociale. » 
Après une telle déclaration, aucun des militants présents n'eut plus de raisons de nourrir des 
soupçons à son égard. Les camarades réunis se mirent à discuter des tâches pratiques et à prendre des 
décisions pertinentes. Ainsi, cette même nuit, un comité d'action cantonal fut institué. 
Au cours de cette même réunion, Cheïtanov révéla que, grâce aux réfugiés de Yougoslavie, quelques 
stocks d'armes avaient pu être importés. « Mais — insista-t-il — nous devons compter avant tout sur 
l'approvisionnement local et il faut le dire sincèrement aux communistes et aux agrariens au cours de 
nos entretiens communs. » 
Le comité d'action cantonal, constitué de seize militants, développa une activité importante dans les 
villages du district de Gorna-Orehovitza et maintint en même temps des rapports réguliers avec les 
groupes clandestins de la région de Tirnovo et de la montagne de Kilifarevo. Mais son activité eut 
principalement le caractère d'une propagande révolutionnaire plutôt que d'une agitation strictement 
insurrectionnelle. Dans les réunions clandestines, la majorité des assistants étaient agrariens et 
anarchistes. Les conférenciers exposaient le plus souvent les points de vue libertaires sur les 
événements courants et les problèmes immédiats de la lutte contre le régime dans le but d'une 
transformation sociale radicale. 
Cette activité et les liaisons avec la campagne se trouvaient facilitées grâce aux élèves libertaires du 
lycée de Gorna-Orehotvitza, la plupart originaires des villages environnants. Pendant toute cette 
période et jusqu'à l'attentat du 16 avril 1925 à la cathédrale de Sofia, Cheïtanov demeura presque 
sans interruption dans la région de Tirnovo et de Gorna-Orehovitza, ayant pour résidence principale 

                                                           
33 À cette réunion participèrent, entre autres : G. Cheïtanov, J. Grosev, M. Raïtchev, Stefan Moutafov, 
P. Boukourechtliev, D Marinov-« Gavroch », M. Alexandrov, D. Bialkov, Mosko Rachev, Paniu Dragnev, 
Ivan Topalov, Todor Matrov, l'auteur de cette biographie, etc. La plupart furent assassinés. 
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cette dernière ville. 
La présence des anarchistes clandestins et leur activité subversive ne purent rester un secret pour 
les autorités. Craignant l'extension du mouvement révolutionnaire, elles organisèrent des formations 
spéciales de combat contre les maquisards et usaient des mêmes modes de déplacement et de lutte que 
ceux-ci. Mais elles ne réussirent jamais à les surprendre. 
 

VERS LE CALVAIRE 
 
L'attentat du 16 avril 1925 marqua le dernier acte d'un long et douloureux drame du peuple bulgare 
et du mouvement révolutionnaire du pays. Ce fut aussi un désastre pour les libertaires. 
L'attentat du sinistre 16 avril demeure encore insuffisamment éclairé du point de vue historique. Il 
rendit service à la réaction et aux ennemis du peuple et de la révolution. 
De toute façon, personne n'a eu jusqu'ici le courage moral de revendiquer la responsabilité de cet 
attentat. La police trouva des coupables réels ou de simples boucs émissaires, le tribunal 
réactionnaire les condamna à la peine capitale et les bourreaux les exécutèrent. Certains réussirent à se 
réfugier en URSS, tel Stanke Dimitrov qui, tué dans « un accident d'avion » emporta les secrets dans 
la tombe. 
Le parti communiste qui, sans aucun doute, avait inspiré l'attentat, en nia la responsabilité. Il la 
rejetait sur son « organisation militaire » qui aurait agi sans consulter le Comité central — ce qui est 
absurde pour un parti qui se réclame d'une « discipline de fer ». 
Ses historiens affirment que la responsabilité de cet acte n'incombe pas non plus au « Front Uni » 
(notamment à son comité central, constitué à la fin de 1924, de Dimitar Grantcharov et Nicolaï 
Petrini en tant que délégués agrariens, et Stanke Dimitrov, Ivan Manev et Todor Pavlov en tant que 
représentants du Parti communiste) bien qu'il est notoirement connu que ce comité maintenait des 
rapports réguliers avec l'organisation militaire (K. Yankov, Marko Fridman) du Parti communiste afin 
de coordonner la préparation de l'insurrection armée34. 
Cet attentat et toute l'activité subversive du Parti communiste qui le précéda et qui devait aboutir à un 
soulèvement général, montrèrent que les communistes n'étaient pas révolutionnaires dans le sens exact 
du terme et s'avérèrent incapables de comprendre que nulle insurrection ne se réalise selon les désirs et le 
plan d'une minorité révolutionnaire. Le soulèvement général d'un peuple est déterminé par l'existence 
d'un ensemble de conditions favorables qui peuvent dépendre d'une certaine préparation, mais ne se 
réalisent pas au jour et à l'heure voulus. Le moment plus propice du 9 juin 1923 fut manqué. Depuis, 
tous les efforts dans le même sens ne firent qu'affaiblir le front populaire et renforcer la position de la 
bourgeoisie réactionnaire et de la monarchie, ce qui leur permit de se maintenir pendant vingt ans — 
jusqu'au 9 septembre 1944. 
De toute façon, l'attentat de la cathédrale fut un excellent prétexte aux forces réactionnaires pour 
procéder à des exécutions sommaires, massacrant l'élite de la classe laborieuse et de l'intelligenzia 
progressiste bulgare. La loi martiale fut proclamée le jour même de l'attentat et des arrestations 
massives furent opérées sur tout le territoire. Dans la région de Gorna-Orehovitsa, étant donnée 
l'activité décrite précédemment, le nombre des anarchistes arrêtés prédominait largement sur celui des 
communistes et des agrariens. Aucun militant notoire ne resta en liberté. 
C'est ainsi que les anarchistes clandestins se virent coupés de toute aide directe et de tout rapport 
avec leurs camarades légaux et furent obligés de se retirer dans les forêts et la montagne. Après 
quelques jours de flottement, ils se dirigèrent sur Kilifarevo où, s'unissant avec les camarades de 
cette région, ils formèrent une compagnie suffisamment armée et mieux approvisionnée par la 
population montagnarde et purent ainsi résister à la poursuite de l'armée. 
Cette résistance put durer plus d'un mois. Mais la loi martiale se maintenant partout, les conditions de 
déplacement et d'approvisionnement empiraient de jour en jour et les échauffourées avec l'armée 
devenaient plus fréquentes et plus épuisantes. Tout en combattant, la compagnie remontait la 
montagne vers le sud. Pendant ce temps, les arrestations et les exécutions sommaires continuaient jour 

                                                           
34 V. Dimov Nentcho : Taktikata na Balgarskata Komounistit-cheska partia sa edinen front l Balgarskiat 
zemeldelskdi naroden Saius (IX 1923-IV 1925). Troudové na vischia ikonomitcheski institut « Karl Marx », 
Sofia, III, 1952. 
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et nuit. Les victimes se comptaient par milliers. 
Vers la deuxième moitié du mois de mai, la compagnie des maquisards de la région de Tirnovo 
(Kilifarevo) atteignit les crêtes du Balkan. Épuisés par les combats, les déplacements continuels, les 
privations et la fatigue, les maquisards passèrent une dernière et terrible nuit sous une pluie battante. 
Le lendemain, ils discutèrent de l'existence même de la compagnie et des mesures radicales à prendre 
pour survivre. 
Deux opinions se confrontèrent. La majorité estimait qu'il fallait retourner dans la région de Kilifarevo, 
Tirnovo et Gorna-Orehovitza. Les autres, considérant que les conditions de résistance n'étaient plus 
favorables, pensaient qu'il fallait se répartir en petits groupes et se réfugier à l'étranger en se 
déplaçant lentement vers les frontières yougoslave et turque. Cheïtanov partageait cette opinion. Il se 
sépara du groupe avec quelques camarades et se dirigea vers Nova-Zagora dans l'intention d'atteindre la 
frontière turque. Jeliu Grosev, Petar Boukourechtliev et la compagne de Cheïtanov, Mariola Sirakova, 
appartenaient à son groupe. 
Cheïtanov et Mariola Sirakova réussirent à pénétrer de nuit à Nova-Zagora. Tous les militants 
anarchistes actifs étant arrêtés, ils cherchèrent des amis personnels. Ils purent ainsi se procurer une 
carte d'identité pour Mariola (Cheïtanov avait la sienne). Accompagnés par un enfant, ils quittèrent la 
ville la nuit même pour continuer leur voyage en direction de Yambol. 
Pendant ce temps, Grosev les attendait dans une vigne aux abords de la ville. Ils devaient passer 
tous trois la frontière turque. Mais la liaison ne put s'établir et Grozev, resté seul, dut se diriger seul 
vers la frontière qu'il connaissait bien. Il s'y réfugia et émigra ensuite en URSS. 
Cachés dans un champ de blé, Cheïtanov et Mariola devaient se reposer et attendre la tombée de la 
nuit pour reprendre leur chemin. Ce fut l'une des plus chaudes journées dans cette plaine brûlée par le 
soleil. Ils souffraient terriblement de la soif. De plus, Mariola avait de la fièvre. Ne pouvant plus 
résister à la souffrance, elle demanda de s'approcher du canton voisin n° 24 sur la ligne de chemin 
de fer de Noya-Zagora à Yarnbol. Au moment où Cheïtanov puisait de l'eau à un puits devant le 
canton, ils furent surpris par une patrouille et arrêtés sans pouvoir opposer la moindre résistance. Il 
paraît que Cheïtanov comptait trop sur ses faux papiers pour tromper ces simples miliciens qui 
constituaient la patrouille. Mais ceux-ci, ne se sentant pas suffisamment compétents pour vérifier leurs 
pièces d'identité, décidèrent de les conduire à la mairie la plus proche de Mladovo. Cheïtanov 
nourrissait toujours l'espoir de se tirer d'affaire sans complications. Et ce n'était pas tout à fait une 
illusion car, en effet, après vérification de leurs papiers par le maire, ils allaient être libérés, lorsque 
par malheur une institutrice entra et, entendant le faux nom de Mariola, intervint bêtement pour dire 
qu'elle connaissait la personne dont la carte était utilisée et qu'elle était sa voisine à Nova-Zagora. 
Reconduit à Nova-Zagora par un convoi renforcé, Cheïtanov fut reconnu et identifié par des policiers 
venus spécialement de Sofia. 
Au dépôt de la sous-préfecture de Nova-Zagora où ils durent rester quelques jours, Cheïtanov portait des 
menottes et fut ligoté avec des cordes. Les fascistes locaux lui rendaient visite pour satisfaire leur 
cynique curiosité. Le procureur et le chef de la garnison ne purent pas non plus s'empêcher de voir 
ce géant de l'esprit dans le misérable état d'un fauve capturé. C'est ainsi que les paysans purent se 
rendre compte qu'il s'agissait d'un personnage auquel les représentants des plus hautes autorités locales 
allaient rendre visite. Cheïtanov garda sa dignité et montra sa supériorité intellectuelle en s'adressant à 
ses visiteurs et en désignant d'un mouvement de tête les paysans arrêtés : « Pourquoi détenez-vous 
ces hommes ? Laissez les retourner à la terre. Ne doivent-ils pas vous nourrir ? Il n'y a que nous qui 
sommes entièrement responsables. » 
Le lendemain, un détachement de la garde nationale — officiers et soldats — venu spécialement 
de Sofia, alla les conduire à la gare de Nova-Zagora. Quatorze personnes faisaient partie du convoi : 
Georges Cheïtanov, Mariola Sirakova, Petar Bakalov du village de Stoïl-voïvoda, la jeune fille Mariyka 
Vassileva, qui avait prêté sa carte d'identité à Mariola, sa mère Mina Entcheva Vassileva et neuf 
paysans. Le wagon de marchandises où ils furent entassés partit en direction de Sofia. 
À la gare de Bélovo, le wagon fut détaché du train. Un groupe spécial de bourreaux macédoniens, 
mené par le voïvode Yonko Vapzarov, père du poète communiste Nicolas Vapzarov, fusillé plus tard par 
les fascistes, sépara Cheïtanov des autres détenus pour le conduire à Gorna-Djoumaïa — la résidence 
des bandits macédoniens. Il y fut interrogé personnellement par Ivan Mikhaïlov, chef de cette bande 
de mercenaires et par les hommes de la ligue militaire, toutes deux au service de la Cour royale. 
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D'après le témoignage de Pero Chandanov, ancien voïvode macédonien, demeurant actuellement à 
Sofia, Cheïtanov aurait montré un calme et gardé une dignité qui surprirent le « tribunal ». 
« J'assume toutes mes responsabilités — aurait-il dit. Mais n'attendez pas de moi des aveux et des 
dénonciations. En ce qui me concerne vous n'avez que deux alternatives : me fusiller ou me relâcher. 
Vous n'avez pas honte de servir une cause dirigée contre le peuple ? » 
Chandanov, interrogé par nos amis après le 9 septembre 1944, déclarait avoir dit un jour à Ivan 
Mikhaïlov : « En assassinant Cheïtanov nous avons dressé les anarchistes contre nous. » Et celui-
ci de répondre : « Ce fut la ligue militaire qui demandait à tout prix sa tête. » Il est difficile 
d'établir la vérité35. Ce qui est certain c'est que l'un des quatorze cadavres découverts en 1947 près de 
la gare de Belovo est celui de Cheïtanov. L'enquête menée à cette occasion permit de trouver un 
paysan de Belovo, Pecho Mitrev, témoin de ce massacre : 
« Les détenus — raconta-t-il — arrivèrent le 27 mai 1925 vers 14 heures. Le wagon fut détaché du 
train et les sept ou huit soldats de la garde nationale le mirent à la disposition d'un groupe 
d'autonomistes macédoniens armés. Ce wagon est resté plusieurs jours sur une voie de garage. Je 
voyais les détenus lorsqu'on les conduisait deux par deux à la fontaine. La plupart étaient des paysans. 
Il y avait deux jeunes filles et une femme âgée. Une nuit, vers 22 heures, ils furent chargés sur un 
camion. Et ce fut cette même nuit du 2 juin 1925 qu'ils furent assassinés. » 
Selon la légende, la tête de Cheïtanov fut coupée et apportée au roi Boris III. 
Vingt-deux ans plus tard, le 19 décembre 1947, la population de la ville natale de Cheïtanov allait 
rendre le dernier hommage à celui qui, par sa vie d'apôtre et de martyr et par son œuvre écrivit 
l'une des plus belles pages du mouvement révolutionnaire bulgare. 
Les oraisons funèbres de trois orateurs retentissaient dans la plaine enneigée. Les flocons de neige 
continuaient de tomber sur la tombe fraîchement creusée pour recevoir ses ossements retrouvés. Sur 
la grande stèle mortuaire des milliers de citoyens de Yambol lisaient les propres paroles de 
Cheïtanov, testament et appel émouvant aux futures générations : 
« Si notre voie vers la lumière et la liberté est mauvaise, que les gardiens de la loi nous condamnent, 
et si cette voie est la vérité de la vie, elle les démasquera pour l'avoir condamnée. Les ombres des 
précurseurs se lèveront en procession funèbre d'un bout à l'autre de la terre, la vérité s'érigera en 
juge devant la conscience ensanglantée de tous les bourreaux, et les morts ne se retourneront plus 
dans leurs tombes tant que les vivants ne se lèveront pas. » 
Un cri unanime sortit des cœurs de ses nombreux amis et camarades qui persistaient dans la même 
voie vers la lumière et vers la liberté — celle qui passe par les camps de concentration, par les prisons 
et par l'exil — répondait et son écho retentira à travers les siècles : « Les vivants sont à leur poste et 
ne se fatigueront jamais de proclamer la vérité de la vie. »36. 
 

I I 
L'HOMME ET LE   MILITANT 

 
PORTRAIT PHYSIQUE ET SPIRITUEL  

 

                                                           
35 Nous avons trouvé le moyen de faire parvenir une lettre à Iv. Mikhaïlov qui se cache actuellement 
quelque part en Europe et nous lui avons demandé de s'expliquer sur le cas Cheïtanov. Il n'est nullement 
surprenant qu'il n'ait pas répondu. Espérons qu'il en parlera dans ses mémoires dont seul le premier 
volume est paru jusqu'ici. C'est à lui de prendre maintenant ses responsabilités devant l'histoire, s'il croit 
vraiment qu'il sert une cause libératrice pour les Macédoniens. 
36 Les exploits héroïques et anecdotiques — si nombreux dans la vie légendaire de Cheïtanov — n'ont pas été 
relatés dans cette biographie. Ils feront sans doute l'objet des œuvres littéraires en préparation. Citons pour 
mémoire : un recueil paru récemment en Bulgarie (Petar Adjarov : « Récits de septembre », Sofia. Édition de 
l'Union des Écrivains bulgares, 1963). L'auteur fut un camarade de combat de Cheïtanov et il se réfugia en 
U.R.S.S. en 1925. Il passa onze ans dans les camps de concentration staliniens. Libéré sous le régime de 
Khrouchtchev, il rentra en Bulgarie où il mourut en 1963. Deux des récits les plus importants relatent des 
exploits de Cheïtanov — présenté sous son nom. 
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Traçons d'abord son portrait physique. Tous ceux qui ont connu Georges Cheïtanov le présentent 
dans leurs souvenirs à peu près de la même façon37. À l'âge de 18-20 ans, il était maigre ; son 
visage était allongé ; il portait une chemise noire à la Gorki et souvent une grande cape noire, ce 
qui le grandissait, car sa taille ne dépassait pas la moyenne. Avec son visage halé et 
expressif, son front large et dégagé, ses sourcils très fournis, ses cheveux noirs correctement 
coiffés, ses yeux marrons foncés, son regard vif et lumineux, il émanait de sa personne un charme 
particulier, un certain magnétisme. Il était vif, agile, mais apparemment calme et très équilibré. 
Dès le premier contact, il faisait sentir une volonté ferme, une énergie inépuisable et une 
capacité de se dominer peu ordinaire. Mais c'est surtout son regard qui impressionnait, même 
lors d'une rencontre fortuite et de courte durée : il avait un éclat irrésistible, hypnotique, 
capable, semblait-il, de luire dans l'obscurité. Regard pensif, doux, débordant de bonté, mais 
changeant souvent, parfois perçant et pouvant même inspirer la crainte. Il avait la parole facile, 
égale, logique, la voix douce et enrouée (défaut physique dû à un accident d'enfance), mais 
mélodieuse et passionnée. Sa diction était légère et ses accents s'accompagnaient de petites « 
étincelles » du regard. Pas de gestes ou presque, sauf un léger mouvement de la main gauche 
décrivant de petits cercles devant la poitrine. Parfois, lorsqu'il haussait les sourcils, une veine 
bleuâtre se dessinait clairement au milieu de son front surélevé et le rendait plus dégagé encore : 
sa parole en était plus suggestive et plus convaincante. Il ne cherchait jamais d'effets oratoires, 
mais ses discours brillaient d'une rare éloquence qui était la conséquence de ses expressions 
imagées, de la profondeur de sa pensée et de sa capacité de synthèse. Tous ces traits rendaient 
sa parole pleine de charme, puissante, convaincante et lui attiraient facilement la sympathie des 
auditeurs. 
Esthète dans sa mise et dans ses manières, élégant et toujours impeccablement soigné, comme 
s'il allait à une réception, même lorsqu'il avait passé la nuit sans dormir dans la forêt, 
Cheïtanov reflétait une telle richesse spirituelle et exerçait par sa force une telle influence que 
ceux qui l'approchaient, non seulement ressentaient de la sympathie pour lui, pour ses idées, mais 
commençaient à imiter sa façon de s'exprimer, ses manières et même sa voix. 
Cette influence — pour ainsi dire physique — immédiate et irrésistible se renforçait encore, 
lorsqu'on le fréquentait de façon plus prolongée, par la richesse de sa culture et par la 
puissance de sa pensée. Tous ceux qui avaient l'occasion de s'entretenir avec lui, même une seule 
fois, restaient surpris par ses vastes connaissances, son expression lucide et claire, ses déductions 
logiques et rapides et l'originalité de ses points de vue. 
Pour compléter son portrait spirituel, il convient de signaler également son goût délicat de la beauté. 
Cheïtanov connaissait tous les arts et savait non seulement apprécier les chefs-d'œuvre de la 
littérature, de la poésie, du théâtre, de la musique, mais il était artiste dans la vie quotidienne. 
Dans la forêt ou au milieu des champs, il était sensible à la beauté de la nature et exprimait ses 
impressions en sachant toujours les lier à des œuvres littéraires ou artistiques. 
En dépit de sa vie d'homme traqué, exposé jour et nuit au danger, il oubliait souvent son existence 
clandestine, absorbé qu'il était par ses intérêts culturels, par la lecture, par l'étude des problèmes 
sociaux qui l'inquiétaient. Ceux qui l'ont connu pendant les dernières années de sa vie relativement 
brève et extrêmement mouvementée, étaient étonnés par son érudition. Des hommes tels que 
l'écrivain Anton Strachimirov qui dépassait déjà la cinquantaine, le poète Geo Milev qui connaissait 
plusieurs langues, bon traducteur, esthète, particulièrement cultivé, le vieux professeur Alexandre 
Ralavanov, le meilleur connaisseur en Bulgarie de la littérature classique et moderne, demeuraient 
éblouis de leurs contacts avec Cheïtanov et ressentaient fortement son influence. Anton 
Strachimirov se déclara anarchiste après la mort de Cheïtanov et dans ses tournées à travers le 
pays, il ne manquait pas une occasion de se rendre auprès des organisations anarchistes 
clandestines, offrant sa collaboration à leurs publications, prêt même à assumer la responsabilité 
de rédacteur en chef. « Ce fut une rare intelligence  ... disait-il de Cheïtanov. Il débordait non 

                                                           
37 Nous en reproduisons plus loin quelques-uns, un peu raccourcis. Dans la version bulgare figurent aussi les 
souvenirs d'Ivan Mic.hev, camarade de classe, de Stépan, l'un de ses meilleurs camarades de combat, 
d'Alexandre Pechev, du groupe des partisans du « front uni », du poète Nicolaï Khrelkov, de G. Hadjiev, 
poèmes et chants de Lamar, de G. Getchev et de Stépan, etc. 
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seulement d'énergie et de courage, mais était un grand poète, d'une culture extraordinaire, 
sachant plus que quiconque s'en servir pour la propagande de ses idées. Quel malheur de 
l'avoir perdu ! Il appartenait au peuple tout entier. » 
Son pouvoir d'exercer une telle influence ne le rendait nullement orgueilleux. Il restait modeste 
et ouvert à l'influence des autres et reconnaissait facilement ses erreurs. Chez lui, la sincérité se 
doublait de bonté naturelle. Ceux qui ne l'ont connu que par sa réputation d'homme d'action ne 
sauraient imaginer la bonté, la cordialité, la bienveillance mêlée d'une gaieté de caractère de cet 
homme fait pour vivre en société, au lieu d'être pourchassé et traqué comme une bête fauve. Tel fut 
l'homme. 
Le militant, le combattant se distinguait par sa hardiesse, son dévouement voisin du mépris de la 
mort. De plus, sa faculté de se dominer lui permettait de trouver avec habileté l'issue des situations les 
plus difficiles. Mais Cheïtanov fut autant et même davantage penseur qu'homme d'action. Les articles 
reproduits dans la troisième partie permettent de se rendre compte de ses qualités de journaliste et 
d'écrivain. Nous allons présenter ici le propagandiste et l'agitateur. Parmi les centaines de discours et de 
conférences qu'il fit à travers le pays — modèle d'art oratoire —, aucun ne souffrait de banalité, de 
vulgarité. Parallèlement à la facilité d'expression, à la précision et à la clarté, même lorsqu'il s'agissait de 
problèmes philosophiques et sociologiques ardus, on trouvait une originalité de pensée dans un style 
particulier et souvent en forme de sentences dont chacune pourrait servir de titre à un ouvrage. 
Les  quelques  souvenirs  qui  suivent  témoignent  de cette esquisse du portrait de l'homme et du 
militant. 
 

DE MES SOUVENIRS DE G. CHEÏTANOV 
 
Je connaissais Georges Cheïtanov depuis l'automne 1919. Je venais de terminer mes études 
au lycée de Tirnovo et j'avais adhéré au mouvement libertaire. J'enseignais dans un village près de 
Kilifarevo. Cheïtanov venait chez nous, accompagné par son inséparable compagnon Jeliu Grosev. Ils 
arrivaient d'ordinaire par le sentier d'Enina et s'arrêtaient au-dessus du village, près du 
monastère, s'installant dans une hutte de charbonniers. Je leur portais du pain et du lard. Au 
début, aussi bien à eux qu'à nous, il nous manquait de l'expérience — ils gelaient ou rôdaient, 
affamés, dans la montagne. 
Nous organisions des réunions clandestines d'une trentaine de personnes et Cheïtanov nous donnait 
des conférences. 
Je ne sais pas où le coup d'État du 9 juin 1923 avait surpris Cheïtanov. Pour nous cette date eut 
une importance capitale. Notre résistance aux comploteurs démarra comme un soulèvement 
antimilitariste, mais elle se transforma en insurrection armée de toute la population. Lorsque 
Cheïtanov vint chez nous, plus tard, il nous exprima sa pleine satisfaction. 
Après l'écrasement du soulèvement, nous formâmes un groupe de résistants dans la région. Cheïtanov 
profitait de nos déplacements pour organiser des tournées de propagande dans les villages où il avait 
déjà beaucoup d'amis. 
Il maintenait des contacts avec Georges Popov de Troyan où ils avaient passé un certain temps avec 
Grosev travaillant dans une briqueterie. Dimitar T.sonev de Kosarka leur tenait déjà compagnie et 
ils avaient des rapports aussi avec Tinko Simov, résidant à Lovetch. Cheïtanov se rendait souvent à 
Roussé et travaillait à la « Commune ». Mais la plupart du temps il résidait à Stara-Zagora, à 
Enina et chez nous. En 1924, je le rencontrai à Sofia et il m'amena à l'Université pour assister au 
cours de philosophie du professeur D. Mikhaltchev qu'il trouvait très intéressant. 
Cheïtanov nous impressionnait par ses vastes connaissances littéraires. Sa parole était éloquente et nous 
l'entendions nous entretenir de divers sujets avec ravissement pendant des heures. Il lisait énormément 
et les inconvénients de la vie dans l'illégalité ne le gênaient pas trop pour s'instruire sans cesse ; il 
portait toujours des livres. L'influence qu'il exerçait sur ses proches était irrésistible... 

Sofia, le 8 avril 1947. 
Nicolas  PENSKI. 

 
SON ESPRIT  DE  RÉNOVATEUR NOUS TRANSFORMA 
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Au cours de l'été de 1920, un ami de Stara-Zagora vint me voir pour me dire que notre « hors la loi 
» Gueorgui Cheïtanov ne pouvait plus s'y cacher et que son déplacement devenait impérieux. 
Le même jour, je partis donc pour Stara-Zagora afin de le conduire dans notre ville où il serait 
en sécurité. Des logements et des denrées alimentaires avaient été prévus par notre groupe dès le 
début de cette même année à l'intention de nos clandestins dont le nombre avait considérablement 
augmenté. 
Personnellement, j'étais fort heureux de cette occasion qui allait me permettre de faire la 
connaissance de notre ami Cheïtanov qui personnifiait pour nous — les jeunes — le symbole de 
la révolte contre la société capitaliste et le reflet de l'anarchisme héroïque. 
Je dois mentionner, ici, que la plus grande partie de notre mouvement subissait alors d'une 
part l'influence du nihilisme et du « narodniki »38 et d'autre part celle des activistes libertaires 
russes et français de l'« époque héroïque ». 
Au soir de cette journée, lorsque la nuit fut tombée, un camarade m'amena à l'endroit où se cachait 
Gueorgui, ensemble nous prîmes aussitôt la route, ou plutôt les sentiers cheminant à travers les 
vignes pour sortir sans accroc de Stara-Zagora, et nous nous dirigeâmes vers notre ville. 
Je me souviens encore combien cette nuit était belle et le clair de lune féerique... 
L'impression que je resentis de ce premier contact avec Gueorgui Cheïtanov fut très vive. 
Tout en marchant, il me racontait ses souvenirs de Paris, de Jérusalem, d'Égypte, de la Russie au 
début de la révolution, traitait des divers aspects de la vie clandestine en Bulgarie. Je l'écoutais avec un 
intérêt croissant et plus il parlait de sa propre vie, plus je le trouvais intéressant et sympathique. 
Il s'exprimait dans un bulgare recherché et son parler était agréable et captivant. 
Après une marche de six à sept heures nous parvînmes à l'aube à notre maison de Nova-Zagora dans 
laquelle Gueorgui Cheïtanov devait demeurer longtemps caché. 
Je le présentai aux amis de notre groupe. Chaque soir nous nous promenions avec lui, chantions, 
discutions sur les sujets les plus divers : littérature, sociologie, philosophie, etc. 
Nous avions même projeté d'organiser une conférence au cours de laquelle il aurait développé nos 
conceptions philosophiques — en le présentant à l'auditoire comme professeur—, mais toutefois la 
prudence nous y fit renoncer. 
Par la suite nous décidâmes d'éditer — en particulier avec sa collaboration — un périodique 
clandestin « La Révolte », pour lequel nous trouvâmes des fonds et surtout un sympathique 
imprimeur aux idées socialistes qui accepta de l'imprimer. 
Ce qui était décidé fut fait. Guéorgui écrivait, d'autres aussi, et nous organisâmes la distribution 
de notre journal dans tout le pays grâce à des cheminots amis et sympathisants. 
Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas eu la possibilité matérielle de conserver une 
collection de nos éditions. Les articles de Guéorgui étaient d'une beauté extraordinaire, écrits dans un 
style élégant et raffiné. 
Plus tard, un congrès réunissant tous nos groupes répartis dans le pays fut organisé 
clandestinement dans le Balkan, à la belle étoile. Et... put avoir lieu ! 
Presque deux ans après, l'occasion se présenta de recevoir Guéorgui Cheïtanov à Nova-Zagora. 
Un soir, il frappa à notre porte. 
Mes parents l'aimaient beaucoup et le reçurent comme un membre de la famille. 
Cette deuxième rencontre demeure ineffaçable dans ma mémoire. Nous nous enfermâmes dans ma 
chambre et parlâmes des sujets les plus variés. 
Je savais déjà qu'il avait beaucoup changé moralement. Presque tous, nous avions sévèrement 
critiqué sa volte-face que nous attribuions à la fatigue ou à toute autre cause. 
Je lui demandai donc si ce que les amis racontaient sur son changement d'orientation était exact. 
II m'exposa alors ses nouvelles conceptions. « Notre mouvement — me dit-il — doit rompre avec le 
passé et nous devons lui donner une orientation nouvelle. L'esprit de révolte de l'individualisme 
romantique doit céder le pas à une doctrine humanitaire, à une doctrine de construction et 
d'éducation sociales. Nous devons créer de larges groupements populaires et éduquer leurs 
membres dans un esprit de responsabilité de notre mouvement. C'est un non-sens que de chercher 
l'illégalité à tout prix, car la mentalité de nos militants se fausse et se dégrade, les idées perdent de 

                                                           
38 « narodniki », de narod (peuple), appartenant au mouvement « aller au peuple ». 
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leur valeur et subissent une certaine dégénérescence. » 
Je l'écoutais attentivement. Mais malgré la force de son argumentation, la sincérité qui s'en 
dégageait, je m'obstinais à ne pas en croire mes oreilles. 
Comment notre Cheïtanov qui incarnait l'esprit le plus pur, le plus réyolté de l'anarchisme 
héroïque, pouvait-il aujourd'hui piétiner notre conception d'activistes d'alors ? 
Fatigués, nous nous couchâmes pour nous reposer, mais je ne parvenais pas à m'endormir. Mon 
désarroi, ma peine étaient grands. Les pensées les plus diverses, les plus ébouriffantes, les plus 
désordonnées, envahissaient mon esprit et me torturaient. 
Le lendemain, Guéorgui Cheïtanov fit une causerie aux amis de notre groupe sur le sujet brûlant : « 
Qu'est-ce qu'un libertaire et comment je conçois le mouvement anarchiste. » 
Je sentais et voyais dans l'attitude et l'expression de quelques amis les mêmes émotions, les mêmes 
déceptions que les miennes. 
Je me rappelle que Guéorgui fut attentif aux nombreuses questions abruptes, pertinentes — parfois 
véhémentes, sarcastiques même — qui lui furent posées par nos camarades. Il y répondit toujours avec 
calme et délicatesse. 
Son langage était clair, sincère, persuasif. 
Durant son assez long séjour à Nova-Zagora, nous le retrouvions presque chaque soir, bavardions, 
discutions, mais ces débats devenaient moins âpres, moins tumultueux. 
Guéorgui nous faisait part des discussions qu'il avait eues avec notre remarquable et regretté ami 
Varban Kilifarski lors de leur première rencontre, au retour d'Occident de ce dernier. 
Ces conversations, les confrontations d'opinions et d'idées qu'il eut avec lui amenèrent Guéorgui à 
effectuer un tournant capital et sérieux dans ses conceptions sur l'idéologie et l'action du mouvement 
libertaire de notre pays. 
Par la suite, notre organisation adopta cette position nouvelle et nous hissâmes courageusement le 
drapeau de la rénovation et de la revalorisation des notions d'organisation et de tactique. 
Guéorgui nous disait alors : « Si un jour notre mouvement devient social et plus éthique, nous le devrons 
surtout à Varban Kilifarski.» 

* * * 
Comme chacun de nous, Cheïtanov avait ses défauts, mais, à rencontre de beaucoup, il ne les cachait 
point et, au contraire, se critiquait lui-même. 
Cette dualité dans son caractère, dans sa vie, non seulement ne le diminuait pas, mais le rendait plus 
sympathique. 
II possédait un esprit universel et profondément humain. A son contact, les militants, subissant son 
influence, devenaient plus sérieux, leur intelligence plus vive, leur morale plus élevée. 
Il avait un respect profond pour la vie humaine, et malheureusement certains camarades considéraient 
ce sentiment comme une faiblesse dans des circonstances de vie ou de mort. 
Moi, qui ai eu l'occasion de bien le connaître, je puis affirmer de la façon la plus catégorique 
que Guéorgui Cheïtanov était non seulement courageux, mais héroïque. 
 

* * * 
En conséquence de l'adoption des idées de Cheïtanov, des opinions « révisionnistes » ( ainsi que les 
qualifiaient certains camarades) commencèrent à se manifester au sein de notre groupement. 
Au bout d'un certain temps, nos nouvelles conceptions se concrétisèrent et nous inscrivîmes dans 
notre programme « revalorisation des valeurs périmées pour une large propagande sociale, pour une 
profonde éducation idéologique et pour une organisation sérieuse des couches populaires ». 
À cette époque, notre groupe idéologique créa une vaste organisation éducative. 
Parallèlement, nous constituâmes des syndicats. Dans ceux-ci entrèrent tous les ouvriers d'imprimerie : 
typos, machinistes, etc., une grande partie des ouvriers et ouvrières du tabac, une partie des ouvriers de 
la chaussure et des tailleurs. 
Les lycéens vinrent en masse. 
La propagande idéologique devint intense. Dans les rues de notre ville, le soir, après le travail, tout en 
se promenant, on discutait avec les socialistes, les communistes, on avait l'impression que des réunions 
publiques spontanées se formaient un peu partout. Nous les baptisions « Académies de plein air », 
comme au temps des anciennes cités helléniques. 
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Nous créâmes une édition de vulgarisation de nos idées. Pour cette œuvre, il fallait certains moyens 
financiers, nous les réalisâmes facilement. Les uns vendirent leurs costumes neufs, d'autres leurs 
pistolets et une multitude de camarades commencèrent à cotiser, apportant jusqu'à 40 et 50 pour cent 
de leurs salaires. 
En un temps assez court, nous éditâmes plusieurs brochures, parmi lesquelles Au Café de Malatesta, 
L'Art et l'État d'Oscar Wilde, qui eurent deux éditions. 
Nous créâmes à la même époque douze groupes dans les villages environnants. Nous organisâmes des 
réunions, des conférences, des congrès régionaux afin de concrétiser, mettre au point notre propagande 
idéologique et la façon d'organiser notre lutte : réunions, presse, grèves, démonstrations, etc. 
Brièvement, je vais rappeler notre manifestation publique du 1er mai 1923. 
Pendant le mois de mars se produisirent les événements de Yambol. Cette action héroïque — et en 
même temps tragique — de nos amis de cette ville est trop bien connue de nous tous pour qu'il 
soit nécessaire de relater ici ces faits. Je mentionnerai néanmoins qu'après l'étouffement dans le 
sang de cette protestation notre mouvement fut persécuté dans toute la Bulgarie d'une façon 
draconnienne. 
Tous nos clubs furent fermés, notre presse interdite et des centaines d'amis arrêtés puis jetés en 
prison. Dans ces circonstances, notre organisation décide alors d'organiser pour le 1er mai 1923 
(quarante jours après les événements de Yambol) une manifestation de masse et de tenir un 
meeting sur la place publique en signe de protestation contre l'oppression et contre l'assassinat à 
Yambol de nos vaillants militants. 
Sympathisants et militants de la région affluent de toutes parts. Syndicalistes et amis de la ville sont 
mobilisés. 
La manifestation et le meeting ont lieu sans aucun incident. Trois camarades prononcent des 
discours devant un public nombreux, les orateurs sont chaleureusement applaudis. 
Notre drapeau rouge et noir en tête, entraînés par des chants révolutionnaires, nous parcourons les 
principales artères de la ville — partout on nous acclame. 
La police est absente. Elle a été mobilisée à pied d'arme dans le commissariat et de la journée aucun 
policier n'a été vu au dehors. Le chef de la police de notre district était un paysan sans instruction, 
mais intelligent et non dépourvu de sagesse. Il savait que nous étions prêts, décidés à tout et il 
n'ignorait point nue nous étions forts. En outre, à cette époque, notre organisation avait conquis la 
sympathie de toute la population progressiste de notre ville. 
Je donne cet exemple afin de souligner que l'ambiance favorable à notre égard de la part de tous 
nos concitoyens était due en grande partie à l'esprit et à personnalité de Guéorgui Cheïtanov. 
De divers points de la Bulgarie, des camarades se rendirent  dans notre  ville  pour discuter avec  
nous essayer de nous convaincre « des dangers d'une dégénérescence de nos idées » si nous 
abandonnions les actes terroristes et « d'expropriation », si nous appliquions une « revalorisation de 
certaines anciennes valeurs tactiques et idéologiques ». 
La plupart de ces mêmes camarades sont devenus par la suite des propagateurs fervents de la « 
nouvelle doctrine ». 
Les discussions les plus vives, les plus passionnées sur ces questions brûlantes eurent lieu à Yambol 
pendant le congrès de notre Fédération Anarchiste au début de 1923. 
Les délégués de notre district étaient l'expression même de ces tendances nouvelles, ainsi que leurs 
défenseurs et propagandistes enthousiastes. 
Peu à peu elles se répandirent dans toute la Bulgarie. 
Cette orientation nouvelle, cette maturité sociale, idéologique et d'organisation sont dues surtout à 
Guéorgui Cheïtanov, Vartaan Kilifarski, Mihaïl Guerdjikov, et à des militants morts pour notre 
grande cause comme Darzev, Nicolas Dragnev, Guéorgui Guéorguiev, Dimitri Vassilev, Baï Ivan, Jelu 
Grosev, Guéorgui Popov, Vassil Ikonomov, Pano Vassilev, Kolio Draganov, Yvan Binev, Vassil 
Entchev, Gotcho Zafirov, Manol Vasev et à un grand nombre encore de nos frères dont les noms 
m'échappent actuellement. 
Un jour l'histoire de notre mouvement glorifiera leurs noms, leurs sacrifices seront chantés par 
les poètes... 
Guéorgui Cheïtanov, notre frère, précurseur du renouveau dans notre mouvement, tombé assassiné 
par les forces noires de notre pays, a une place prépondérante dans cette pléiade. Son nom, sa 
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pensée, son œuvre laisseront une trace lumineuse dans notre société progressiste, tel un phare puissant 
éclairant la route que nous continuons à bâtir et qui nous mènera vers la pleine liberté, le bien-
être et la fraternité entre les hommes. 

IOCI. 
 

CHEÏTANOV IMAGE  IDÉALE  DE  RÉVOLUTIONNAIRE 
 
J'étais élève au lycée de Sliven lorsque j'ai entendu parler, pour la première fois, de Cheïtanov. De 
ses activités de révolutionnaire on racontait des légendes... J'allais passer mes vacances à Yambol, sa 
ville natale où je fis connaissance de sa famille. C'est ainsi que j'eus la possibilité de me procurer 
une photo de lui que je fis recopier et agrandir par un ami-peintre pour accrocher dans mon 
bureau. 
Pour nous, élèves du lycée, avant même de l'avoir connu personnellement, Cheïtanov était déjà le 
grand exemple, l'image idéale de révolutionnaire, tout comme Levski, Botev et autres grands héros 
morts pour la libération nationale du peuple bulgare. 
Exclu du lycée de Sliven, j'ai pu me faire inscrire l'année suivante à l'école normale de Yambol et je 
me suis installé chez ma tante. C'est là que j'ai eu l'heureuse occasion de connaître personnellement 
Georges Cheïtanov. L'homme que je voulais voir avec une telle passion vint habiter un certain temps 
chez moi. C'était dans la chambre que j'occupais et plus tard, après mon déménagement, chez Cyrille 
Kehaïov, au centre de la ville qu'eurent lieu de multiples réunions — chaque noir presque — où 
j'admirais la parole enchanteresse de ce propagandiste talentueux des idées socialistes. 
Son érudition incroyablement riche, ses connaissances littéraires, sa logique serrée et sa pensée imagée 
surprenaient. Pour exposer ses conceptions, il ne se servait jamais de formules ni d'expressions 
banales, mais d'images poétiques qui nous transportaient dans un monde de rêves. Il illustrait sa 
philosophie de tels exemples, de telles comparaisons que les idées les plus abstraites devenaient 
accessibles, saisissables. Et l'ardeur de son enthousiasme enflammait nos cœurs de jeunes à tel point 
qu'il nous rendait capables de nous sacrifier pour un idéal... Ainsi s'écoulèrent plusieurs mois, et 
comme la police avait déjà flairé que quelque chose d'insolite se passait dans la ville, Cheïtanov 
devait partir. Ce fut une nuit de mars que tout un groupe raccompagna à la gare. Je pris aussi le 
train avec lui... 
Nous traversâmes le Balkan. Notre wagon était presque vide. Lors d'un ralentissement du train, 
Cheïtanov me donna signe de le suivre. Nous sortîmes à la plateforme et montâmes sur le toit par la 
petite échelle en fer. 
— Tiens-moi bien par la taille — me dit-il. 
J'enfilai sur mon bras les deux sacs — le sien et le mien — et je serrai bien mes mains. Une 
minute après je sentis une forte secousse : Cheïtanov s'était accroché à une branche et nous 
restâmes suspendus en l'air pendant que le train s'éloignait. 
Nous descendîmes sans difficulté et prîmes un sentier qui menait à Débéletz. Ce dut être vers 3 
heures du matin. Lorsque nous arrivâmes au village de Maznev, le jour pointait déjà. Nous 
trouvâmes le village encerclé par un détachement de soldats qui allaient lever le siège. Cela ne nous 
empêcha point d'y pénétrer et de nous approcher de l'habitation pauvre mais propre d'une 
paysanne dont le nom reste gravé toujours dans ma mémoire. C'était Gurga, la mère de deux 
camarades. Elle nous dit que ses fils avaient été arrêtés la veille... 
 

Bourgas, 28-1-1947. 
Panaïot KOLAROV. 

 
UNE LETTRE DE MADAME MILEVA 

femme du poète Geo Milev, assassiné la même année que Cheïtanov 
 
Cher  Monsieur, 
C'est un plaisir pour moi de répondre à votre lettre, bien que je ne puisse pas pour le moment 
donner pleine satisfaction à l'intérêt que vous portez à l'amitié qui liait les deux chers et regrettés 
Geo et Georges. 
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Leur rencontre ne datait pas des années d'étude au lycée, mais du début de 1924. Il me semble que ce 
fut Nicolaï Khrelkov qui amena Cheïtanov chez nous. 
Dès ses premières visites, Geo fut enchanté par lui. Je ressentis moi-même le charme qui émanait de 
sa personne auquel on ne saurait résister. Geo n'y résista pas non plus. Je les ai plusieurs fois 
trouvés en train de commenter Lénine ou des œuvres littéraires. Moi aussi, je me suis entretenue 
personnellement avec Cheïtanov sur des pièces de théâtre, des mises en scène, etc. Je ne me 
souviens d'aucun détail et je voudrais vous donner mes impressions générales sur les rapports de 
nos deux inoubliables amis. Vous avez entièrement raison : Geo s'orientait déjà vers l'anarchisme et il 
m'était évident que c'était sous l'influence de Cheïtanov. 
Je me souviens aussi des soirées intimes et gaies passées chez nous avec Cheïtanov en compagnie de 
Christo Yassenov39 et de Nicolaï Khrelkov. Il nous faisait alors le récit de ses évasions de prisons. 
Je ne possède aucune correspondance entre les deux amis, car Cheïtanov nous donnait de ses 
nouvelles par d'autres personnes et en quelques mots seulement (il résidait le plus souvent à Gorna-
Orehovitsa). Quand il venait à la maison, c'était toujours clandestinement. 
En effet, c'est avec « amour et enthousiasme » que je vous communique ces renseignements bien 
maigres pour le moment sur les rapports de mon mari avec lui ; vous avez également entièrement 
raison de croire que moi aussi j'estimais énormément Georges Cheïtanov. C'était un homme 
exceptionnel qui brillait par sa vaste érudition et sa forte personnalité, qui s'imposait à tous ceux 
qui l'approchaient. Je n'exagérerais pas si je vous avouais que la douleur de la disparition de Geo 
m'aurait été moins pénible si Georges Cheïtanov n'avait pas eu le même sort. Je vous promets de 
recueillir auprès des amis un peu plus de renseignements sur Cheïtanov et ses rapports avec Geo 
Milev. 
Lorsque cette possibilité se présentera, je ne manquerai pas de vous les communiquer. 

M. G. MILEVA 
Sofia, le 30 octobre 1944. 

 
DES SURVIVANTS, JE SUIS LE DERNIER L'AYANT ACCOMPAG NÉ 

 
Ma connaissance avec Cheïtanov datait de la fin de l'été 1922. Sortant de la prison de Lovetch, je 
le trouvais à la « Commune » de Roussé. Quelques jours plus tard, nous nous rendîmes ensemble 
dans une île du Danube où il prit la parole à une réunion. De retour, dans l'après-midi, nous 
fûmes surpris par les vendeurs de journaux qui, courant à travers la ville, criaient : « Nouvelle 
sensationnelle ! La lettre ouverte de l'anarchiste Georges Cheïtanov au président Stambolyski. » 
À peine entrés dans le magasin de la « Commune » où le camarade Pachov, vendeur des légumes 
de la ferme collective, était en train de lire cette « nouvelle sensationnelle » en première page du 
quotidien « Outro », nous vîmes derrière nous un commissaire de police suivi de trois gendarmes 
qui, s'adressant au vendeur, demanda : 
— Connaissez-vous Georges Cheïtanov ? Où  est-il maintenant ? 
— Je le connais de nom seulement. Mais c'est un grand personnage. Comment je peux savoir 
moi, un humble, où il se promène ! — répondit le camarade. 
Pendant ce temps, Cheïtanov fumait sa cigarette et lisait tranquillement le journal. 
Depuis, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Mais à partir de l'automne de 1924 jusqu'à la 
fin de sa vie nous fûmes presque continuellement ensemble. L'attentat à la cathédrale de Sofia du 16 
avril 1925 nous trouva à Gorna-Orehovitza. 
Obligé, après les arrestations massives, de quitter cette région, notre groupe remonta la montagne, 
formant avec les camarades de Kilifarévo un groupe de maquisards de douze personnes : Georges 
Cheïtanov, Jéliu Grosev, la compagne de Cheïtanov, Mariola Sirakova, les frères Dimitar et Dontcho 
Balkhov, la compagne de Dimitar, Nadejda Popova (sœur de Georges Popov), Stoyan Zlatarev 
(Cinko), Mosko Rachev, Todor Matrov, Ivan Tchokoev, Vassil Kaltchev et moi. 
Découverts et poursuivis par les bandes policières, nous dûmes livrer plusieurs combats. Le premier 
s'engagea près du hameau d'Ourvata. Ce fut Cheïtanov qui, abrité derrière une digue, le premier 
ouvrit le feu et nous permit de nous retirer dans la forêt. Je vis Mariola, à un moment de désespoir, 

                                                           
39 Assassiné  aussi en mai  1925. 
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essayant de se suicider et je l'empêchai. Elle s'était foulé le pied et nous dûmes la porter longtemps, 
avant qu'elle ne puisse se remettre et marcher normalement. 
Après plusieurs jours de marche épuisante, nous regagnâmes la crête de Stara-Planina. La dernière 
nuit, une pluie torrentielle nous avait mouillés jusqu'aux os. Le groupe s'était agrandi de trois 
nouveaux camarades. Tous les villages étant occupés par l'armée, poursuivis sans relâche, notre 
déplacement et notre existence même devinrent difficiles. Nous décidâmes de nous éparpiller en 
petits groupes de deux ou trois personnes 
La majorité voulait redescendre dans la région de Kilifarévo et de Tirnovo. 
Cheïtanov estimait que notre permanence et notre résistance dans la même région n'avait plus 
aucun sens et proposait de nous réfugier soit en Yougoslavie, soit en Turquie. Je suis resté avec 
Mariola et Grosev dans son groupe. 
Le même jour nous nous dirigeâmes vers Chipka et surprîmes à 15 heures un berger turc que nous 
nous vîmes obliger de détenir par crainte de dénonciation. 
Un jeune camarade de Chipka nous servit de guide pour traverser la montagne de Sredna-Gora et 
nous approcher de Stara-Zagora. Cheïtanov essaya d'y pénétrer afin d'établir des contacts avec des 
amis personnels susceptibles de nous rendre service et de faciliter notre voyage vers la frontière turque. 
Ce fut ici qu'attendant son retour je fus surpris par des patrouilles, je m'éloignais et perdis le contact 
avec le groupe. Resté seul, je me dirigeai vers Kazanlik, espérant trouver refuge chez ma sœur 
enseignant dans cette ville. Arrêté et conduit à Stara-Zagora, j'y trouvai Vassil Kalchev, arrêté lui aussi 
avant moi. Et ce fut lui qui me donna le premier les tristes nouvelles de l'arrestation de Cheïtanov 
et de Mariola. Grosev, restant seul, regagna la frontière, qu'il connaissait bien, se réfugia en Turquie 
et passa ensuite en U.R.S.S. 
 

Sofia, octobre 1947. 
Petar BOUKOURECHTLIEV. 

 
GEO MILEV et  G. CHEÏTANOV 

 
(Extrait d'un livre récemment paru en Bulgarie,  édition officielle) 
«Enfin (...) il faut signaler le nom de Georges Vassilev Cheïtanov. Proche collaborateur de la 
revue « Plamak », il y publia les articles les plus audacieux et les plus brillants et il exerça une 
forte influence sur Geo Milev. (...) Cheïtanov fut anarchiste. Ses conceptions construites sur des 
bases idéalistes furent contradictoires sur plusieurs rapports. Mais l'homme Cheïtanov fut honnête, 
érudit, hardi. Poursuivi par la police, mis hors la loi, vivant en clandestinité, il participa 
activement à notre vie culturelle et particulièrement à l'œuvre de « Plamak ». Par son esprit 
combatif et par sa capacité exceptionnelle de charmer les hommes, il plaisait à Geo Milev et l'aidait 
dans la recherche du caractère de classe des phénomènes en voyant l'avenir sous la lumière socialiste. 
» 
 
Georges MARKOV : Geo MILEV, Sofia. Éditions d'État Nauka i Iskoustvo, 1954, 185 p. (en 
bulgare), p. 132. 
 

III 
LA  PENSÉE 

 
BRÈVE   PRÉSENTATION 

 
Nous allons enfin passer la parole à Cheïtanov. Ni sa biographie, ni les souvenirs de 
quelques-uns de ses nombreux amis ne le présentent mieux que ses écrits. Certaines 
affirmations dans les pages qui précèdent ont pu paraître exagérées. Sachant déjà dans quelles 
conditions il a pu se développer et atteindre cette élévation d'esprit, les lecteurs sauront apprécier 
eux-mêmes la valeur de cet homme exceptionnel, de ce révolutionnaire, de ce penseur, de ce 
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littérateur, qui transparaît à travers son œuvre. 
Les articles que nous reproduisons ici ne représentent qu'une partie de ses écrits 
disponibles40. Nous regrettons de ne pas avoir pu nous procurer la collection de Rabotnitcheska 
Missal et surtout de Bezvlastié, journal clandestin qu'il publia pendant les deux dernières années 
de sa vie et qui était rédigé dans un langage populaire, souvent sous forme de dictons. 
Ces articles sont reproduits ici dans l'ordre chronologique de leur publication, ce qui permet de 
suivre l'évo- 
(39)  
lution de sa pensée, de son style et de son talent d'écrivain. Ces écrits permettent non seulement de 
présenter leur auteur, mais de démontrer également l'attitude et le rôle du mouvement libertaire 
bulgare pendant la période la plus bouleversée de l'histoire contemporaine de Bulgarie, car Cheïtanov 
s'avéra en quelque sorte le porte-parole des libertaires bulgares face aux autres milieux politiques et 
sociaux et interpréta mieux que quiconque les positions idéologiques et tactiques de ses camarades 
dans une réalité complexe et si mouvante. 
Cheïtanov fut encore un poète, mais le nombre de poèmes qu'il nous laissa est si réduit qu'il ne 
peut être question de le présenter dans sa réelle valeur, surtout en traduction. 
Pour terminer, deux mots du style de Cheïtanov. Si sa pensée a été fidèlement traduite en français, 
son style original ne put être toujours respecté, car certaines de ses tournures rappelant la Bible, les 
Évangiles, Nietzsche, Stirner et qui demeure néanmoins le « style propre à Cheïtanov » s'avérèrent 
intraduisibles dans une autre langue. Et de ce point de vue ses écrits perdent à la traduction. 
 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE DANS SON RÔLE DE TRAÎTRE 41 
 
Il y a cinquante ans, le vieux chef de l'Internationale socialiste, Marx, disait : « Les travailleurs 
n'ont pas de patrie. Ils n'ont qu'un seul ennemi : le capital, l'État. Les travailleurs de tous les coins de 
la terre doivent s'unir afin de supprimer le capitalisme et anéantir l'État. Ils vivront alors libres et 
égaux comme frères sur la terre entière, car elle seule est leur Patrie. » 
Ainsi parla le vieux maître du socialisme, il y a cinquante ans — paroles que la social-démocratie ne 
se rappelle plus aujourd'hui. Marx est mort. D'autres chefs, d'autres lumières socialistes sont 
apparus — l'intelligence de Marx n'est plus nécessaire. 
Ce fut Bebel, d'abord. Il se mit à prouver que le monde n'avait pas compris Marx, que la social-
démocratie pouvait être un parti patriotique et militariste. Mais son âge trop avancé ne lui a 
permis d'asseoir bien sa philosophie. Il mourut et sa tâche resta inachevée. 
Ce fut Vanderveld, ensuite. Il se rendit chez le roi Albert de Belgique. Celui-ci chargea avec force joie 
l'honorable chef du poste de ministre. 
Poincaré, président de la « République » française, jugea nécessaire la collaboration d'éléments 
socialistes au Conseil des Ministres. Jules Guesde, conformément « aux principes du socialisme et 
afin de rendre service à la patrie dans ces moments critiques de son existence même », Jules Guesde 
— l'orthodoxe — devint ministre de la France. 
Charles Legien — le commandant du troupeau de quatre millions d'ouvriers — alla si loin dans 
son amour de la Patrie et dans son attachement au Kaiser qu'il n'hésita nullement à livrer ses 
ouailles aux griffes de ce dernier, et aujourd'hui il se frotte tranquillement les mains ! 
Donc, Vanderveld et Jules Guesde, ministres ; Legien se lavant les mains de toute responsabilité, tel 
Ponce Pilate ! Ces messieurs achèvent aujourd'hui l'œuvre laissée par Bebel. Les Balkans, il y a deux 
ans, ont été noyés dans le sans et ébranlés par les coups de canons. La social-démocratie a craché sur la « 
glorieuse » idée de République Fédérale et, revêtant ses chefs de capotes étoilées, elle a entraîné ses 
ouailles vers Boulaïr et Krivolak... sauvant ainsi l'honneur de la « Patrie » ! 
                                                           
40 Afin de réduire le volume de ce livre, nous nous sommes vus obligés de laisser les articles reproduits 
dans la version bulgare Éditions « Notre Route », Paris, 1964, 234 p. (ronéotypés), portant les titres : Les 
Paysans et les Anarchistes, La Lettre ouverte à Slamboliski, Étatisme et Communisme, Organisation et 
Tactique, Par le sang, Qui sommes-nous, L'Anarchisme — philosophie et action, Portrait, Aujourd'hui ou 
jamais, Aux Bulgares en Russie, etc., ainsi que quelques poèmes. 
41 Cet article est le premier que Cheïtanov écrivit, à l'âge de dix-huit ans ; il fut publié comme éditorial 
de Rabotnitcheska Missal, n° 14, du 16 septembre 1914. 
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L'Europe est plongée à l'heure actuelle dans le sang. Les socialistes allemands se sont rendus chez le 
Kaiser Guillaume II ; il leur a donné des fusils — et la Belgique n'existe plus ! 
Et les disciples de Plekhanov, de Péterbourg et de Kiev, ont envahi l'Autriche pour tuer leurs 
frères, tandis que les sociaux-démocrates autrichiens, enthousiasmés par le chauvinisme allemand 
d'Adler, dévaste déjà la Serbie « barbare »... L'Internationale Socialiste qui, par la bouche de Marx, 
prônait, il y a cinquante ans, la fraternité entre les peuples, constitue aujourd'hui l'état-major 
international rassemblant d'énormes armées d'assassins qui ruinent l'Europe ! 
La social-démocratie internationale qui, dès sa naissance, s'engagea dans la violence, est à l'heure 
actuelle le bourreau européen et mondial. 
La foi en la social-démocratie est déjà morte. La social-démocratie s'est mise d'accord avec les 
massacreurs et les assassins de l'humanité : le Kaiser Guillaume II, Albert de Belgique, Poincaré, 
François Joseph et Nicolas II... 
Elle leur prête son aide pour satisfaire leurs ambitions par les massacres de cette honteuse boucherie 
européenne ! 
La saine conscience du prolétariat doit répondre par l'indignation la plus profonde, par une lutte 
gigantesque et puissante à cette trahison de la social-démocratie, à cette honte pour toute l'humanité, 
à ces hyènes sanguinaires — les Kaiser, les Nicolas ! Et en faisant flotter la bannières de la liberté 
haut sur les barricades arrosées par son propre sang, le prolétariat doit devenir libre ou mourir ! 
 

IRONIE ET TRAGÉDIE 
 
Jean-Jaurès ! Nous nous en souvenons toujours ! 
Il fut assassiné traîtreusement. Il tomba puisque les serments de ses camarades solennellement 
signés à Bâle ne furent que de mensonges ! Il tomba victime d'une main mercenaire de la Deuxième 
Internationale qui signa à Bâle une duperie ! 
Le vieux combattant prit sa place dans les premiers rangs avec la ferme décision de mener son 
peuple à la Révolution. Mais la balle de la trahison mit fin sa vie — mourant, il tourna son regard 
en arrière et vit qu'il était resté seul ! 
Le côté obscur de l'âme humaine incarné en Judas dressa, il y a deux mille ans, le calvaire ; incarné 
aujourd'hui en Scheidemann-Henderson et compagnie, il lève le trône sanglant du Moloch ! 
On enterra le vieux combattant. Et peuples contre peuples se déchaînèrent dans une tuerie mutuelle 
— trahis par ceux qui avaient joui de leur confiance. Le grondement des canons près de Charleroi fut 
l'apothéose d'un crime, d'une folie qu'ils n'ont pas voulu empêcher. 
Les peuples couvraient de leurs cadavres les champs de la Belgique et de la Champagne. Des jeunes 
mourant, les poitrines percées et les jambes et les bras cassés, croyaient au Nirvana dont Lloyd 
George, Henderson, Guillaume et Scheidemann avaient de longues années chanté les merveilles. La 
guerre dansait sur l'Europe comme une antique bacchante, les cheveux épars, et les descendants de 
Néron dans les orgies aux palais de Birmingham et de Schönbrunn vidaient leurs derniers verres. 
Les maîtres s'amusaient. Le spectacle était magnifique, n'est-ce pas ? 
Et les servants n'étaient pas mauvais. C'étaient Henderson et Scheidemann qui apportaient les plats 
à leurs maîtres et leur servaient le Champagne, tandis que la table s'appuyait sur le dos de l'esclave ; 
celui-ci gémissait sous son poids. 
Le festin des maîtres dura longtemps et les domestiques avaient montré du zèle. 
La gourmandise, enfin, provoqua l'indigestion chez les invités de Schönbrunn et ceux-ci donnèrent 
l'ordre aux domestiques de débarrasser la table et d'aller faire la vaisselle à Stockholm ! 
Mais les invités de Birmingham voulaient continuer le festin, et ils interdirent à leurs domestiques 
de toucher la table. 
Quant à l'esclave, il gémissait toujours sous son poids, car elle était trop lourde ! Si bien qu'un 
beau jour cet esclave essaya de se gratter le dos, il bougea un peu et l'un des pieds de la table 
s'ébranla... en Russie ! La vaisselle glissa. Les maîtres appelèrent les domestiques. Ceux-ci pressèrent la 
tête de l'esclave qui essayait de se redresser. 
Mais la fin approche. Car l'esclave se réveille et ne tardera pas à se lever. Votre table, messieurs, va 
voler en l'air. L'esclave prendra le bâton et vous chassera de sa maison, où vous avez gouverné 
pendant son long sommeil... 
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(Vsemirnaja  revoluclja,  Moscou,  numéro   11   du   17 août 1918.) 
 

LETTRE AUX ANARCHISTES 
 
Camarades, 
Jules César a longtemps hésité devant le Rubicon. Il s'y jeta enfin, le traversa, attaqua et conquit 
Rome... C'est ainsi qu'agit toute volonté forte et pleine de vie. 
Quel est notre but ? La victoire. 
Il ne manque pas d'imbéciles en Bulgarie pour raconter sur les places publiques que la bourgeoisie a 
perdu toute intelligence en se montrant prête à combler le prolétariat de ses bienfaits pourvu qu'il 
donne procuration aux avocats socialistes. 
Non, chers messieurs, la bourgeoisie n'est pas si « bête » que cela : elle ne suivra pas l'exemple 
du Christ pour donner sa chemise à autrui. La bourgeoisie est une plèbe « intelligente ». Elle est « 
géniale » en ce qui concerne le marchandage. Dévorer son frère... avec sa chemise, est pour elle un « 
exploit ». Cette grosse dame couverte de faux diamants, ce souteneur qui ne ressent aucun dégoût 
pour son métier, cette basse créature ne mérite qu'une seule chose : que le prolétariat la prenne par 
les oreilles et la jette à la poubelle ! 
La révolution approche. Sommes-nous prêts à aller à sa rencontre ? 
Devant cette réalité, les coteries doivent se taire. 
Socialistes,   syndicalistes,   anarchistes   —   nous   ne sommes aujourd'hui que révolutionnaires. La 
révolution dresse son front et nous devons tous nous y rendre. Nous vivons dans le silence qui 
précède la tempête. 
Camarades, 
Les rédactions des journaux de Sofia, dont les correspondants se baladaient pendant la guerre, telles les 
prostituées cherchant les promeneurs dans les rues jusqu'aux heures tardives de la nuit, glorifient 
aujourd'hui le masque de Wilson. Les sacristains Compers, Henderson, Thomas et Sakazov promènent 
à Berne l'icône du Saint de Washington et invitent le prolétariat au pèlerinage. Les travailleurs de 
Bulgarie, opteront-ils pour la voie de la révolution ou préfèrent-ils se suicider dans l'esclavage ? 
L'une des ailes dé la social-démocratie bulgare s'est rangée ouvertement du côté de la contre-révolution, 
marchant au pas avec la préfecture. L'autre, paralysée par l'absurdité de sa tactique, piétine. Ainsi cette 
social-démocratie qui avait élevé la servilité au rang de principe de stratégie savante, reste aujourd'hui 
confondue devant les événements, incapable d'agir. Après avoir émoussé la personnalité du 
prolétariat en tant que classe des révoltés, et s'être borné à tenir le rôle de gouvernante qui enseigne le 
catéchisme, la social-démocratie voit avec stupéfaction et remords le bâtard de sa pédagogie 
échouée. 
Eh bien ! Cette triste vérité n'est qu'une évidente confirmation de la justesse de nos positions. Nous ne 
cherchions pas à nous créer des carrières au prix de nos convictions. Nous n'élevions pas de tribunes 
sur les marchés de la vie pour faire de la démagogie devant les foules. Nous disions sans aucune 
ambiguïté aux travailleurs : votre évangile est dans la révolution. Il a fallu que l'idéologie grégaire 
des « bienfaiteurs rouges d'en haut » fasse faillite, il a fallu se rendre à l'évidence que la social-
démocratie n'avait été qu'un hermaphrodite, pour que les travailleurs comprennent que notre 
enseignement de l'insurrection armée n'était pas une utopie, mais un destin. 
Et tandis qu'aujourd'hui les socialistes se laissent dominer par le découragement, que le paludisme 
empoisonne le sang de l'esclave et que l'horizon est obscurci, tandis que les regards sombrent dans le 
désespoir — les anarchistes sont ceux qui feront éclater la foudre pour illuminer la voie qui mène 
à la libération. 
Camarades, 
Notre idéal place à un niveau supérieur la lutte qui nous engage : c'est sur l'arène de l'esprit 
libertaire que nos combats vont se livrer. Si notre pensée s'élève au-dessus de toutes les idoles 
contemporaines, si vraiment les idoles de la foule sont détruites dans notre conscience, nous devons les 
jeter par terre pour qu'elle les écrase sous ses pieds. 
Vous saisissez déjà la haute signification de notre action. Vous voyez que la tactique du conflit 
déclaré contre l'autorité doit l'emporter et jeter le prolétariat dans la révolution. Notre pédagogie de la 
terreur sapera l'autorité de l'État. Quand il en sera privé, il s'écroulera comme un cadavre. 
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Que pouvons-nous être à présent ? Que devons-nous faire ? 
Nous devons réveiller chez les masses la volonté d'agir. Nous devons marcher sur le cadavre de 
l'État, dédaignant son existence. Pour nous l'État n'est qu'une volonté étrangère, imposée, que nous 
réfutons et combattons sans répit. Adoptant cette attitude irréductible, nous nous heurterons à la 
résistance de l'État, ainsi s'engagera le conflit armé qui ouvrira la voie de la révolution. 
L'esprit de l'anarchie est l'éternel Méphistophélès qui ricane sur les marchés de la vie et pousse les 
foules à la destruction de leurs idoles. La vie nous a jeté son gant. Nous l'acceptons : que sa volonté 
soit faite ! 
Nous prouverons par les faits que l'État est un spectre qui n'épouvante que les vieillards, nous 
donnerons du corps à notre volonté et démontrerons que la révolution n'est pas une chimère, mais 
de l'audace. 
Notre puissance individuelle réveillera l'esprit de l'esclave. Notre exemple jettera de la flamme dans la 
poitrine du cadavre vivant et il se lèvera. 
Offensés, prenez les armes ! 
Voilà notre programme politique ; voilà notre cri de combat. Propagez-le à travers le pays comme un 
flambeau de sang montrant aux esclaves que c'est par le sang que les idéaux se réalisent. 
Que la danse de la terreur trace la voie ! 
Que l'orgie de la destruction soit notre manifeste ! 
La Bulgarie des rois, des laquais, des espions crèvera ! 
Vive l'anarchie ! (en français dans le texte) 
Salut à tous les anarchistes au front de la révolution ! 
 
(Cette lettre-appel fut imprimée clandestinement à Yambol à l'imprimerie des frères Marangozov, en 
février 1919, et diffusée par milliers d'exemplaires dans tout le pays.) 
 

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI 
 
On ne peut parler d'anarchisme en Bulgarie sans tourner les yeux vers le passé, car c'est sur le 
fond de notre histoire que se détachent majestueusement les ombres des morts qui laissèrent 
sous notre ciel les traditions de l'esprit, les ombres des Bogomiles. 
Que les philistins de la Bulgarie vulgaire se sentent satisfaits de leur imbécilité et qu'ils croient que les 
Bogomiles n'étaient qu'une secte néfaste qui rongeait l'État du roi Pierre — nous le savons bien. Nous 
savons bien également que les Bogomiles furent envoyés au bûcher par les ancêtres de ces mêmes 
philistins, et nous les vengerons. 
Pourquoi les brula-t-on ? Parce que les Bogomiles demeuraient au-dessus de la compréhension du roi 
crétin et de son entourage constitué de canailles de la noblesse. Parce qu'ils enseignaient la 
liberté aux esclaves et l'amour fraternel aux hommes. Les Bogomiles, pleins d'audace spirituelle et 
riches d'idéal, mouraient sans gémir sur les bûchers, laissant vive l'étincelle de sang de cet idéal 
dans la cendre de leurs os. 
Les Bogomiles tombaient comme des révolutionnaires. Ils succombaient sous le poids de leur dieu 
intérieur qu'ils refusaient d'échanger contre l'or du roi Pierre. 
C'est pour sauvegarder leurs valeurs spirituelles que les Bogomiles montaient sur les bûchers. Car un 
peuple privé de valeurs spirituelles est condamné à s'éteindre, à tomber dans l'esclavage. 
Le peuple bulgare conserva pendant sa longue nuit d'esclavage l'image de ces martyrs, telle une 
lointaine étoile qui brille et éclaire sa voie. 
Vinrent ensuite nos « Haïdouks » — ces brigands de Schiller, nos frères d'autrefois qui laissèrent un zig-
zag de sang dans notre histoire. Est-il nécessaire de parler des bandes révolutionnaires d'avant et 
d'après Botev ? 
Et aussi — de l’auteur de « Voyageur à travers les forêts », ou de l'enchanteur qui écrivit : « Le 
Balkan entonne le chant de Haïdouk » ? 
Donc, il ne faut pas oublier que le mouvement anarchiste en Bulgarie prend racine dans les traditions 
profondes de l'histoire de notre peuple. 
Ce furent les « Haïdouks » qui, les armes à la main, reprirent les premiers l'œuvre inachevée des 
Bogomiles, car l'hymne de la liberté est marqué par le signe du sang. 
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Aujourd'hui, c'est nous qui venons reprendre la lutte pour rester fidèles à la tradition en occupant, 
fusil à la main, notre poste de combat au front de la révolution — fidèles aux Bogomiles et aux « 
Haïdouks » qui souffrirent, luttèrent et moururent pour la liberté de l'homme, fidèles à ceux qui, comme 
Pentcho Slaveïkov (dans sa Légende du Balkan), chantèrent la grandeur de cette lutte. 
Si notre intelligentzia saisit la grandeur de cette tradition révolutionnaire, si elle comprend la 
signification de la lutte, elle doit jeter le plat de lentilles à la figure de l'État et venir serrer nos 
rangs. 
L'histoire ne trahit pas sa logique : la voie vers l'avenir passe par le sang. Celle des Bogomiles 
traverse le feu, celle des « Haïdouks » plonge dans le sang ; c'est aussi à travers le feu et le sang 
que nous mène notre route vers l'avenir. 
Les Bogomiles élevèrent l'esprit à une hauteur inabordable et montèrent avec audace sur le bûcher ; ils 
ouvrirent la voie de la pensée. 
Les «Haïdouks» réveillèrent leurs frères assoupis par l'esclavage. C'est par les armes et par la 
pensée que nous arriverons au triomphe, car nous sommes les derniers hérétiques. 
Nous sommes les descendants de cette fière race qu'on appela Bogomiles et que l'on brûla sur 
les bûchers ; nous sommes les frères de ces loups des forêts qu'on qualifia de « Haïdouks » et que 
l'on massacra sur les rochers des Balkans. Nous sommes anarchistes, « hérétiques », car la liberté est 
une hérésie et hérétiques sont ceux qui l'aiment et qui se sacrifient pour elle. 
Pour nous, l'anarchisme aujourd'hui est la révolution qui étend ses ailes sur les innombrables victimes 
anonymes Bogomiles et Haïdouks ; c'est l'hymne de sang de la liberté démolissant les idoles. 
La lutte reprend et notre route est marquée par le sang. 
Autour du roi Boris, le dernier du camp étatique, se dresse toute la canaille des espions. 
Nous propagerons l'audace parmi les esclaves et marquerons la naissance de l'aube. 
Nous appelons tous les amis de l'anarchisme en Bulgarie à la lutte décisive pour la destruction de 
l'idole de l'État. 
Notre appel s'adresse à tous les pirates de l'esprit : qu'ils prennent les armes ! 
Vive la révolution — notre tâche imminente. 

(« Bount »-Révolte, numéro 1, du 15 août 1920.) 
 

LA DICTATURE ET NOUS 
 
Ce dont il est question, c'est de la dictature des travailleurs pendant la révolution. Qu'en pensons-nous, 
nous les anarchistes? Il est évident que celui qui a du courage et un idéal allant au-delà du pouvoir 
soviétique, trouvera la forme de la « dictature des travailleurs ». 
D'abord, nous sommes de ceux qui diffusent au sein des travailleurs les idées anarchistes, qui 
détruisent toutes les idoles dans leur conscience et leur substituent la pensée de l'autogestion — point 
de départ de l'édification de l'ordre nouveau par les révolutionnaires. 
Mais la révolution, pour nous, n'a pas uniquement un aspect matériel ; elle traduit également la 
révolte psychique des masses opprimées cherchant une issue au cauchemar de l'esclavage 
économique et spirituel. 
C'est à cette révolte psychique que nous montrons l'anarchie, capable d'ouvrir une voie à une plus large 
évolution. 
C'est par son ampleur que la révolution prend, à notre sens, la profonde signification d'un facteur 
culturel. 
Le poing levé de la classe ouvrière doit démolir toutes les idoles et recouvrir de leur poussière le 
fétichisme de tout pouvoir. La révolution sociale est pour nous le dernier acte sanglant dont la 
justification morale doit se trouver dans l'anarchie, c'est-à-dire dans l'entière liberté de l'homme. 
C'est pour cette raison que nous réfutons, messieurs du Synode, votre droit d'imposer le pouvoir 
soviétique. 
Les opprimés recourent à la révolution justement parce qu'ils en ont par dessus la tête de 
l'esclavage. 
Je m'adresse à messieurs les « Préobrajenistes »42 de Bulgarie et je leur demande : Quelle est la 

                                                           
42 Cheïtanov appelle ainsi les propagandistes communistes qui, à l'époque, tiraient tous leurs arguments contre 
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logique de votre commissairomanie ? 
Vous développez vos doctrines ennuyeuses de production. Vous expliquez en détail comment vous 
répartirez le pain et les olives au prolétariat, comment vous l'obligerez à dormir, et à travailler — tout 
cela n'est nullement difficile à comprendre. Mais dites-nous franchement : vous sentez-vous obligés de 
prendre vous-même part aux combats ? 
Sinon, laissez donc en paix ceux qui combattront : ils savent bien comment se nourrir et dormir. 
La dialectique marxiste s'est réduite à l'absurde en Bulgarie. 
Le précepte selon lequel la vie détermine la conscience et que les conditions économiques sont 
l'épée de Damoclès de l'histoire, n'a qu'une certaine valeur théorique. Mais subordonner entièrement sa 
tactique révolutionnaire à une pareille superstition matérialiste signifie « déplumer » totalement la 
révolution. 
Pour nous, anarchistes, l'homme n'est pas un amas de chair que le dieu des conditions économiques 
inventé par Marx pousse de l'esclavage au féodalisme et vice-versa. 
Nous ne croyons ni à la religion des curés qui réduisit l'humanité au niveau d'une foule de 
crédules, ni au fétichisme économique de Marx, dont les héros en Bulgarie reculent devant la police. 
Les marxistes bulgares, par leur pédantisme, ont entièrement absorbé la servilité de la philosophie 
matérialiste et largement étalé la pusillanimité sur la place publique. Serviles d'esprit et de corps, 
ils parlent de communisme... les bras croisés, sous le fouet du commissaire de police. 
La vie détermine la conscience, soit. Mais, dites-moi, s'il vous plaît, n'est-ce pas la caserne et le 
commissariat de police qui maintiennent l'esclavage? Que pensez-vous, « Préobrajenistes », qui parlez 
de la dictature après la révolution, que pensez-vous faire avant des casernes et des commissariats de 
police ? 
Ou cette question vous tape-t-elle sur les nerfs ? 
J'en conviens avec les « Préobrajenistes » : le commissariat de police, en tant que « vie », détermine la 
conscience des travailleurs... pour qu'ils se soumettent. Mais si ce même commissariat se voit 
étouffé une nuit, est-ce que ça ne sera pas alors notre « vie »... en carabines qui déterminera une autre 
« conscience » ? 
Eh bien ! Nous lançons un appel aux « Préobrajenistes » : une action commune d'abord, et nous 
parlerons ensuite de production. 
Vous les « Préotarajenistes », vous déclarez aux travailleurs votre volonté de diriger le travail et la 
production dans l'intérêt du progrès. 
N'êtes-vous pas, sur le plan politique, cousins des lords anglais, de la Haute Chambre ou bien des 
mollahs turcs, quelque chose comme Cheik-Ul-Isliam ? 
D'où vient cette omniscience chez vous ? 
Ne serait-il pas plus intelligent de descendre de vos minarets, de prendre le fusil et de vous ranger 
parmi les prolétaires armés dont la « dictature » a une signification aujourd'hui et non pas demain. 
Croyez-vous que le prolétariat armé, qui ne manque pas d'audace pour détruire le pouvoir, n'aura 
pas le courage de s'opposer à la contre-révolution, d'ailleurs peu probable en Bulgarie, et 
l'intelligence d'organiser la production ? 
Croyez-vous que celui qui a su se battre ne saura pas se nourrir ? 
Pourquoi racontez-vous aux travailleurs que demain le pouvoir soviétique lui donnera le pain et le 
protégera des contre-révolutionnaires, alors que votre « pouvoir » devrait aujourd'hui même les 
diriger vers la boulangerie et contre les commissariats de police ? 
C'est de cette manière-là que nous concevons la dictature du prolétariat. 
Nous l'invitons dès aujourd'hui à imposer cette « dictature » ; avez-vous le courage de le lui demander 
? 
Nous nous rangeons dans les premières lignes des travailleurs armés parce que nous sommes 
anarchistes: avez-vous la même audace ? 
Nous disons aux travailleurs de ne pas obéir au commissaire de police ; osez-vous leur donner le même 
conseil ? 
La révolution, à notre avis, est au sein de la classe ouvrière — soit endormie, soit réveillée — ; elle 
n'a point de « quarts » investis... en Afghanistan ou en Roumanie. En Russie également, malgré la 

                                                                                                                                                                                                            
les anarchistes d'une brochure de l'auteur russe Préobrajenski. 
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mauvaise opinion que Marx avait de ce pays et malgré les conseils que Plekhanov donnait aux 
travailleurs de suivre le processus du parlementarisme et d'attendre la bienveillance de révolution 
économique, les Russes ont fait la révolution parce qu'ils la portaient intégralement dans leurs 
cœurs avec tous ses « quarts » — sans sentir le besoin d'être aidés par... Blagoev43. 
Nous comprenons bien que Préobrajenski vous conseille de promettre au prolétariat au nom de votre 
pouvoir le pain et la protection contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Mais croyez-vous que le 
prolétariat soit imbécile et qu'il n'attende que d'être gardé comme un troupeau de moutons, le rôle 
du berger vous incombant ? 
Pourquoi ne le libérez-vous pas d'abord des casernes ? 
Le prolétariat ne désire que cela. Il ne vous demande rien de plus. 
Pourquoi, au lieu d'accomplir votre devoir, rusez-vous, comme le renard de la fable, et l'entretenez-
vous de vos projets de commissariats de demain ? Vous réclamez peut-être une récompense pour avoir 
interprété le Talmud ? 
La vérité est simple : il n'y a pas de problèmes transcendentaux à résoudre. 
Ou vous ne voulez pas vous engager dans le combat ou vous espérez que d'autres se battront à votre 
place. 
Il est grand temps de tourner le dos à la superstition du pouvoir et de vous mettre avec nous, les 
anarchistes, pour faire une révolution qui aura la force nécessaire pour balayer le terrain des ennemis 
extérieurs et intérieurs et l'intelligence suffisante pour construire le nouvel ordre sous les formes les 
plus appropriées. 
Donc, nous, anarchistes, notre situation est claire lorsqu'il est question de dictature prolétarienne en 
Bulgarie : La dictature du prolétariat n'est que la ferme volonté aujourd'hui même des travailleurs 
armés de descendre dans les rues, d'étouffer les casernes et les commissariats de police, de s'emparer 
des moyens de production et d'édifier l'ordre nouveau sur des bases libertaires, prêts à le défendre par 
les armes, de même qu'ils l'ont conquis par les armes. 
Dans ce but, il faut élever l'esprit de combat de la classe ouvrière et ce au moyen de la propagande 
révolutionaire et lui enseigner le communisme libertaire, car seul celui qui n'accepte pas le pouvoir 
saura le combattre. La besogne conspirative et l'armement des travailleurs et des paysans doivent 
marcher également de pair avec la propagande anarchiste. 
Voilà « la dictature du prolétariat ».  

(« Bount », numéro 1  du 15 août  1920.) 
 

MAZNEV 
 
Je suis rentré de Moscou en octobre 1918 avec l'impression que les leaders de la révolution russe s'étaient 
engagés dans une mauvaise voie. 
Pour moi, il était évident que les bolcheviks étaient tombés dans l'erreur à cause de leurs conceptions 
erronées. 
Dès mon arrivée en Bulgarie, j'ai ressenti un certain désenchantement ; je savais par les journaux de 
Kiev que le pays avait chassé le roi Ferdinand, mais je voyais toujours les gendarmes du roi Boris 
circuler sur le port de Varna de la même façon que le faisaient auparavant ceux de Ferdinand. 
Les journaux que je parcourais me certifiaient que l'écho des événements de septembre s'était éteint. 
À cette époque ma pensée était uniquement dirigée vers les anarchistes bulgares : je me demandais 
quelle pouvait être leur attitude vis-à-vis de la révolution russe. 
J'ai été surpris. La guerre, qui avait complètement déformé l'intelligentzia socialiste, n'avait pas laissé 
tout à fait indemne une grande partie des anarchistes écrasés par la grisaille du militarisme. 
J'ai décidé alors de m'adresser aux anciens amis de clandestinité pour discuter avec eux de la situation. 
J'en ai trouvé quelques-uns à Stara-Zagora. Nous nous sommes entretenus des tâches qui nous 
incombaient et avons pris l'engagement de nous mettre au travail. 
En arrivant à Yambol, je fis imprimer des appels anarchistes que nous diffusâmes dans le pays. 
Un mois plus tard eut lieu à Tirnbvo la conférence des anarchistes clandestins. 
C'est à la veille de cette conférence que je fis connaissance avec Maznev. C'était en avril 1919. 

                                                           
43 Pour les « quarts », v. p. 106, note 24. 205. 
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Maznev était instituteur à Gorna-Orehovitsa. Il m'invita chez lui et nous nous entretînmes 
longuement. 
J'eus une excellente impression de notre première rencontre. En effet, ce jeune homme brun aux traits 
sévères, laissait l'impression d'une intelligence naturelle et d'une ferme volonté. 
Maznev me demanda de lui parler de la Russie. Je le fis volontiers, en concluant qu'en Bulgarie nous 
avions la tâche immédiate de faire une propagande purement anarchiste. Cette conclusion lui fit 
grand plaisir, et j'eus déjà à ce moment la certitude qu'il ne tarderait pas à abandonner sa carrière 
de paisible instituteur. 
Je repartis, quelques jours plus tard, avec la conviction que Maznev serait un homme utile au 
mouvement. 
Les préoccupations au sujet de Rabotnitcheska Missal qui commençait à paraître et les 
préparatifs de la conférence nationale qui allait être convoquée, m'éloignèrent pour quelques mois de 
la région de Tirnovo. 
Je revis Maznev pour la deuxième fois au cours de l'été de la même année dans son village natal 
où il était entièrement pris par les travaux des champs. 
L'entretien que nous eûmes me permit de me rendre compte des sympathies qu'il gagnait auprès des 
paysans par la propagande anarchiste. Maznev me parla, entre autres choses, de sa participation à 
une manifestation ouvrière à Kaltinets. 
Il s'étonnait de l'éducation grégaire des communistes et de leur superstition vis-à-vis du pouvoir. 
« Quelques policiers se présentèrent — me dit-il — et voulurent arrêter la manifestation et l'empêcher 
de gagner la ville de Gorna-Orehovitsa. Les avocats communistes se mirent à expliquer aux policiers le 
droit constitutionnel, tandis que quelques anarchistes les firent reculer en leur montrant les 
armes.» 
Nous nous séparâmes de nouveau pendant l'automne 1919. 
Nous nous rencontrâmes pour la troisième fois au printemps de l'année suivante. Maznev vivait déjà en 
clandestinité. Il me parla des grandes grèves de la région de Tirnovo. 
Peu après, il tomba aux mains de la police, à la suite d'une dénonciation. 
Cette nouvelle nous attrista tous. Sa présence était plus utile pour nous que son emprisonnement ne 
l'était pour la police. Nous nous mîmes à préparer le projet de sa libération. 
Je vis Maznev pour la quatrième fois un an après son arrestation, la nuit du 3 juin 1921. Enchaîné et 
menottes aux mains, on l'amenait à Tirnovo pour le juger. 
Nous l'attendions, avec quelques camarades, au même endroit où il fut pris l'année précédente. 
Nous désarmâmes les policiers et, le débarrassant de ses chaînes, nous lui donnâmes une carabine afin 
qu'il puisse prendre le maquis avec nous. 
Pendant quelques jours, nous pûmes nous entretenir sur le passé et l'avenir de notre mouvement. 
Je lui exposai mon point de vue sur la nécessité d'une « révision des valeurs » en ce qui concerne 
les voies que notre mouvement devait suivre. Karl Moor de Schiller avait vécu son temps et donné 
la preuve que le banditisme politique ne pouvait plus servir de tactique à un mouvement comme le 
nôtre qui voulait mener une lutte sociale. 
Maznev partageait entièrement ce point de vue, ce que nous permit de discuter immédiatement sur 
ces nouvelles voies. 
Mais bientôt nous nous séparâmes pour nous revoir de nouveau à l'automne. Maznev accomplissait 
déjà les fonctions d'agitateur de l'organisation avec une haute conscience de la responsabilité morale 
si nécessaire dans la lutte sociale, pour laquelle il s'était préparé. 
Je repartis. Maznev resta dans la région de Tirnovo ; il y resta, semble-t-il, pour préparer sa fin. 
Et, en effet, je ne le revis plus. 
Les vicissitudes de la vie clandestine et les souffrances de la prison avaient fait leur œuvre néfaste. 
Maznev était tombé gravement malade. 
De passage ce printemps, j'appris qu'il vivait ses derniers jours. Des intimes l'avaient conduit à 
Sofia pour le faire soigner. Mais il était trop tard. 
Jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir, je ne voulais pas croire que nous allions le perdre. 
Mais 16 19 juillet, un télégramme des camarades de Sofia nous annonça la mort de Maznev. Je 
fus consterné. C'était la fin. 
Maznev, dont la vie fut une élégie, nous quittait pour toujours. 
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Il apparut dans notre mouvement avec l'éclat d'un météore et s'éteignit en pleine jeunesse privé de 
joie. 
Le 20 juillet, à la tombée de la nuit, nous nous dirigeons, un groupe de camarades et moi, vers la 
gare de son village natal, lorsque nous vîmes le catafalque, portant un cercueil blanc. Accablés, dans 
un terrible silence, nous rejoignîmes le cortège qui accompagnait un homme cher jusqu'à la tombe. 
Maznev n'est plus. La médisance vaniteuse de la rue s'éteindra et la boue n'éclaboussera plus son 
front. 
Et alors, l'ombre éternelle du grand disparu planera jour et nuit sur les pauvres gîtes pour semer la 
révolte, les esclaves de ce pays baisseront leur drapeau devant la tombe de celui dont la vie et la 
mort leur appartinrent. 
Le mouvement anarchiste perd une force. 
Mais Maznev ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse sont testament de libération — celui de 
tant de précurseurs. 
La tristesse ne nous permet pas aujourd'hui de peindre le portrait de Maznev. 
C'est le temps qui le sculptera : dans l'âme du peuple, il vivra avec l'enchantement de la légende. 
 

(« Anarkhist », numéro 14 du 12 août 1922.) 
 

LES VOIES SPIRITUELLES DE NOTRE TEMPS 
 
Nous sommes devant la décadence de la civilisation européenne. 
Après vingt siècles d'existence, l'héritière de la Rome antique, avec un esprit amoindri, penche vers le 
déclin. Au début de l'ère chrétienne, la civilisation romaine, rongée par ses contradictions internes, se 
désagrégea sous la pression des hordes germaniques qui n'étaient pas amollies par la paresse des 
opulents et les raffinements gastronomiques. L'édifice séculaire des césars s'écroula en poussière. 
Au Xème siècle, les nouveaux intrus affermirent leur régime social : la féodalité. 
Au XVI ème siècle, le capitalisme commença à disputer sa place à la féodalité. Un siècle plus tard, il 
triomphe. Au XXème siècle, le communisme, à son tour, repousse le capitalisme. 
Nous sommes devant un nouveau mouvement social et philosophique qui se dresse en juge de la 
fausse civilisation européenne. 
Avec quel héritage psychologique le communisme fait-il ses premiers pas en Europe ? 
Le capitalisme a développé dans son propre milieu une avidité illimitée. Il a élevé en son credo les 
compromis de la conscience et abaissé le sentiment d'humanité. En développant ses formes à un 
extrême qui touche à la perversion, le capitalisme se heurte à l'instinct des masses en les mettant 
dans l'impossibilité de respirer. Rapace par nature, le capitalisme a donné force de loi à la violence, 
pour s'assurer contre le mécontentement qu'il provoquait. Mais, impuissant à résoudre ses propres 
contradictions, il expose son talon d'Achille aux attaques de la doctrine communiste. 
Les éléments de violence que contient cette doctrine ne sont que le legs du passé. 
C'est avec cet héritage que le communisme descend à la scène de l'Europe, ce qui laisse prévoir des 
bouleversements. 
Les débuts du communisme en Europe rappellent les « Revenants » d'Ibsen — les péchés des 
parents seront payés par les enfants. 
Le XXème  siècle  marque une  tentative colossale de renouvellement de la vie. Cependant, cette tentative 
s'amorce sur les vieilles formes de l'âme qui ne sont pas encore tout à fait caduques. De là 
viendront les bouleversements probables. Quelles sont les causes de décadence de l'actuelle civilisation 
? 
La civilisation contemporaine de l'Europe succombe sous le poids d'une vision erronée du monde et 
dont les conséquences pratiques déchirent la société. 
La civilisation européenne éleva les générations dans le culte de leur propre personnalité où elle  
voulait enfermer la vie et détruisit ainsi la conscience de l'unité spirituelle entre les hommes. Il s'en 
suivit .le mépris total de la justice spirituelle et économique de cette même société qui est au seuil 
du cannibalisme. 
Allant à rencontre de ce pourrissement de la vie, le mouvement communiste en Europe, en dépit 
des erreurs propres à tout errement dans les heures qui précèdent l'aurore, demeure le législateur du 
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XX ème siècle, comme le fut la Réforme au début du XVIème. 
L'égalité économique entre les hommes — songe , timide de quelques rêveurs de la Révolution 
anglaise de 1640 et de la Révolution française de 1789 — est dressée aujourd'hui par le mouvement 
communiste devant la conscience de l'humanité comme l'un des plus brûlants problèmes 
d'actualité. 
Aucun doute, des Cromwell apparaîtront dans ce mouvement, mais une chose est certaine : les 
idées de Kropotkine et celles de Tolstoï, qui inspirent les militants et dirigent leurs regards plus 
haut et plus loin, mûrissent profondément au sein de ce mouvement. Surmontant l'héritage 
psychologique du passé, il se délivrera des tendances autoritaires, brisera les chaînes de l'atavisme, 
pour devenir une nouvelle renaissance de la justice économique et spirituelle, et conquérir le monde. 
La civilisation mercantile de l'Europe dépérit. Une nouvelle vision du monde et de l'unité spirituelle 
entre les hommes pointe, avec l'aspiration à une plus grande perfection individuelle et à une nature 
plus élevée des rapports humains, avec une nouvelle culture édifiée sur les bases de l'égalité 
économique et de l'acratie. 
À la fin de la civilisation romaine, le Christ prêcha que tout ce qui est édifié par l'épée périra ; il 
prêcha l'unité spirituelle entre les hommes comme la base la plus solide de la société. La 
civilisation européenne n'a pas compris cette vérité ; vivant la tragédie de Macbeth et de Kyrilov de 
Dostoïevski, la conscience ensanglantée, épuisée, elle s'écroule. 
À la lumière de ces faits, voyons ce qui se passe chez nous ? 
Une série d'événements, dans la vie sociale. Leur bruit a provoqué des réactions différentes. Mais 
la grande imposture entrave toujours notre voie. 
Les répressions de Stambolyski, les massacres de juin, le sang de septembre, encore frais sur la 
conscience des hommes du pouvoir et des riches, le sang des esclaves qui ont essayé de se lever 
dans les ténèbres et ont menacé de leurs poings crispés une civilisation barbare qui leur avait crevé 
les yeux et les avait enchaînés — tout cela témoigne, puisque les fleurs du mal y poussent et y 
fleurissent, que le terrain est malpropre. 
L'étroitesse d'esprit et l'égoïsme des hommes d'État ont toujours été un vaste phénomène dans le 
passé politique des peuples ; c'est une vieille tradition qui enchaîne le monde. 
La galerie politique des Bulgares n'est qu'une lettre dans cette tradition. 
La Bulgarie est un pays dont les ressources naturelles ne justifient nullement la pauvreté des trois 
quarts de sa population. 
Les Bulgares sont chrétiens depuis des siècles ; ils donnèrent naissance autrefois à l'une des 
conceptions les plus élevées de la vie : le bogomilisme, mais leur vie sociale pourrit comme un 
cadavre. 
Pourquoi ? 
Cette question demeura étrangère à la conscience de Stambolyski qui tomba tragiquement de la 
scène. Elle resta également étrangère à la conscience des hommes du 9 juin qui prolongèrent le jeu 
avec les mêmes décors et la même fable. La profondeur morale de cette question demeura 
insaisissable pour les marxistes dont la doctrine n'est qu'un compromis entre deux visions différentes 
du monde. Une réflexion plus profonde est nécessaire afin de voir les contradictions de notre vie, qui 
entraînent la violence et le sang, d'en découvrir les causes et de trouver les moyens de les 
extirper, tout en cherchant la vision du monde et l'idéal social les plus proches de la réalisation de 
cette tâche. 
Si nous examinons la littérature — perspective fidèle de la vie —, nous constaterons que les plus 
grands classiques de l'époque antique avaient bien saisi l'étape de révolution atteinte par la psychologie 
de leurs contemporains. 
Présentant à la scène les types d'Oreste et d'Othello, le théâtre barbare tremblait sous le hurlement 
sauvage de ses personnages, proclamant la sagesse devant laquelle s'inclinait l'époque. 
Les grands écrivains des temps nouveaux dépeignent une étape supérieure de l'âme humaine. Dans le 
théâtre nouveau, les gestes violents et le sang sont substitués par une pénétration plus profonde, par 
la justice et par l'effort interne pour comprendre autrui. 
L'art devance la politique. Les écrivains, avant les hommes d'État, saisissent les changements 
intervenus dans l'esprit des hommes. 
Les vieilles conceptions sont profondément erronées. L'injustice du régime social en place en est la 
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conséquence logique. Les institutions qui déterminaient autrefois le cadre spirituel et matériel de 
la vie et que nos aïeux nous ont laissées en héritage, sont aujourd'hui en contradiction avec notre 
conscience qui les dépasse de loin : les dieux des morts n'ont plus d'emprise sur les vivants. 
En quoi nos contemporains placent-ils leurs espoirs pour la rénovation de la vie ? 
Les superstitions philosophiques et religieuses leur cachent la voie et dans l'obscurité, ils adorent 
deux idoles : la démocratie et la dictature. 
Les fervents de la première sont les descendants d'Ivan le Terrible et de Pluchkine — les 
autoritaires et les capitalistes. Ce sont les faux apôtres du renouveau, les socialistes autoritaires, qui 
se prosternent devant la seconde. 
Qu'est-ce que la démocratie ? 
« La démocratie — dit un Français — considère le citoyen comme quelque chose d'abstrait, en lui 
attribuant une valeur et une signification idéales. À ses yeux; les citoyens se présentent ainsi 
abstraitement égaux entre eux. L'homme réel ne la préoccupe pas, elle n'opère qu'avec des 
grandeurs politiques abstraites. 
« Alors que dans la vie, c'est l'homme concret — le producteur — qui joue son rôle ! Il ne peut pas 
y avoir de producteur abstrait, semblable au citoyen abstrait de la démocratie ». 
Le socialisme parlementaire démontre par les faits que la politique ne mène pas au socialisme. 
La démocratie se base sur l'égalité entre le parasite et le producteur, c'est-à-dire sur l'injustice 
économique et spirituelle. 
C'est dans cette école jésuitique que les hommes du 9 juin et les socialistes « larges » placent leurs 
espoirs illusoires de rénovation sociale. 
Qu'est-ce que la dictature ? 
La dictature, c'est la violence légalisée, expression de l'égoïsme d'une classe donnée. 
L'idéal socialiste dans la conception des premiers maîtres prêchait l'égalité économique dans la 
société et la liberté morale de l'homme, réfutant logiquement toute idée de dictature. 
Cet idéal n'est pas, ni ne saurait être l'idéal d'une classe. La doctrine de la rénovation de la société 
édifiée sur les bases de la justice économique et spirituelle entre les hommes est un enseignement 
humanitaire. 
La voie pratique vers la réalisation de cet idéal signifie la rupture aussi bien avec l'idée de la 
démocratie qu'avec celle de la dictature et la négation radicale de toutes les institutions qui lui son 
adverses. 
Cette négation radicale de la part des masses productrices et des hommes libres doit trouver son 
expression dans le boycottage des élections, le refus de payer les impôts et de servir l'armée. 
Cette introduction au socialisme libre est l'une de nos tâches essentielles. 
Une haute conscience est nécessaire pour qu'une telle tendance puisse conquérir la volonté des masses 
qui trouveront les moyens pour la mettre en application. Cette oeuvre exige la modification radicale de 
nos conceptions de la vie. 
Les erreurs se commettent dans la pensée, elles se réalisent ensuite dans la vie. 
Toutes les fausses conceptions du monde, depuis celles des sophistes grecs jusqu'à l'individualisme 
mercantile de nos contemporains, élèvent en principe philosophique l'héritage animal de l'homme. 
Raffermissant ainsi les bas instincts et l'atavisme intellectuel chez l'homme, ces faux enseignements 
maintiennent jusqu'à présent dans les ténèbres la majeure partie de l'humanité. 
La société actuelle a justement pour base les dogmes d'un faux enseignement de l'individualisme 
mercantile. 
L'esclavage  découle  des  demi-vérités. 
Puisque l'histoire a suivi les voies d'un esprit négatif, nos contemporains marqués par l'atavisme, 
justifient l'emploi de la violence, sans se rendre compte que pour trouver la vraie voie, un virage 
intérieur profond est nécessaire. La rénovation de la société exige de la force morale, de l'amour 
pour les hommes et de la volonté, une forte volonté susceptible de transformer la vie selon les 
exigences de la conscience. 
Cette œuvre grandiose et ardue s'accompagne de bouleversements. 
Que les maîtres du monde actuel n'oublient pas le mauvais héritage qu'ils laissent aux autres et 
qu'ils ne se fâchent pas inutilement de ces bouleversements qui les effraient tant ! 
À la lumière de cette analyse, nous voyons que l'anarchisme, le tolstoïsme, et d'autres conceptions 
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libres se trouvent devant un avenir libre, et toujours ouvert à l'enrichissement et à la perfection. Dans 
la mesure où ces doctrines se délivrent de tout dogmatisme et ne perdent pas leurs attaches à la 
terre ; dans la mesure où elles restent lucides dans leurs objectifs réels et maintiennent entre elles 
la liaison qui les rapproche dans l'œuvre positive, le renouveau s'élargira et grandira et le 
pourrissement du vieux monde se poursuivra avec le même rythme. 
Comprendre ce développement signifie rendre moins douloureuse la transition d'une ère à l'autre. 
Et cette transition s'accomplit. L'élan impétueux des masses vers la justice économique et leur désir 
inassouvi de vérité en témoignent. 
Les idées de l'acratie et du communisme libertaire sont les traits les plus caractéristiques de cette 
époque. Elles tracent les voies spirituelles de notre temps. 
Nous adressons notre appel à toutes les forces humanitaires du pays et les invitons à œuvrer pour une 
grande unité spirituelle de l'humanité, pour la socialisation des biens et pour la réalisation des libres 
rapports entre les hommes. 
Nous apercevons déjà sur les voies spirituelles de la Bulgarie des hommes qui savent ce qu'ils 
veulent et voient où ils vont. Ils soumettent à la critique de leur conscience la société qui les 
oblige à qualifier la vérité de mensonge et à accepter celui-ci comme vérité. 
Les aveugles de l'esprit les poursuivent ; mais le jour où ces aveugles ouvriront les yeux à la 
lumière, ils lâcheront les pierres qu'ils voulaient leur jeter. 
Ne plus vivre dans le mensonge en soi-même, œuvrer à rétablissement des communautés de travail et 
des écoles libres, réaliser dans sa propre vie l'idéal de la liberté, du travail et de l'entraide, signifie 
orienter notre volonté consciemment dans une nouvelle voie et confier l'avenir à une autre sagesse. 
C'est dans cette activité de transformation de la vie que réside notre morale. Elle souffle comme 
le vent d'automne, fait tomber les feuilles jaunies des préjugés sociaux et éteint les bougies 
superflues... car le soleil se lève. 
Nous reparlerons un autre jour des conceptions libres de la vie au sein du peuple et du rôle de 
l'intelligentzia. 
 

(La revue Svobodno Obchtestvo, « Société Libre », numéros 6, 7 et 8 de 1923.) 
 

AU SEUIL DE L'AVENIR 
 
Les nouvelles directions spirituelles de la littérature qui attiraient déjà l'attention des intellectuels   
contemporains, furent indiquées par Tolstoï et Tagore. Le sage et l'écrivain de Yasmaïa Poliana avec 
Résurrection, Le cadavre vivant, La puissance des ténèbres et le poète et le penseur hindou avec 
La maison et le monde, nous révèlent une nouvelle  conception de la vie. Par le génie artistique de 
Tolstoï et de Tagore, la vie reçoit une lumière éblouissante et se réchauffe d'un amour secret. Pour 
la première fois la littérature nous présente  des pages  qui resplendissent  des  plus sublimes élans 
de l'âme humaine. En lisant les œuvres de Tolstoï et de Tagore, nous entendons  des  appels à 
l'amour et à la liberté qui nous viennent d'un monde différent, radieux. Tolstoï et Tagore ont élevé 
l'homme plus  haut  que  l'artiste  et  placé  la  vie  au-dessus  de l'art. Ils comprirent que l'art n'était 
pas une  gastronomie de l'âme, mais une sensibilité envers autrui et ils donnèrent à l'humanité 
un idéal de bonté et  de beauté éthique. 
Au siècle dernier, vers les années 80, les pressentiments de cet idéal avaient inspiré la glorieuse 
lutte des « narodovoltsi »44, qui, entendant les cliquetis des chaînes du peuple, quittaient les palais 
de leurs parents pour se confondre avec les masses et allaient mourir pour leur libération. C'est ce 
même idéal qui inspire aujourd'hui l'élite indienne attachée à son maître et ami Tagore. 
Ce même idéal enthousiasma également le mouvement anarchiste bulgare qui donna une galerie 
mortuaire des martyrs tombés dans la lutte. 
Quelle place occupe ce mouvement dans notre vie sociale et publique ? Quelles sont ses conceptions 
et son attitude face au peuple et à l'intelligentzia ? Voici une question qui mérite d'être éclaircie. 
Nous savons que le philistin ne s'engagera pas dans notre route, car ses chaussures lui font mal. Nous 
savons que notre idéal est trop élevé pour l'esprit et la volonté de la génération qui s'en va. Une 

                                                           
44 Du mouvement « Narodnaïa Volia » (Liberté du peuple). 
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nouvelle génération vient au monde, et c'est à elle que nous enseignons à penser et à vivre librement. 
Les Brahmines affirmaient autrefois qu'ils descendaient de la tête de Brahma, alors que les travailleurs 
n'avaient pour origine que les pieds de la divinité. Cette hantise de l'hérédité domine la psychologie 
des différentes catégories de l'intelligentzia avec certaines nuances distinctives. Le pharisaïsme judaïque, 
l'inquisition européenne, le fascisme contemporain, avec comme apôtres Barrés et d'Annunzio, tout 
cela n'est que l'expression rythmique de la bêtise historique de l'intelligentzia. La psychologie de 
l'intelligentzia bulgare n'a pas été exempte de cette bêtise qui la pousse à glonfler son importance et 
à s'isoler du peuple. 
Cependant, sa valeur intellectuelle et morale est contestable. Toute conception de la vie qui nous dresse 
contre les hommes est fausse. 
La tendance prédominante de la psychologie de l'intelligentzia bulgare est son manque de critère 
éthique de la vie. Esclave de sa vanité, pauvre d'esprit, avide de biens matériels et de domination, 
prête à tout compromis avec sa conscience, l'intelligentzia bulgare se montra hostile au mouvement 
anarchiste qui resta au-dessus de son entendement, faute de sens éthique et de conscience morale. 
Le mouvement anarchiste descendit sur la scène sociale comme l'expression d'une nouvelle 
conception de la vie ; ceux qui avaient vécu dans l'obscurité s'empressèrent de crier : « Éteignez la 
lumière, elle gêne notre vue ! » 
C'est par ce cri que l'intelligentzia nous révéla sa misère spirituelle, car elle suivait une fausse 
voie dans la vie. , 
D'une part, le mouvement anarchiste réveillait la conscience et la volonté nécessaires pour une 
transformation sociale, et d'autre part, il modifiait le sens de la notion d'intelligentzia et 
cherchait des hommes nouveaux en possession de valeurs supérieures et d'une volonté puissante de 
les réaliser. 
De nombreux dilettantes nous ont abordés, mais ils disparaissaient vite, comprenant que la 
tâche n'était pas facile. Ils ne pouvaient pas renoncer à la vie telle quelle, car ils ne 
l'avaient pas créée dans leur âme telle qu'elle devra être. L'intellectuel dilettante ne voyant pas 
que notre voie aboutissait à une récompense, nous quittait pour tomber dans les bras de l'État 
où tous les espoirs — argent, pouvoir — lui étaient permis ; il vendait son âme à l'État, ne 
sachant pas qu'il en avait besoin. 
Ainsi, l'idéal anarchiste demeurait étranger à la psychologie de notre intelligentzia qui, privée 
d'originalité intellectuelle et de volonté morale, ne pouvait comprendre et adopter un nouvel 
enseignement de la vie. Le ramollissement de sa volonté empêchait l'intelligentzia bulgare de 
s'engager dans les voies spirituelles de l'avenir. La vision anarchiste du monde demeurait 
solitaire, en dehors et au-dessus du niveau intellectuel et moral de nos contemporains. Seule une 
minorité qui avait sauvegardé son intégrité d'esprit lui donna son cœur. 
Ainsi naquit le nouveau type d'intelligentzia qui porta au premier plan le problème des 
rapports humains. S'enracinant profondément au sein du peuple, elle s'élevait lentement vers les 
sommets de cet idéal : donner un sens à la vie individuelle et sociale. Cette intelligentzia se rendait 
compte que les grandes œuvres prenaient leur origine dans l'âme du peuple et qu'en se confondant avec 
sa volonté, elle préparait l'avenir. 
Les légendes d'Hamlet et de Faust n'étaient-elles pas le fruit de l'imagination des peuples 
nordiques avant d'être recréées par Shakespeare et Goethe? L'épopée finlandaise de « Kalevala » n'était-
elle pas du folklore ? La grandeur de Botev n'était-elle pas justement due au fait que c'est lui qui 
s'approcha le plus du rythme de la poésie populaire ? 
Dans le peuple nous pourrions rencontrer des millions d'hommes sages et bons qui nous parleraient 
de la paix, du travail et du bien comme des vérités de la vie même. 
Ce furent ces anonymes qui créèrent Tolstoï. L'âme du peuple a conservé profondément la sagesse 
accumulée par l'expérience de ces générations qui luttèrent contre la nature et qui luttèrent entre 
elles, arrivant ainsi à l'idée d'une unité matérielle et morale entre les hommes comme l'unique 
garantie de la sauvegarde de la vie. 
Le peuple puisa cette sagesse dans la terre qu'il travaille et qui le nourrit. 
Sa vie est naturelle, juste et humaine. 
Tolstoï et Tagore cherchèrent cette vérité et ils la trouvèrent au sein du peuple. 
C'est à cette vérité exprimée dans leurs œuvres qu'ils doivent leur génie. 
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Ainsi, l'éthique de la vision anarchiste du monde n'est que la vérité objective à laquelle 
l'humanité aboutit par l'expérience de la vie. C'est en construisant leurs maisons et en préparant 
leurs vêtements que les hommes apprirent que la paix avec les voisins et le bien étaient aussi 
nécessaires que le pain. 
Chez nous, les conceptions anarchistes donnèrent naissance à un nouveau mouvement social qui 
soumettait notre vie matérielle et spirituelle et la validité de l'intelligentzia à la critique, créant la 
notion de véritable intelligentzia, et apportait au peuple un nouvel idéal de vie. 
Le mouvement anarchiste marquait donc une nouvelle étape dans l'évolution spirituelle de la Bulgarie. 
Il s'annonçait comme le précurseur d'une culture humaine universelle, expression d'un éveil 
intérieur de l'homme qui cherche son unité avec l'humanité. 
La vision du monde que ce mouvement social prenait pour base, signifiait une nouvelle direction 
de la conscience humaine et la coupure entre deux cultures — celle qui mourait avec la civilisation 
actuelle et celle qui dans ce mouvement dessinait ses futurs contours. De là, la notion de 
l'intelligentzia signifiait pour nous une attitude consciente face aux hommes et à la vie, 
conditionnée par la même attitude envers nous-mêmes. 
L'intelligence — la vraie — réside dans l'élargissement de notre conscience individuelle pour 
atteindre la vérité qui nous identifie aux autres dans une entité indissoluble. 
L'intellect suprême se réalise par l'intégration de l'âme individuelle dans l'âme collective. Par 
conséquent, c'est dans la compréhension mutuelle, dans la sociabilité, que nous cherchons les 
manifestations de l'intelligence. 
Il est évident donc que notre critère de la notion de l'intelligentzia est un critère éthique. Ce qui 
importe pour nous, c'est ce que nous faisons et non pas ce que nous pensons, car ce sont les actes, et 
nullement la métaphysique, qui maintiennent la vie. L'essence de la science et de l'art demeure 
étrangère à l'intelligence et à la volonté de l'ancienne intelligentzia. Pour elle, ce ne sont pas des 
attitudes déterminées envers nous-mêmes et envers la vie, mais des idoles. C'est pour cette raison 
qu'elle erre comme un somnambule dans la vie sociale, aveugle au mensonge et impuissante 
à le supprimer. 
Celui qui cherche la vérité et la beauté, doit les réaliser dans ses actes et dans ses rapports avec 
les hommes. La vérité et la beauté doivent se manifester dans la vie. 
Les faits ne prennent un sens que lorsqu'ils existent dans un rapport déterminé avec la vie. Cela 
s'applique plus encore à l'art et à la science. Aujourd'hui, ils ne représentent plus qu'une ténébreuse 
superstition, dans l'ombre de laquelle pullulent de nombreux égoïstes, sans caractère et sans 
personnalité. . 
Nous nous dressons contre ce mensonge et contre ce mal. 
L'art et la science ne nous apporteront pas la beauté et la vérité, si nous ne les avons pas en 
nous-mêmes, si la beauté et la vérité ne sont pas une expression de notre vie intérieure, s'ils 
ne sont pas une manifestation de notre for intérieur. 
L'objectif le plus immédiat d'une conscience élevée est la vie sociale, erronée et mauvaise, qui 
doit par conséquent être transformée pour devenir l'expression de la vérité et de la beauté. 
Où se trouve la participation des faux artistes et des faux savants à cette œuvre ? Leur 
comportement dans la vie montre s'ils servent la vérité et la beauté. 
La vision anarchiste du monde qui vint à la relève d'une culture mourante, le mouvement 
anarchiste qui vint se substituer à une intelligentzia dépérissante placent la Bulgarie au seuil de 
l'avenir. Le mouvement anarchiste apporta la sagesse primitive de la vie et, en lui attribuant 
le nom d'humanité, il lui inspira une nouvelle âme. 
Voici notre grande synthèse. 
En vertu de cette synthèse, nous élevons l'homme au-dessus de l'artiste et la vie au-dessus de l'art. 
Car cette synthèse est constituée par la vérité et la beauté et nous cherchons Dieu dans la paume 
de notre main, sur le champ de la vie. C'est là que naissent les notions du bien et du mal, du 
mensonge et de la vérité, de la bassesse et de la grandeur. Et au lieu d'augmenter la richesse 
du monde par des paperasses, et qui n'est qu'un aveu d'impuissance, au lieu de rêver, nous vivons 
comme nous le voulons et nullement comme on nous y oblige. 
Cet esprit de vérité intérieure, de force intérieure et de manifestations extérieures — voici le 
renouveau que le mouvement anarchiste apporte dans la vie sociale. 
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Aujourd'hui, ceux qui habitent une chaumière et qui labourent la terre et ceux qui 
maintiennent le feu des usines, chaque jour plus nombreux, nous saluent avec joie, car ils 
nous attendent depuis le temps des Bogomiles. 
Le critère de moralité et d'intelligence de tout penseur à l'heure actuelle est son attitude à l'égard 
du milieu social. 
Nous sommes opposés à ce milieu et nous nous employons de toutes nos forces pour le transformer. 
Les prémices de notre activité sociale sont la culture individuelle, les habitudes positives de l'intellect 
qui nous conduisent à l'unité spirituelle avec les hommes. 
Une doctrine sociale est juste lorsque ses principes unissent les hommes. 
Cependant, l'assimilation et l'application d'une telle doctrine demandent un travail sur nous-mêmes, 
car les vérités ne sont pas des fétiches, hors de nous, mais des étapes de notre conscience, des degrés 
de notre culture. 
C'est par l'effort que l'on arrive à s'élever d'une étape inférieure à une étape supérieure. De même 
que la culture matérielle est le fruit de l'effort physique, la culture spirituelle exige un labeur en 
nous-mêmes. 
L'apport que la vision anarchiste constitue pour le monde consiste en un réveil des forces de la 
conscience humaine, dans l'initiative individuelle et sociale, dans l'idée que le monde sera tel que 
nous le créerons. 
Le mouvement anarchiste a la mission de donner corps à cette vérité. La vie sociale pour 
l'anarchiste n'a rien d'un développement métaphysique étranger à la conscience et à la volonté 
humaine, bien au contraire, elle est leur fruit. 
Il y a quatre siècles que l'État a fait son apparition en Europe. Il joua, au début, un rôle culturel, en 
rassemblant les peuples dans leurs limites ethnographiques, Mais après ces quatre siècles, l'État 
étouffe les peuples européens. 
À l'idéal national qui justifia autrefois la naissance et le maintien de l'organisation étatique de la 
société, se substitue aujourd'hui l'idéal social qui rejette toute existence ultérieure d'une telle 
organisation parce que celle-ci s'avère incapable de résoudre le problème social, et tend à l'étouffer. 
Culturel en son temps, l'État est aujourd'hui une institution réactionnaire, nuisible, superflue, qui 
entrave le développement progressif de la société. 
Fatiguée des luttes intestines prolongées, l'Europe, il y a quatre siècles, amorça, avec le 
rassemblement des peuples par nationalités, une période qui devait aboutir à l'organisation de la 
vie sociale. 
Idée après idée, expérience après expérience se succédèrent dans la recherche de la vraie voie : le 
parlementarisme en Angleterre, l'owenisme, le fourriérisme, le saint-simonisme, le socialisme, enfin. 
Mises à l'épreuve, les idées sans valeur s'écroulaient les unes après les autres. 
Pratiquement, la question sociale exigeait d'être posée d'une façon juste et complète et on devait 
lui indiquer les moyens efficaces correspondants. 
L'anarchisme, rejetant l'intervention de l'État dans les rapports des hommes entre eux, proclama la 
socialisation de biens, recommanda la solidarité et la liberté, afin de rééduquer l'individu et la 
société, et orienta les efforts spirituels et matériels de l'humanité dans une voie directe, vers un 
but juste. Et le soleil se leva. 
Il nous incombe de mettre en lumière les voies pratiques qui mènent à la réalisation des nos idées 
dans le pays où nous vivons. Par conséquent, il nous faudra bien connaître la réalité économique et 
politique de notre pays et l'avoir toujours présente à l'esprit afin d'établir la concordance nécessaire 
entre les idées et le terrain où nous devons les semer et les faire pousser. Donc, l’esprit de réalisme 
doit inspirer notre travail. 
Nous voulons une culture matérielle égale pour tous les membres de la société, nous sommes pour la 
socialisation des biens. Il s'agit de l'organisation de la production sur le principe du communisme. 
Rejetant l'intevention de l'État dans la vie politique et économique de la société, nous comptons sur 
l'initiative consciente des masses de producteurs pour l'édification de la production selon les 
principes. Eh bien, c'est justement cette initiative consciente qui fait encore défaut à nos ouvriers 
et à nos paysans. Les idées étatiques dominent toujours leur conscience. D'autre part, l'esprit de 
propriété détermine leur comportement dans la vie sociale. Il faut le reconnaître. L'expérience russe 
nous y oblige. Depuis trois décades, la propagande marxiste parmi les ouvriers industriels, au lieu de 
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contribuer au développement de l'esprit d'initiative et l'indépendance, appuyait l'étatisme. Quant aux 
paysans, ils n'entraient pas dans les calculs marxistes. Ils sont restés à l'écart des idées socialistes. 
Notre peuple n'était préparé à prendre en main l'œuvre socialiste ni par sa volonté ni par sa 
conscience. 
La Bulgarie n'est pas un pays purement capitaliste et ne sera ni demain ni plus tard un pays 
foncièrement industriel comme l'est l'Angleterre, par exemple. La terre de celle-ci ne peut pas 
nourrir son peuple ; les Anglais exportent leurs produits industriels et reçoivent en échange, de 
l'étranger, les matières premières et les céréales. 
Notre terre saurait nourrir les Bulgares, peuple agricole. L'industrie ne sera pas un facteur exclusif, 
mais une seconde branche de l'économie du pays. 
Par conséquent, il ne faut pas raisonner comme les marxistes qui considèrent les ouvriers 
industriels comme les seuls défenseurs du socialisme. Bien au contraire, l'édification du 
socialisme en Bulgarie dépendra davantage du comportement des paysans. 
Sans jamais perdre de vue cette vérité, nous devons tenir compte d'une autre particularité. Chez 
nous, ni l'industrie, ni l'agriculture ne représentent partout de grosses entreprises. Par contre, ce 
sont les petites industries et les petites exploitations agricoles qui caractérisent notre vie 
économique ; tant que les petites entreprises ne se servent pas des salariés, elles ne sauraient 
faire l'objet d'une expropriation. C'est le domaine propre de la coopération libre et volontaire, 
idée que nous devons propager dès aujourd'hui. 
L'expropriation ne visera que la grande exploitation agricole, la terre et les entreprises de l'État, les 
chemins de fer, les télégraphes, les postes, les mines, les forêts, etc. 
Nous devons propager parmi les ouvriers industriels et les employés de l'État l'idée de formation 
de comités de fabriques et d'usines, de chemins de fer, de postes et télégraphes qui auront pour 
tâche de préparer les salariés à l'œuvre d'expropriation. Celle-ci aboutira à la transformation de 
la production selon les principes communistes. Voilà pourquoi nous devons populariser au sein des 
salariés parallèlement à l'idée de l'expropriation, celle des comités d'usines, de cheminots, de 
postiers, etc., qui se chargeront de la préparation des masses pour la future organisation de la 
production et pour cette raison les organiser dès aujourd'hui par industrie. 
Sans l'éducation et sans l'organisation des masses dans ce sens, l'on ne saura réaliser aucun 
progrès. C'est par ce travail que nous devons commencer. 
Notre propagande aidera la prise de conscience et l'organisation des masses par elles-mêmes. 
Notre mission consiste à éveiller la conscience des ouvriers et des paysans afin qu'ils édifient 
l'organisation de la production et de la répartition sociale sur des bases communistes. Propager l'idée 
des coopératives libres de travail et de consommation : voici notre tâche concrète aujourd'hui. 
Cette idée n'est nullement étrangère à notre peuple agricole, qui n'aime pas l'État et chez qui l'esprit 
slave communautaire est toujours vivant. 
Plus nous rendons concrète cette idée dans les conditions particulières de notre pays, plus notre 
mouvement s'enracinera au sein du peuple, plus nous nous approcherons de la réalisation de 
l'anarchisme en enrichissant toujours son expérience en Bulgarie. 
 

(Revue mensuelle Svobodno obchtestvo — Société libre — janvier 1924.) 
 

L'ART  ET  L'HOMME 
 
Il y a toujours eu des doctrines sociales et éthiques qui proposaient un avenir plus radieux pour la 
société humaine. 
Le boudhisme, le christianisme, le bogomilisme, le socialisme sont des doctrines sociales apparues 
comme négation de la misère matérielle et spirituelle des hommes. 
Cependant, leur idéal demeura, par malheur, étranger à la psychologie de ceux qu'il devait servir. 
Les doctrines furent pour leurs fondateurs, œuvre ardue de l'esprit, fruit d'évolution spirituelle 
parachevée, donc vérité. 
Mais avant de pouvoir présenter leurs concepts sous une forme concrète et précise pour les diffuser au 
sein des masses : les précurseurs se voyaient écrasés d'en haut. Furent également envoyés d'en haut 
aux peuples les faux apôtres qui pervertissaient le sous des nouvelles doctrines. Les masses courbaient 
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de nouveau la tête sous le joug de l'esclavage économique et spirituel, ne trouvant pas dans leurs âmes 
le point d'appui de la révolte. L'esprit des nouvelles doctrines restant le plus souvent sans rapport avec la 
conscience des foules, celles-ci embrassaient soit le dogme Tartuffe, soit le mensonge de l'ennemi. 
Toute la tragédie de la réalité historique réside notamment dans ce décalage spirituel entre les idées 
et la grande masse des disciples. 
L'individualisme n'exprime guère le sens intégraI de la vie. 
Cependant, tout idéal social, toute doctrine sociale cl philosophique voulant briser la structure pétrifiée de 
l'ancienne société doit ériger en principe, en condition sine qua non de son développement futur et de sa 
signification pour la vie, le niveau spirituel plus élevé de l'individu au sein des masses. C'est de ce 
niveau que dépend ultérieurement l'attitude positive ou négative des masses à l'égard du nouvel idéal. 
Nous sommes contemporains d'un événement historique d'importance colossale : l'expérience russe. 
Cette expérience nous conduit aux mêmes enseignements. Las et physiquement éprouvé par la guerre 
mondiale, indigné par ses atrocités, le peuple russe, avec son avant-garde, l'intelligentzia socialiste, 
qui lui montrait la voie, donna libre cours à sa révolte sur-excitée et brisa le tsarisme. 
Mais l'idéal socialiste n'étant point l'aboutissement d'une évolution spirituelle des masses bien 
achevée, la réalisation du socialisme, au lieu de devenir l'œuvre immédiate des travailleurs, resta entre 
les mains d'une poignée de disciples et de fonctionnaires. Ceux-ci, privés de la volonté consciente 
d'une masse populaire, désunie et déjà assourdie, demeurèrent impuissants pour la réalisation 
intégrale du socialisme en tant que base de la nouvelle vie sociale. 
Dans une telle situation, les impératifs extérieurs des doctrines sont peu efficaces, car ils 
interviennent avec retard et s'avèrent déplacés. Ces impératifs n'auraient pu avoir leur valeur réelle 
que s'ils avaient correspondu à des impératifs intérieurs aux masses elles-mêmes, et résulté d'une 
décision réfléchie déterminant une direction précise. 
Presque tous les systèmes éthiques souffrent de ce défaut essentiel surtout lorsque, plus tard, à la 
réalisation, ils passent entre les mains des disciples tardivement venus. Ceux-ci défigurent les doctrines 
initiales dans un but intéressé, ou bien ils se montrent incapables de saisir le vrai sens de ces nouvelles 
doctrines. Alors, ils maudissent avec un fanatisme féroce les vrais disciples en les accablant de leur 
vengeance pour avoir trahi le dogme devant lequel eux-mêmes restent béatement prosternés. L'homme 
est sacrifié au dogme. Les commandements de Moïse : tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu 
ne commettras point l'adultère, etc., ne changèrent pas le monde. Les hommes continuent toujours à 
voler, à mentir, à commettre l'adultère. 
Pourquoi ? 
Parce que ceux qui reçurent les dix commandements du Sinaï furent dix fois inférieurs à celui qui les 
leur révéla. Les prêtres de Judée n'hésitèrent point. Ils menacèrent du courroux de Dieu tous ceux qui 
ne se pliaient pas à ces commandements. 
Puisque les hommes n'étaient pas mûrs pour saisir le vrai sens de la doctrine et puisqu'ils étaient 
superstitieux, ils tombèrent dans l'hypocrisie : faisant secrètement ce qu'ils n'osaient pas dire 
ouvertement. Et aujourd'hui même, n'en est-il pas ainsi ? Qu'est-ce que la morale sinon la crainte de 
la police et de l'opinion de la rue ? 
Les impératifs catégoriques aboutirent à des résultats contraires : non seulement ils n'ennoblirent 
pas la psychologie humaine, mais ils la firent hériter de la tartufferie comme nouvelle variante de 
la morale contemporaine. 
Tout idéal visant la transformation sociale doit être lié à l'individu grâce auquel il trouvera sa 
première confirmation. 
Le problème éthique est un problème individuel : il ne saurait se réaliser que par la culture 
morale de l'individu. Et c'est ainsi seulement qu'il deviendra une réalité sociale. 
L'histoire nous enseigne que ce furent soit des petites minorités qui opprimèrent la grande majorité de 
la société, l'absolutisme en donna la preuve ; soit, par contre, l'imbécillité des foules (ces mêmes 
foules qui brisaient les vitres du Dr Stockmann), qui écrasa les hommes conscients — le vice principal 
de notre époque démocratique. 
Nous avons deux attitudes dans la vie : l'une envers nous-mêmes et l'autre envers autrui. 
L'identification de ces deux attitudes demeure le vrai sens de la vie sociale ; elle nous rapprochera de 
cette psychologie positive et intégrale dans laquelle réside la force susceptible de résoudre les 
contradictions de la société. 
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Mais cette indentification ne devra se réaliser que par le développement spirituel de chaque individu. 
Et, avant d'aborder le problème d'un idéal social, avant de parler de morale, nous devrons contribuer 
à l'élévation culturelle de l'individu. 
Les hommes doivent reconquérir leurs droits dont l'autorité politique et l'autorité religieuse les ont 
privés ; et c'est par là que commencera la transformation sociale. Mais cela exige la présence de la 
personnalité humaine, consciente de ses droits. 
La tâche est longue et ardue. Tout individu doit en être conscient ; il n'y aboutira que par son propre 
développement spirituel. La fermeté de la .main humaine modifie l'écorce terrestre. Dans l'extension 
de l'individualité réside le gage spirituel pour la réalisation de la société libre. 
Quelle doit être l'attitude de l'Art vis-à-vis des réalisations de notre évolution spirituelle en 
contradiction avec la vieille structure de la société ? 
Quelle doit être l'attitude de l'art envers ce phénomène spirituel qui, avec l'éclat de la foudre, 
éblouit le ciel de Russie marquant le symbole de l'avenir ? 
Le droit à la vie est universel ; le droit au pain et à la liberté également. Ce sont ces mots d'ordre 
qui agitent les plaines. Si limité que soit leur horizon, ces masses veulent changer la vie sociale dans 
les limites de cet horizon et dans l'esprit d'une justice plus élevée et d'une liberté plus large. 
L'art ne saurait tomber en contradiction avec lui-même en niant les phénomènes de la vie sociale 
qui reflètent l'éveil spirituel de l'homme, éléments sans lesquels aucun art n'est possible. L'art n'a 
qu'à célébrer sa propre fête en se retrouvant dans la vie. 
L'art est étroitement lié à toutes les manifestations de l'esprit humain ; les palpitations du cœur, les 
mouvements de la volonté et de l'intelligence, l'intégralité de l'âme, voilà le propre domaine de l'art. 
C'est dans cette synthèse interne de l'âme humaine que réside sa puissance : sans son intégralité 
interne, l'homme serait incapable d'embrasser les manifestations de la vie dans leur multiplicité. 
Aucune véritable création artistique n'est concevable sans une attitude intégrale face aux problèmes 
de la vie. 
C'est pour cela que l'art, plus que toute autre manifestation de l'esprit, n'admet pas les limites dans 
lesquelles s'enferme ordinairement toute spécialisation. L'art ne tolère point non plus les 
imitations. C'est pour cela que l'œuvre des grands artistes est leur propre école. 
Les mouvements profonds et multiformes de l'âme humaine trouvent leur expression naturelle dans 
l'art, lié toujours étroitement à la vie immédiate de notre personnalité. 
Là où les impératifs moraux de la philosophie et de la religion demeurent des hiéroglyphes, sans 
aucune liaison avec la psychologie individuelle des hommes et sans aucune signification réelle pour la 
vie sociale, l'art reflète les mouvements vifs de l'âme et sa voie lumineuse nous donne les clefs de notre 
énigme interne, et des problèmes de la vie. Pardonner signifie comprendre. Tel est le rapport de l'art 
avec l'homme. Descendant jusqu'aux tréfonds de son âme, il nous rend perceptibles les lames de 
fond de notre mer interne et les forces primitives de notre individualité, déterminant ainsi notre 
future croissance spirituelle, et nous permet de découvrir nos vérités nouvelles. C'est de cette façon 
peut-être que l'art contribue davantage à nous connaître spirituellement nous-mêmes et par là, à la 
rénovation de la vie sociale dans l'esprit de la liberté. Car l'art nous présente les valeurs éthiques 
et esthétiques à la lumière naturelle et compréhensible en tant que matières premières à notre élévation 
spirituelle. 
Là où le beau et le sublime, la philosophie et la religion présentent leurs vérités comme des 
impératifs non assimilés par notre originalité spirituelle, l'art, par contre, suit le déroulement de 
notre vie interne, il se confond avec elle. L'art découvre à l'homme ses vérités éthiques et esthétiques 
sous l'aspect d'une recherche de soi-même, d'un monde qui nous est commun et au milieu duquel nous 
vivons. 
Ainsi, l'art présente à l'homme tout ce qui est sublime et magnifique comme un monde créé par nous-
mêmes, par notre propre initiative et participation. 
Tout le secret de l'art réside dans le fait qu'il étale à nu, comme dans la paume de la main, l'âme 
humaine, en éclairant ses mouvements profonds et complexes et en nous amenant dans un 
champ lumineux où nous édifions notre propre destin avec la pureté et la liberté de l'enfant. 
L'art rend la vie même en un jeu libre et créateur. Le secret de l'art se révèle dans un appel à 
l'individualisation spirituelle des hommes qui constituent la collectivité. Il nous donne ainsi le gage 
de la libération et de l'élévation morale consciente de l'individu. Il nous donne la force nécessaire pour 
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transformer la vie sociale et pour édifier un avenir meilleur et plus rationnel. Lorsque nous 
retrouvons, recréée par le théâtre, dans une forme esthétique, l'expression de nos propres joies ou de 
nos souffrances, nous reconnaissons les joies et les souffrances de tous ceux qui vivent sur la terre, 
l'âme se délivre de toute petitesse et de toute vanité, elle se purifie ; les horizons s'élargissent et sous 
l'impression d'une réflexion profonde ou d'un sentiment puissant, nous reconnaissons tous les hommes 
comme enfants de la vie. La terre tout entière devient notre patrie commune, et un autre monde 
magnifique, possession de tous, notre rêve bien aimé. 
Par l'individualisation spirituelle, l'art accomplit l'œuvre de la propre élévation de l'homme, de sa 
croissance interne, et prépare les individus, et par là, la collectivité, pour les rendre susceptibles de 
concevoir une vision supérieure du monde et réaliser les rapports sociaux plus humains, plus libres et 
plus rationnels. Peut-être, l'art plus que toute autre manifestation de l'esprit représente les clefs qui 
permettent d'ouvrir, de libérer largement les forces spirituelles de l'humanité enchaînée par les 
anomalies d'un monde dépassé et condamné, en leur ouvrant des horizons dignes de l'homme. 
C'est dans la transformation de la société que l'art cherche et trouvera son futur essor. Les frontières 
entre la vie et l'art disparaissent ainsi ; la morale et la beauté se confondent. 
La vie ne s'arrête pas à la limite de notre « moi » comme un phénomène isolé, elle diffuse, elle se 
déplace dans un autre monde, celui du « toi ». Ainsi nous nous retrouvons réaffirmés, nous retrouvons le 
rythme ininterrompu de la vie, le sens éternel de l'existence. 
C'est dans la réconciliation des notions du « moi » et du « toi » que la sagesse de la vie et notre 
culture spirituelle se confondent et que l'art assure son avenir. 
L'individualisme n'est que le prélude, l'antichambre de l'âme humaine. Il s'arrête devant son seuil. 
Dans sa marche ultérieure, l'âme de l'homme s'unifie avec le monde.  
 

(La revue Plamak — Flamme —  février 1924.) 
 

LE   PRINCIPE 
 
La dépression de la force vitale chez l'individu, ainsi que chez tout un peuple, est suivie d'une « 
marée basse interne ». L'individu et le peuple baissent la tête devant leur propre faiblesse, quittent le 
champ de bataille et deviennent somnambules. C'est sur cet état pathologique de l'esprit que l'on peut 
cultiver les enseignements mystiques. 
Nous ne voyons qu'un réflexe biologique, qu'une fatigue, à l'origine de tout mysticisme, alors que 
d'autres y cherchent une explication métaphysique. Toute métaphysique est superflue et il ne faut pas 
appeler force la faiblesse. Le mysticisme fut le trait caractéristique de toutes les époques de 
décadence. Annonciateur de l'automne, 1e mysticisme apparaît toujours avec les feuilles jaunies 
d'octobre. 
Seulement, entendons-nous bien, si nous rejetons le mysticisme, nous ne réfutons nullement les 
recherches spirituelles de l'homme, c'est-à-dire ses aspirations constructives alliées à une attitude 
réelle devant la vie. Mais nous nous révoltons contre toute tentative d'opprimer la pensée humaine par 
des fictions. La nébulosité du raisonnement sec et le dogmatisme n'embrassent ni n'expriment la vie. 
Seules ses tendances réalistes ont de l'importance pour nous, car elles touchent à sa source. C'est de 
ces tendances que nous devons tenir compte et nous devons les maîtriser si nous ne voulons pas 
demeurer impuissants. Notre idéal est l'intégralité de l'individu. Pour y aboutir, il est nécessaire 
d'édifier une base concrète de la vie sociale — une autre société qui nous rapprocherait de l'idéal de la 
création et de la liberté. Nos aspirations spirituelles sont déterminées par le but à atteindre. 
Notre époque a pour tâche de réaliser l'unité en nous-mêmes — unité dans un sens réaliste. C'est dans cette 
unité que nous édifierons la liberté matérielle et spirituelle de la vie. 
Toutes les doctrines qui tendent à nous détourner de cette voie naturelle sont rétrogrades. Elles 
renoncent à la recherche pour embrasser des rêves ; elles tournent le dos à l'idéal pour servir les 
fantaisies mystiques et à travers les diverses sphères de l'errement spirituel, elles se confondent toutes dans 
une commune imposture de « mysticisme ». Il en résulte une désagrégation de l'unité humaine, une 
dépression des forces internes. Ces doctrines ne sont pas loin des services gratuits aux forces ténébreuses 
qui cherchent et désirent l'oppression de l'homme. 
Lorsqu'on part des « images éternelles » de Platon, de « l'Esprit absolu » de Hegel, des « choses en soi 
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» de Kant, pour arriver à la néométaphysique de Remke et de Bergson, ce sont toujours les superstitions 
de nos lointains aïeux qui se dressent de nouveau devant nous, et c'est la réaction politique qui se cache 
derrière leur héritage philosophique. 
L'ignorance des primitifs trouva jadis son abri dans une mythologie qui inventa une légion d'idoles qui 
satisfaisaient à la bêtise tout en instaurant l'esclavage. Une claire vision des choses, une pensée 
indépendante, une indépendance du caractère, une volonté ferme, un esprit de création, tout ce qui est 
nécessaire pour être libre, fut sacrifié. Il ne resta aux hommes que la cécité qui assura l'esclavage 
volontaire sur le globe. S'engageant dans la voie de la pensée arbitraire, l'humanité perdait toujours son 
propre pouvoir, devenant impuissante dans la vie, et se résignant tristement devant l'autel du 
mysticisme, et c'est une misère matérielle et morale qui en résultait. 
Dans cette impuissance, les époques de mysticisme ouvraient les portes à l'arbitraire ─  l a  réaction des 
opulents atteignait le cynisme. Les foules oubliaient le nécessaire. Elles substituaient les fictions à la 
réalité qui tombait comme un trophée ardemment désiré entre les pattes des avides et des puissants. 
Qu'est-ce que la réalité ? C'est la vie. 
C'est elle qui doit être l'objectif de notre pensée et de nos efforts, si nous voulons nous redresser 
et marcher en avant au lieu de ramper. 
Le Moyen Âge fut un exemple de reptation humaine : losrqu'au milieu des ténèbres de l'ignorance, la 
lumière descendait uniquement des bûchers où expiraient les hérétiques ; lorsque la soutane du 
mysticisme clérical couvrait les plaies de l'esclavage et de la famine et qu'au-dessus de toute cette 
misère s'élevait l'image du Sabbat. 
L'Europe contemporaine, étouffée dans l'obscurité du mysticisme laïque, le fascisme, est l'exemple 
éclatant de la reptation dans la vie. Sentant le sol s'effriter sous ses pieds, la bourgeoisie européenne 
redresse avec rage les vieux fétiches de l'autorité, de la propriété et de la violence. 
Le culte de l'esclavage s'érige de nouveau comme un culte de la vie. 
Le fatalisme qui mena l'humanité à la bestialité lève de nouveau son étendard. 
Quant à nous, l'unique philosophie qui nous intéresse... c'est la liberté. Elle démolira le « ciel » qui 
enchaîne la terre. 
C'est la pensée abstraite qui plaça l'homme derrière la porte et le rendit esclave : de Dieu, de l'État, 
du Capital, de n'importe qui et de n'importe quoi. Ainsi, la participation des masses travailleuses au 
développement social fut exclue et elles devinrent superflues, Berkeley, Fichte et tous les défenseurs 
des «choses en soi » préparèrent la voie de la réaction et du catholicisme qui ont conquis la terre 
pour les riches. 
On a abandonné les masses travailleuses aux soins de Remke, à la miséricorde du curé, au 
mysticisme (comme dernière consolation de l'esclave). 
Mais, dans la philosophie, l'expérience sépara le bon grain de l'ivraie et démasqua toutes les écoles 
créées par la fantaisie. 
L'humanité s'éloigne de la barbarie et suit les marches de la culture dans la voie du réalisme et de 
l'activité. 
C'est par cette voie que les masses opprimées arriveront à se libérer de l'esclavage social. Les 
combattants ne peuvent pas être des mystiques, car ils se refusent à être des esclaves. 
Le mysticisme oriental est dépassé. Le réalisme occidental devient la philosophie de la terre, de 
cette terre où ce ne sont plus les dieux mais les hommes qui font la loi. Ce réalisme nous apporta 
la machine qui augmenta notre pouvoir sur la nature. La technique est le précurseur du 
communisme qui marquera le pas de la nouvelle culture. Le réalisme occidental exprime le dynamisme, 
la participation à la vie, la montée de l'énergie vitale, la soif de créer et de dominer les choses, 
l'aspiration à la liberté, tandis que le mysticisme oriental n'exprimait que la dégradation de la force 
vitale, la résignation, la statique. L'occident prit l'homme tel qu'il était en tant qu'être réel et non pas 
comme une entité métaphysique. La question : l'homme est-il moral ou amoral ? a été remplacée par 
celle qui cherche à voir s'il est opprimé et par qui. Et c'est la technique qui y répond en nous délivrant 
systématiquement du pouvoir de la nature. C'est également la sociologie qui donne sa réponse en nous 
montrant comment nous affranchir de l'autorité de l'État et du capital pour devenir libres. 
Nous touchons donc au phénomène qui s'appelle la lutte pour le socialisme, la lutte pour la liberté, le 
phénomène le plus important de l'histoire de l'humanité. 
Nous vivons une époque créatrice dans laquelle retentit le chant de la hache démolissant les 
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piliers de l'esclavage. Si elle ne plaît pas aux mystiques, cela montre combien leur mysticisme 
est étranger à la vie. L'esprit de notre époque se traduit par l'aspiration à un ordre social où les 
biens de la terre seront à l'égale disposition de tous et où la personnalité humaine sera également 
respectée, notre personnalité et celle des autres. 
C'est ici, au royaume du réalisme, dans le cadre de la vie, que nous agirons. Après tant de siècles 
de marée basse de l'esprit et de mysticisme, nous saluons la marée montante de la vie qui fait 
remonter à la surface de la société ceux dont on n'a jamais tenu compte : ceux qui fondent la 
fonte, qui extraient les minerais, qui labourent la terre et conduisent les machines — la race de 
fer qui porte toute la vie sur son dos. 
Et cette race a son mot d'ordre : terre libre, usines libres, point d'autorité de l'homme sur l'homme 
!  
C'est le nouveau Borkman pour qui la sagesse se confond avec l'instinct de vie, l'esprit de création et 
l'aspiration à la liberté. 
Ce principe — but primordial des efforts spirituels de l'humanité — se dégage des grandes œuvres 
de la littérature. 
Quels sont les rapports entre la littérature de notre temps et la vie sociale ? A-t-elle surmonté les 
limites de l'atavisme social ? 
La littérature de tout un peuple est son image spirituelle. C'est par la littérature que nous jugeons de 
ses conceptions, de son attitude vis-à-vis des problèmes de la vie. Ce fut ainsi dans l'antiquité — dans la 
littérature des anciens grecs —, c'en est ainsi à notre époque, dans la littérature russe, par exemple, 
l'une des plus vivantes parmi les littératures modernes. Quelles furent les conceptions de la littérature 
des anciens grecs, quelles sont celles de la littérature russe ? 
C'était l'idée de la dépendance des hommes à l'égard des dieux qui dominait chez les anciens grecs. Ce 
destin tragique trouva son dénouement dans le personnage hérétique de Prométhée au moyen de qui ils 
tentèrent pour la première fois de libérer l'homme. Mais, tandis que l'idée de la liberté humaine 
demeura toujours abstraite, chez eux, elle prend corps dans la littérature russe. Plus encore, elle 
devient l'objectif précis d'un idéal. 
Le réalisme philosophique des œuvres des classiques russes plongeait ses racines dans la vie d'un 
peuple opprimé qui avait amorcé la lutte. Par sa lutte, ce peuple opprimé ranimait la vie qui 
devenait objet de création artistique pour les grands écrivains de la terre russe. Les masses populaires 
s'opposaient, soit clandestinement et sourdement, soit ouvertement et avec fougue, à l'ennemi : le 
tsar. Et derrière Stenka Razine venaient Pouchkine, Gogol, Nekrassov, Dostoïevski, Tolstoï. 
L'impuissance idéologique cédait la place au cri de combat du peuple. 
Dans ce même sens, la littérature bulgare naquit avec Botev. C'est par lui (nom et figure de grand 
poète parce que grand homme) que débuta notre développement littéraire. La force de l'œuvre de 
Botev réside dans l'idéal élevé auquel aspirait le peuple tout entier. Cet idéal était également le sien. 
Il fit le pas décisif en rejetant le fatalisme dans la philosophie, refus qui conditionnait la 
suppression de l'esclavage dans la vie. Parmi les anciens, Botev reconnut Prométhée, parmi les 
Russes il entendit la voix de Stenka Razine et de Bakounine. À Dieu il opposa l'homme et à 
l'esclavage la liberté, qui fut pour lui comme de la musique dans le sang. Lorsque le peuple bulgare 
gémissait sous le joug, Botev lança le mot d'ordre le plus hardi : Ni Dieu, ni maître ! 
La figure de Botev représente dans la littérature bulgare l'apogée spirituelle que notre peuple a 
atteint. Depuis, notre littérature décline. Ou plutôt elle s'engagea dans la grisaille d'une époque de 
fausse démocratie qui écrase la personnalité du peuple et des écrivains. 
Avec. Vazov et sa suite, notre littérature n'est que des lamentations et des égarements du cœur des 
poètes plus ou moins talentueux, qui restent étrangers à l'élan spirituel du peuple. 
Pentcho Slaveïkov en est l'exemple le plus typique : avec son misanthropisme littéraire et sa 
manière nietzchéenne, il symbolisa la marée basse idéologique de toute notre époque. 
Nous ne faisons pas reproche à la génération d'après Botev, ce n'est pas de sa faute — elle vit une 
époque qui n'est pas botévienne. 
Mais le temps de Botev revient. Notre littérature se confondra de nouveau avec le principe de la 
vie dans une synthèse qui reflétera l'esprit créateur de cette époque. Notre littérature redeviendra 
une volonté de vérité et de liberté, le pont vers l'avenir. En poésie ou en prose, la voix de cet 
avenir retentira sur la terre. 
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Et le grand poète, romancier ou dramaturge reprendra l'œuvre qui l'attend là où la balle faucha la 
vie et interrompit le chant de Botev. Là où commence l'essor de la vie — le grand principe de toute 
création. 
Cependant, une chose est indispensable : une vision claire en philosophie, sans mysticisme, en 
littérature: sans misanthropie ; et dans la vie : la liberté. Voici la voie qui mène au pays de la 
nouvelle littérature. 
 

(Revue Plamak — Flamme—, numéro 4, 1924.) 
 

LUMIÈRE ET LIBERTÉ 
 
Le mois de septembre dernier laissa une empreinte de feu et de colère — un signe — dans le ciel 
obscurci de notre vie sociale. Pour la police, la tâche était simple : stigmatiser le mois des martyrs 
en le déclarant suspect, et étouffer dans le sang un drame social profond devant le contenu spirituel 
duquel la conscience humaine s'agenouillera un jour. 
Nos contemporains sont trop mesquins pour comprendre la grandeur du drame qu'ils ont insulté. 
Il nous est pénible de parler de cet automne ensanglanté au cours duquel tant des nôtres périrent, 
emportant dans la tombe tant d'espoirs. Mais cet éclair nous permit de mesurer la profondeur de l'abîme 
d'où nous adressons notre appel aux hommes de libre pensée sociale et à qui nous demandons de 
nous tendre la main. Des hommes succombent dans les ténèbres, tout un peuple périt ; le silence est 
un crime et nous parlons. Car la souffrance est incommensurable et la révolte grandiose. 
Il est grand temps d'enlever nos bandages afin que les défenseurs de la Loi reflètent leurs visages 
dans nos plaies, ces défenseurs qui au nom de cette même loi massacrèrent le peuple. 
Le régime actuel porte la catastrophe dans son sein : le mois de septembre vit sa première attaque de 
paralysie. 
Nous sommes les témoins d'une époque d'hypocrisie et de cruauté, où tout ce qui ne se vend pas périt. 
Ah ! si le peuple révolté s'était vendu ! Mais il s'y refusa et son audace fut noyée dans le sang. Eh 
bien ! c'est devant ce sang versé que nous venons exprimer nos nouveaux espoirs. 
Tout a été mensonge — tout ce qu'on nous a imposé d'adorer dans l'obscurité. Mensonge, le droit 
d'opprimer les hommes. Mensonge, le droit de dévêtir autrui, de le voler et de le mettre à la rue. 
Mensonge, le droit de commettre des atrocités ! 
Par contre, le droit à la vie et à la liberté est une vérité, car ce droit est naturel et universel. 
L'ordre social doit se baser sur la raison. 
Quelle est la cause de la tragédie profonde qui déchira la conscience sociale entre les deux pôles de 
l'oppression et de la révolte ? 
Le culte de la personnalité — voici quel est le principe sombre et cruel devant lequel s'agenouillent 
ceux qui font du commerce avec les hommes. Ce fut ce culte aveugle qui légalisa le crime dans la vie 
sociale et créa les contradictions entraînant le sang et le feu. L'individualisme, l'individualisme 
vulgaire de la paresse et de la soif du pouvoir — voici la lèpre qui empoisonne la vie. Macbeth et 
Kyrilov devinrent dans la littérature victimes de ce credo obscur et rachetèrent par le sang un 
mensonge cruel. Dans la vie, c'est la société toute entière qui en est devenue la victime et qui 
dégénère aujourd'hui, sans que personne se demande où aboutira celui qui a les yeux bandés, La 
catastrophe éclatera avec un tel fracas que tout le génie de la police sera impuissant à sauver le 
mensonge qui s'écroulera en poussière. 
Sur quoi repose notre espoir ? Sur le peuple — titan que des pauvres d'esprit ensanglantèrent, mais 
qui demeure immortel ! Du sein spirituel du peuple jaillissent des sources impossibles à tarir — dans 
leurs profondeurs luisent les germes d'un avenir grandiose et libre. Il y naît une nouvelle sagesse 
qui transformera la terre en patrie commune de tous les hommes — enfants égaux devant la vie. 
En ce cruel moment de transition — à l'heure où minuit sonne, les hommes en éveil doivent rester 
à leurs postes ! 
Qui sont-ils ? Ceux qui n'ont vendu ni leur intelligence, ni leur cœur. Qu'ils restent auprès du titan 
ensanglanté pour panser ses blessures sans demander de récompense. Car c'est à eux seuls 
qu'appartiendra le jour qui approche. 
Le jour anniversaire de septembre, l'intelligentzia révolutionnaire doit rallumer les feux spirituels du 
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peuple afin de réchauffer ses doigts gelés, car la nuit et le froid persistent toujours. Cette 
intelligentzia doit s'unir dans une vision libre du monde et s'inspirer des plus hautes conceptions de 
l'homme afin d'élever la génération qui monte dans ces mêmes conceptions et lui apprendre à ne pas 
se vendre et à comprendre nos souffrances, nos luttes et notre idéal. 
Et lorsque les hommes cesseront de se vendre, l'esclavage disparaîtra, car les signes qui servent à les 
payer perdront leur valeur. 
Il nous est pénible de constater qu'une grande partie de l'intelligentzia populaire demeure toujours 
aveugle. Mais une vérité au moins est certaine : nous possédons tous, au plus profond de notre 
âme, l'amour de la liberté et de la justice. Chacun de nous est plein de sagesse vis-à-vis de lui-
même, car il sent le pouls de la vie et suit son rythme. Il reste à élever cette sagesse au niveau d'un 
idéal social qui est la signification suprême de notre vie, l'essence même de notre existence personnelle 
; c'est la seule façon de rester honnêtes envers nous-mêmes. Détruisons dans nos cœurs les cloisons 
qui nous séparent des autres, si nous voulons devenir libres. C'est ainsi que les souffrances 
s'adoucissent et que la résistance s'affermit. 
Si notre voie vers la lumière et la liberté est mauvaise, que les gardiens de la Loi nous 
condamnent : si cette voie est la vérité de la vie, elle les démasquera pour l'avoir condamnée. Les 
ombres des précurseurs se lèveront en procession funèbre d'un bout à l'autre de la terre, la vérité 
s'érigera en juge devant la conscience ensanglantée de tous les bourreaux et les morts ne 
retourneront plus dans leurs tombes tant que les vivants ne se lèveront pas. Septembre ! Mois 
tragique et sublime ! Notre regard se tourne vers l'aurore et nos soupirs ne nous étouffent plus. 
 

(Revue Plamak — Flamme —, numéro 7-8, 1924.) 
 

LE DRAPEAU DE L'ÉPOQUE 
 
Certaines époques se caractérisent par l'accumulation des valeurs théoriques. Telle fut celle de 
Voltaire et de Rousseau. 
Mais à d'autres époques, l'éthique se traduit par l'application de ces mêmes valeurs, comme au temps 
de Danton et de Marat. La nôtre ne fait pas exception à la règle. 
Stirner mit en doute le dogme étatique et rendit éclatante la protestation individuelle. Kropotkine et 
d'autres théoriciens donnèrent un sens social à la protestation révolutionnaire et dessinèrent les 
perspectives de la transformation imminente de la société. La révolution russe ne tarda pas. 
Quelle fut l'attitude de Dostoïevski face à cette révolution ? 
Dostoïevski fut socialiste, il souffrit la prison pour ses idées et toucha presque la mort. Mais il ne 
put résister à la grande épreuve et abandonna la voie socialiste. Il devint panslaviste, réactionnaire 
et religieux. 
Pourquoi ? 
Parce qu'il suivit les mouvements d'une marée basse intérieure provoquée par les souffrances en Sibérie. 
Dostoïevski avait passé sa jeunesse dans les mansardes et eut la possibilité de sentir profondément les 
humiliations de l'homme superflu. À son triste destin se liait aussi la maladie. 
Plus tard, il connut la célébrité, mais les lauriers d'homme de lettres n'illuminèrent point son front 
marqué déjà par la tristesse de la vie. 
Les humiliations de la pauvreté, la Sibérie, la mort si proche, qui laissa son empreinte d'horreur 
ineffaçable, la fatigue physique et morale — pouvaient-elles être des conditions susceptibles d'aider 
Dostoïevski à surmonter la crise nerveuse et lui éviter l'épave à laquelle le naufragé tend à 
s'accrocher ? 
D'autres à sa place auraient trouvé une autre issue. Dostoïevski réagit à sa manière. Et nous le 
comprenons : nous comprenons sa religiosité, sa foi en Dieu qui sauve les faibles, ceux qui sont 
incapables de se sauver eux-mêmes. 
Dostoïevski était un homme faible. Sa vision religieuse et réactionnaire du monde n'est pas tout à fait 
privée d'une valeur émotionnelle, artistique et philosophique dans la mesure où elle reflète l'âme de 
Dostoïevski vaincu par la vie. Mais l'histoire de l'humanité a d'autres voies biologiques et 
psychologiques qui gardèrent leur secret pour le regard du « terrible talent ». 
Dostoïevski chercha en vain à identifier la révolution avec Piotre Verckhovenski. Les Possédés 
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n'incarnent pas la révolution. Les Katkov apparurent les premiers, Netchaev vint ensuite. La 
révolution n'est ni un dogme ni une philosophie de laboratoire. Elle n'est que le réflexe 
psychologique d'une classe sociale dont le droit à la vie est menacé. C'est la réaction des classes 
dominantes qui détermine les voies de la révolution. L'ordre autoritaire, le régime de propriété se 
heurte toujours à l'esprit de résistance des multitudes. Lorsque la grande majorité de la société 
matériellement et moralement opprimée est privée des possibilités d'un développement normal, elle 
réagit en s'appuyant sur le droit dont la nature elle-même l'a dotée : le droit à la défense, à la lutte. 
Nous ne croyons pas qu'il y ait des hommes qui, par simple amour de la révolution, y recourent. 
Si le peuple devenait maître de son indépendance économique et politique, la révolution s'avérerait 
superflue. La raison est à l'opprimé. La raison est à ceux qui se défendent, qui luttent. Et si le 
peuple dans sa lutte a recours aussi à la violence, c'est aux oppresseurs de se demander ce qu'ils 
ont fait pour l'éducation des hommes qu'ils traitent eux-mêmes en simples objets ? 
S'ils se posaient cette question, les tyrans comprendraient peut-être la signification culturelle de la 
protestation populaire, de la révolution. C'est alors qu'ils se rendraient compte que l'autorité littéraire 
de Dostoïevski serait elle aussi impuissante à apaiser les troubles des masses et stopper leur essor 
révolutionnaire qui les conduit vers un nouvel ordre. Derrière lui, la bourgeoisie dissimule 
aujourd'hui son hypocrisie. En effet, Dostoïevski, à la fin de sa vie, devint le rempart de cette 
hypocrisie. 
Lorsque nous observons notre époque révolutionnaire, nous ne nous réjouissons point de la violence 
qu'il condamna dans Les Possédés. La violence révolutionnaire ne sera que l'expression correspondant 
au niveau culturel atteint par nos contemporains. 
À qui en est la faute ? À qui revient la responsabilité du bas niveau culturel de la société ? Qui la 
rendit aveugle ? Qui l'enchaîna ? 
Dostoïevski aurait dû faire son sermon de l'amour à l'homme dans le camp des tyrans. Le peuple 
révolutionnaire n'est nullement « pêcheur » lorsqu'il lutte. La lutte est sa raison d'être. 
Et lorsque à l'heure actuelle nous examinons les problèmes sociaux de notre vie, nous nous permettons 
de nous adresser à l'intelligentzia bulgare pour lui demander si elle ne se sent pas obligée et endettée 
dans une certaine mesure vis-à-vis du peuple, ce peuple noir, abruti par le travail et la misère qui lui 
assure les loisirs dont elle jouit ? 
Le peuple bulgare n'a pas besoin de la philanthropie de ljintelligentzia vendue. Le peuple travailleur 
n'attend que la solidarité d'une nouvelle intelligentzia qu'il désire voir porteuse du drapeau de l'époque 
hissé bien haut. 
Ce peuple qui gémit aujourd'hui sous la dictature fasciste commence à serrer ses rangs. Il se forme 
idéologiquement en dehors de toute influence de la bourgeoisie. C'est une nouvelle étape — d'une 
importance colossale — du développement social et politique de la Bulgarie. 
Cette étape ouvre la voie qui mène à la transformation sociale. 
L'intelligentzia progressiste doit comprendre la profonde signification de la lutte des masses populaires ; 
elle doit lui donner son pronostic et indiquer la voie à suivre — l'idéal à atteindre. Œuvrer pour cet 
idéal signifie œuvrer pour la réalisation de l'égalité économique et politique ; pour l'édification d'une 
base matérielle qui assurera l'épanouissement spirituel de l'humanité ; pour l'élaboration d'une nouvelle 
culture sans esclaves. 
Ceux qui ont massacré le peuple n'étaient que des nains d'esprit — il demeure le géant immortel. Le 
chêne touché par la foudre parce qu'il était le plus élevé dans la plaine. 
La tragédie de septembre vécue par le peuple bulgare a illuminé les termes d'un testament. 
Terre libre — hommes libres ! 
Le culte de la « perfection » religieuse, égoïste, vaniteuse, adoré par l'individualiste, doit céder la 
place au travail volontaire pour l'éveil de la multitude qui transformera le monde. 
Voilà la signification de notre époque. 
Dostoïevski est resté aveugle devant la grandeur de la lutte des « narodniki » russes. Ce furent 
Belinski, Nekrassov et d'autres écrivains, les leaders spirituels de la lutte du peuple. Car ils surent 
se rendre solidaires de la masse. 
L'attitude apolitique de nos écrivains les rend associaux, sans caractère, renégats. 
Au moment où tout un peuple gémit, être écrivain signifie être un homme public. 
Un grand problème se pose aujourd'hui devant le peuple bulgare tout entier : celui de sa conservation 
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et de sa formation en tant que peuple, le problème de sa maturation collective dans la lutte 
contre une foule de forces obscures inspirées par l'égoïsme le plus mesquin. 
Saisissant l'énorme importance culturelle de cette lutte sociale, l'écrivain et tout homme cultivé a le 
devoir de prendre sa place dans les premiers rangs, s'il ne veut plus demeurer dans l'illusion de 
n'être qu'un « prêtre d'Apollon » et élu des « muses »... 
 

(Revue Plamak — Flamme —, deuxième année, numéro 1, 1925.) 
 

AVANT-PROPOS45 
 
Il est grand temps de nous rendre compte que le mouvement anarchiste en Bulgarie doit trouver un 
terrain propice où il aura à semer et à espérer de bonnes récoltes. Notre milieu social ne peut être 
que la masse des travailleurs. C'est grâce à ce milieu seulement que nos idées se réaliseront. Si nous ne 
réussissons pas à nous y lier, par une voie réaliste et par une meilleure présentation de nos tâches 
immédiates et de notre but final, nous demeurerons une secte. Nous avons manqué plusieurs 
événements importants en y participant seulement physiquement, sans en tirer les enseignements 
suffisants. Qui peut douter aujourd'hui de notre manque de base dans la société et de l'infructuosité 
de nos efforts ? Il semble que nous craignons le réalisme et que nous sommes incapables de saisir le 
pouls de l'anarchisme ; nous piétinons, demeurant des esclaves, au lieu d'être maîtres de nos 
idées. Nous hésitons trop et pour accomplir un pas nouveau, nous cherchons toujours une 
justification dans de vieux bouquins. Nous ne voulons pas comprendre que le rôle de nos maîtres 
n'est pas celui de nourrices. L'apport précieux de nos théoriciens correspondait à une époque qui n'est 
pas la nôtre. C'est à nous seuls que revient aujourd'hui le devoir de préciser nos tâches et de les réaliser 
nous-mêmes.. Pour y parvenir, il nous faudra faire des analyses indépendantes et en tirer les 
conclusions correspondantes. 
Un mouvement révolutionnaire conscient de sa mission doit mettre en œuvre toutes ses capacités 
intellectuelles et s'employer de toutes ses forces organisatrices. Le mouvement anarchiste en Bulgarie 
se développait jusqu'ici en marge des problèmes d'actualité, tel un ascète atrophiant ses forces. Les 
problèmes du mouvement syndical et coopératif des travailleurs et des paysans, de la politique 
intérieure et extérieure de la bourgeoisie et tant d'autres problèmes liés aux souffrances quotidiennes 
et aux espérances des travailleurs, ne nous préoccupaient point46. 
Nous parlions de tout ce qui n'avait pas d'importance et nous nous taisions justement lorsqu'il 
fallait parler. Pendant une courte période, notre peuple a enduré des guerres catastrophiques qui 
l'ont réveillé de sa léthargie. La bourgeoisie bulgare abandonna la Dobroudja et le territoire de 
Bossilégrad et permit le morcellement de la Macédoine dont la cause lui sert aujourd'hui encore de 
monnaie d'échange. Ainsi le peuple vit de près et connut par les faits le «patriotisme » des 
maraudeurs. 
Quel est notre point de vue sur le problème des nationalités ? 
Nous estimons que chaque groupe national a le droit de maintenir des institutions culturelles 
indépendantes, ses écoles, de parler sa langue et de s'intégrer dans ses limites ethnographiques.  
Mais  nous   démasquons la bourgeoisie, nous l'accusons d'hypocrisie, de cupidité, car les malheurs 
des minorités opprimées ne sont pour elle que des objets de  commerce, achetant et vendant leurs 
intérêts vitaux, alors que le problème des Balkans  est seulement un problème culturel et social 
qui ne trouvera sa solution que dans l'union des peuples balkaniques où il n'y a pas de place pour 
les mains ensanglantées des rois et des gouvernements bourgeois. 
C'est pour cette raison que nous réclamons la Fédération Balkanique. Nous estimons que les 
gouvernements bourgeois ne pourront et ne voudront pas accorder l'autonomie à la Macédoine et à 
d'autres territoires opprimés. L'autonomie de ces territoires ne se réalisera que par les efforts 
conjugués du prolétariat balkanique dont la lutte pour la libération économique et sociale comprend 
également les aspirations des minorités opprimées à l'indépendance nationale. L'héritage des guerres 
démasqua le faux patriotisme de la bourgeoisie. Aujourd'hui, le peuple est écrasé sous le poids des 

                                                           
45 Présentant Un Essai de programme. 
46 Exagéré afin d'appuyer la thèse de l'auteur. 
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réparations, du chômage, de la cherté de la vie, de la famine : la bourgeoisie prive de pain les 
travailleurs pour pouvoir payer les réparations aux capitalistes européens. 
Nous estimons que le peuple ne doit pas payer ces réparations au prix de sa misère. Nous estimons 
que le gouvernement rachète les péchés de la classe à laquelle il appartient avec l'argent du peuple ; 
ce gouvernement laquais des usuriers du pays et de l'étranger, agent provocateur de la Bulgarie 
et de notre peuple, doit être anéanti. Nous estimons qu'à la lumière de l'expérience des guerres dont le 
sinistre héritage est exploité par le gouvernement actuel, tous les ponts entre la bourgeoisie et le 
peuple ont sauté. Les travailleurs de Bulgarie ont leur propre idéal auquel ils doivent consacrer leurs 
efforts. C'est l'idéal de leur libération sociale, c'est l'idéal de la révolution. 
Cependant, le peuple a commis des fautes qu'il doit payer lourdement. Indignés de la boucherie et 
des ruines en Macédoine, les travailleurs se dirigèrent, les armes à la main, vers la capitale, pour 
chasser Ferdinand et Radoslavov, mais après avoir réalisé ce premier coup nécessaire, ils rentrèrent 
chez eux avec une impardonnable insouciance. Le peuple bulgare ne s'interrogea point sur les moyens 
d'organiser sa vie afin de rendre impossible le retour d'un régime politique comme celui de 
Ferdinand. Le gouvernement agrarien ne se distingua que par ses demi-mesures politiques et 
économiques, laissant en place la dynastie, pilier de la bourgeoisie, sans toucher non plus aux 
institutions politiques et économiques du régime capitaliste ; il garda ainsi le serpent au sein du 
peuple et ce fut ce serpent qui  montra sa tête le 9 juin 1923. Les événements tragiques de juin et de 
septembre doivent faire réfléchir le peuple sur la nécessité d'une transformation politique et 
économique radicale qui seule présenterait une véritable issue pour le pays. Tant que l'industrie et 
la terre restent entre les mains d'une poignée de capitalistes, le peuple ne connaîtra que la famine. 
Tant que le sort de millions d'hommes ne dépendra que de deux ou de vingt personnes, le peuple 
demeurera esclave. Il doit se rendre compte de cette évidence. Et nous lui disons : détruis le 
capitalisme et l'État pour devenir libre. 
Plus d'illusions, le bandeau est déjà tombé des yeux des masses et la vérité est devenue évidente.   
Parce que le mouvement syndical des travailleurs est étouffé, que la paysannerie est écrasée sous 
les coups d'un régime draconien et que la bourgeoisie supprime toute possibilité légale dans la 
voie du développement politique et économique des ouvriers et des paysans, la Bulgarie travailleuse 
et révolutionnaire doit se soulever, les armes à la main. Elle doit briser les chaînes de l'esclavage 
économique et politique du capitalisme et de l'État et s'engager fermement dans l'œuvre   
indépendante du socialisme. Plus  de place  aux illusions. Le peuple a son propre  forum où il peut 
parler et sa parole sera entendue, c'est le forum de la révolution. Cependant, il n'y manque pas 
non plus de marchands. Ce sont tous les politiciens, qui continuent encore à tromper les masses par 
l'idée d'un gouvernement  révolutionnaire  —  héritage  bourgeois. 
Tous les autoritaires en opposition ont des paroles révolutionaires, mais une fois arrivés au pouvoir, ils 
gouvernent de manière réactionnaire. Maintenir l'idée d'un futur gouvernement auquel l'on doit 
confier les clefs de la révolution .est une bêtise dangereuse. Nous estimons que la voie de la révolution 
passe par les soviets libres des ouvriers et des paysans ; c'est à eux seuls qu'appartient la mission de 
couper la tête de l'hydre étatique, de l'écraser avec le marteau du fédéralisme. 
Ce sont les soviets ouvriers et paysans locaux qui doivent se charger de l'administration politique 
du pays et non pas les gouvernements. Il ne s'agit pas de renverser les uns pour les remplacer par 
d'autres ; ce ne serait pas la peine de faire la révolution, si nous devions nous trouver de 
nouveaux maîtres, car nous en avions déjà. Le peuple doit comprendre que la révolution n'a 
qu'une seule tâche : la libération sociale par la socialisation de l'économie, assurant le contrôle de 
l'industrie par les comités d'usines qui doivent s'emparer des entreprises le jour de la révolution. 
Cette libération ne sera effective que lorsque les travailleurs se chargeront aussi de l'échange et de 
l'organisation de la répartition par les coopératives, que lorsqu'ils socialiseront les habitations par 
l'intermédiaire de comités de quartiers et prendront en main la défense de la révolution sur tout le 
territoire. Aucun gouvernement ne voudrait et ne pourrait admettre une telle réalité. C'est pour 
cette raison que nous réclamons des soviets libres des ouvriers et des paysans, l'unique facteur 
politique de la reconstruction révolutionnaire. Eux seuls sauront anéantir le capitalisme et le pouvoir 
de l'État, eux seuls doivent diriger la révolution parce que les soviets sont les instruments qui 
permettront aux travailleurs de réaliser leur propre œuvre. Propager l'idée des soviets libres des 
ouvriers et des paysans comme levier solide de la révolution, signifie se proposer réellement la 
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libération politique et économique des masses, tout en gagnant pour l'anarchisme une position de 
granit qui nous permettra d'étendre notre influence dans la révolution, pour donner une direction 
plus déterminée à la vie sociale et culturelle du peuple. Réalisons étape par étape la 
reconstruction révolutionnaire de l'économie et de la vie politique ; le peuple s'approchera sûrement et 
fermement des communes libres, du communisme libertaire. Sortons de notre torpeur pour comprendre 
que les idées doivent servir les hommes et que ce ne sont pas les hommes qu'il faut sacrifier en les 
rendant esclaves des idées. Nous devons chercher et trouver les voies réalistes qui mènent vers 
l'anarchisme, réveiller et unir nos forces, en nous unissant aux masses ouvrières et paysannes, en 
nous engageant dans la lutte du peuple contre le fascisme et la bourgeoisie et en y apportant notre 
méthode de destruction et d'édification. La vie nous oblige à réfléchir sur nos tâches les plus 
immédiates et les plus réelles et à chercher le point d'appui de notre labeur pratique. 
La brochure que nous présentons tient compte des enseignements révolutionnaires de nos camarades 
russes, enseignements qui pourraient nous être utiles, d'autant plus que nous approchons aussi de la 
révolution. Il nous faudra savoir comment nous y prendre afin que notre œuvre soit plus rationnelle, 
plus fructueuse. Plus nos racines s'enfoncent dans la terre, plus haut nous nous élèverons vers le 
ciel. Cette brochure est un modeste apport à l'orientation de notre mouvement dans la reconstruction 
révolutionnaire et pratique du pays. Nous croyons que de cette façon nous ouvrons la discussion sur 
des questions que notre temps soulève. 
Nous ne prétendons pas que ce projet, cet essai de programme anarchiste apporte la solution des 
problèmes posés de façon positive et catégorique. Non, nous soulevons simplement les questions et 
essayons de scruter les lignes générales des activités pratiques. C'est au mouvement anarchiste dans 
son ensemble que revient la tâche de trouver cette solution. C'est à lui seul qu'incombe le devoir et le 
droit de fixer son programme. 
Cet apport à l'élaboration d'un programme anarchiste est mis à la disposition des anarchistes et 
il ne peut pas servir notre propagande au sein des masses ouvrières et paysannes, car par son style et son 
vocabulaire, ce travail est — il faut le reconnaître — difficile à comprendre par les masses 
populaires. Mais, comme nous venons de le dire, il est nécessaire que nous-mêmes en tant qu'ensemble 
idéologique, fixions notre orientation, avant de l'exposer aux masses. 
 
 

Notes biographiques d'une partie des militants mentionnés dans 
le  texte (par ordre alphabétique). 
 
Balkhov Dimitar (1902-1932). — Menuisier. Né le 14 septembre 1902, d'une famille de travailleurs, à 
Kilifarévo (district de Tirnovo). Adolescent, il rentre dans la vie active. Il participe à l'insurrection de 
juin 1923 et après la mort de son beau-frère Georges Siméonov Popov resta avec son frère Dontcho 
(vivant toujours en Bulgarie ; après de longues années de prison et d'internement dans les camps de 
concentration, il doit travailler actuellement dans une usine comme mécanicien) à la tête du groupe 
de maquisards. Il se réfugia en Yougoslavie, en automne 1925, émigra ensuite en France, en 1927, 
sous le faux nom de Georges Gaïdarov et travailla à Toulouse comme menuisier. Sa femme Nadejda, 
militante aussi, sœur de G. Popov, le rejoignit avec leur fils Georges, né en prison. Atteints tous deux 
de la tuberculose, Nadejda rentra et mourut en Bulgarie, Dimitar mourut à l'hôpital de Bayonne en 
1932. L'enfant fut adopté par Tricheux. Père de quelques enfants, Georges vit et travaille comme 
électricien à Toulouse. 
 
Botchlfov Pani. — Ouvrier cordonnier. Né à Yambol, secrétaire de l'organisation anarchiste locale 
pendant les événements de mars 1923, il fut fusillé sans jugement par les militaires le 26 mars 1923. 
 
Darzev Todor (1880-1923). — Employé de bureau. Né en 1880 à Kazanlik. Militant anarchiste de 
grande valeur. Il participa au meeting de Yambol. Après l'arrestation de ses meilleurs camarades, il se 
présenta seul aux autorités militaires, estimant qu'il avait le devoir de partager la responsabilité et le 
sort des autres militants. Face à la mitrailleuse qui mit fin à sa vie, il prononça un discours émouvant 
(entendu et relaté, le lendemain, par Spiro Obretenov, garçon de quatorze ans, qui fut arrêté et 
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assassiné à son tour, considéré comme témoin gênant). 
 
Dragnev Nicolaï. — Né à Yambol. Militant de grande valeur. Anarchiste depuis ses études au lycée, 
camarade de classe de Cheïtanov. Officier de réserve, homme modéré et très estimé par toute la 
population de Yambol. Il essaya d'influencer ses camarades pour ajourner le meeting afin d'éviter les 
massacres du 26 mars 1923. Resté en minorité, il se solidarisa avec la majorité, mais ne participa pas 
au meeting. Les militaires ne tinrent pas compte de ce fait, et ne pouvant pas lui pardonner la 
popularité, le fusillèrent, sans procès, sans jugement. 
 
Guerdjikov Michel Ivanov (1877-1947). — Journaliste. Un des fondateurs du mouvement anarchiste 
bulgare. Fils d'une famille aisée et cultivée de Koprivchtitsa (son père occupa longtemps le poste de 
directeur de la Banque Nationale de la Roumélie Orientale à Plovdiv). Michel devint anarchiste sous 
l'influence directe de la famille espagnole Aslan, père et deux fils : Alfred et Albert, réfugiés à 
l'époque à Plovdiv. Ses deux frères Stéfan et Nicolaï étaient également libertaires. Michel fit ses 
études au lycée de Plovdiv où il forma les premiers groupes anarchistes. Renvoyé de l'école pour 
ses activités, il se fit inscrire à Kazanlik. Il forma, là aussi, des groupes libertaires. Étudiant à 
Genève, il fonda avec Merdjanov, Mandjoukov et d'autres étudiants le fameux cénacle qui publia le 
premier journal anarchiste bulgare : Vengeance. Ce groupe décida d'adhérer au mouvement national-
révolutionnaire macédonien et rentra en Macédonie (restée sous la domination turque) en 1898. 
Michel se fit nommer professeur de français afin de dissimuler pour un certain temps ses activités 
révolutionnaires. Après l'écrasement de l'insurrection en 1903, se rendant compte de l'intromission du 
roi Ferdinand dans l'organisation macédonienne, Guerdjikov se retira de ce mouvement et se 
consacra au mouvement anarchiste. Il fonda, avec Stoïnov et d'autres, en 1907, le deuxième journal 
anarchiste en Bulgarie : Svobodno Obchtestvo (Société Libre) et après la guerre le journal 
Probouda (réveil), organe officiel de la FACB (Fédération Anarchiste-Communiste de Bulgarie), de 
laquelle il fut aussi l'un des fondateurs en 1919. Excellent journaliste (Guerdjikov travailla en tant 
que professionnel dans d'autres journaux d'information) et orateur, il joua un rôle de premier ordre 
dans le développement de l'anarchisme bulgare. Après le coup d'État de 1923, il se réfugia en 
Turquie et demeura à Istanbul jusqu'en 1930. Amnistié, il rentra en Bulgarie et réintégra le 
mouvement. Mort le 18 mars 1947 .après avoir repoussé les honneurs et la pension nationale, avec 
une aide matérielle que le gouvernement communiste lui avait offert, exigeant en échange la 
libération immédiate de tous les anarchistes des camps de concentration. Son enterrement réunit 
plusieurs milliers d'hommes de toute l'opposition démocratique et fut une démonstration unanime et 
vigoureuse contre la dictature. La police, pour se documenter, filma l'enterrement. 
 
Gotilaptchev Spiro Konstantinov (1852-1918). — Instituteur, journaliste et employé de bureau. Né à 
Lérine, Macédoine, d'une famille de pope, Goulaptchçv fit ses études à Istanbul où enseignait 
l'écrivain Petko Slaveïkov. Il l'accompagna plus tard à Adrianopol en tant qu'instituteur à l'école 
dirigée par Slaveïkov. Il continua ses études supérieures à Kiev et à Moscou. Visita deux fois la 
Russie et la Pologne comme missionnaire des révolutionnaires russes en émigration en Suisse et à 
Londres. Arrêté et expulsé pour cette raison de la Russie il rentra en Bulgarie et se consacra à 
l'enseignement. Ce fut le premier socialiste bulgare. Il organisa des groupes d'autoéducation et des 
bibliothèques populaires, les premiers groupes et le premier congrès socialistes (1889) en Bulgarie. 
Orienté dès le début vers les conceptions libertaires, il fonda à Roussé la première maison d'édition 
libertaire, avec sa propre imprimerie, à base coopérative. Le mouvement initial qu'il créa portait le 
nom de « Siro-makhomilstvo » (pitié pour les pauvres). Goulaptchev est mort à Sofia en 1918, 
occupant le poste modeste d'employé à la Direction de la statistique. (Pour certains détails de ses 
activités d'éducateur, V. Stoïnov : Un centenaire bulgare parle, Paris, Éd. « Notre Route », 1963, 
185 p.). 
 
Grosev Jeliu. — Le compagnon le plus fidèle de Cheïtanov. Né à Tirnovo-Seïmen (Maritsingrad 
d'aujourd'hui). Il passa la plus grande partie de sa vie de militant en clandestinité. Réfugié en 
U.R.S.S., en 1925, il demeura à Odessa et travailla dans un théâtre jusqu'en 1933. Pendant les 
grands procès, il fut interné dans les camps de concentration de Sibérie où il est mort en 1938 (?), 
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laissant seuls sa femme russe et son fils en U.R.S.S. 
 
Hadjimikhalev Milan. — Un des premiers libertaires à Yambol qui exerça une forte influence sur 
Cheïtanov pour sa formation idéologique. Hadjimikhalev étudia et travailla en Suisse et à Paris de 
1911 à 1914. Il rentra ensuite en Bulgarie et participa à la guerre et à la préparation des 
événements de Radomir. Après la guerre il partit en France et ensuite en U.R.S.S. où il mourut 
vers 1922 (?). 
 
Ivanov Stefan. — Militant anarchiste du district de Sliven qui dirigea la plus importante 
compagnie de maquisards dans la région et engagea plusieurs combats contre l'armée. Il fut tué 
en 1925. 
 
Ikonomov Vassil (1898-1925). — La plus grande figure du mouvement maquisard bulgare. Né le 9 
août 1898 à Aïtos où son père était postier, il passa sa jeunesse à Coprivchtitsa. Sa rencontre 
avec Michel Guerdjikov l'amena aux idées et au mouvement libertaires. Après la démobilisation, à 
la fin de la première guerre, où il participa comme jeune officer, dégoûté du militarisme, Ikonomov 
chercha à dépenser son énergie combattive dans le terrorisme. Il se distingua par son courage, son 
dévouement au mouvement clandestin et son attachement à l'organisation qui, pour lui, découlait 
des principes mêmes de l'anarchisme. Sa pureté morale, résistant à toute épreuve, servit 
d'exemple à des centaines de militants. 
La parution du journal Anarchiste, de la revue mensuelle idéologique Svobodno Obchtestvo 
(Société Libre) et la création d'une importante maison d'édition étaient en grande partie son 
œuvre. Ses activités de maquisard dans la montagne de Sredna-Gora au cours des années 1924 et 
1925 furent remarquables. Il organisa et réalisa plusieurs coups, entre autres : l'exécution 
d'Alexandre Grekov, directeur du quotidien Slovo, journal de la haute banque et des cercles 
réactionnaires du pays, celle du bourreau policier Tchouklev, la grande expropriation de la société 
d'exportation de tabac « Orient-Tabaco » (capitaux étrangers), la tentative de capture du roi Boris 
III dans le col d'Araba-konak, etc. Tué près du village de Belitsa, district d'Ichtman, dans des 
circonstances assez mystérieuses qui font penser à une trahison, le 20 juin 1925, au moment où il 
préparait une action de propagande spectaculaire (l'arrêt de l'Orient-express). 
 
Kilifarski Varban (1879-1923). — Il naquit le 25 mai 1879 à Harsovo, près de Razgrad. Son père, 
originaire de Kilifarévo, enseigna dans cette région et acquit une bonne situation d'exploitant 
agricole. Kilifarski débuta ses études au lycée de Razgrad, puis alla en Russie afin de poursuivre 
ses études agronomiques. Il participa pendant plus de deux ans au mouvement national-
révolutionnaire en Macédoine. Rentré en Bulgarie, Kilifarski fonda avec Guerdjikov le journal 
Svobodno Obchtestvo (1907), le journal et la maison d'édition « Bezvlastié » (1908-1910). Il s'était 
proposé d'ouvrir une école libre, à l'exemple de la « Ruche », commença la construction des bâtiments et 
fonda une collectivité agricole. Pour ne pas participer à la guerre, en tant qu'antimilitariste, il se 
réfugia en Suisse et vécut ensuite en France et en Italie jusqu'en 1920. Remarquable conférencier, 
journaliste, traducteur, organisateur et propagandiste, Kilifarski joua un des premiers rôles dans le 
développement des idées et de l'orientation du mouvement libertaire en Bulgarie. Mort le 20 janvier 
1923. (Pour plus amples détails, V. Stoïnov : Un centenaire bulgare parle, Paris, Ed. « Notre Route », 
1923, 185 p.). 
 
Maznev Petar. — Il naquit à Debelets, district de Tirnovo. Avant de passer à la vie clandestine, à la 
suite de la grève générale des transports en 1919-1920, Maznev enseigna au progymnase de Gorna-
Orehovitsa. Mort de tuberculose à Sofia, le 20 juillet 1922. 
 
Merdjanov Slav. — Il naquit à Karnobat. Étudia à Genève et fît partie du cénacle « Vengeance » avec 
Guerdjikov et Mandjoukov. Adhéra au mouvement national-révolutionnaire macédonien, mais en tant 
qu'anarchiste et combattit avec Deltchev. C'est lui qui fonda le groupe anarchiste des « bateliers » à 
Salonique et participa avec Mandjoukov, Sokolov, Chatev à la préparation du canal sous la Banque 
Ottomane à Istanbul, qui servit de modèle à celui de Salonique. Blessé dans un combat acharné 
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contre l'armée turque où avec Sokolov (un autre militant anarchiste de valeur tué dans ce même 
combat) il résista plusieurs heures ; il fut capturé, condamné à mort et exécuté à Adrianapol, le 27 
novembre 1901. Reconnu héros national, sa ville natale, en signe de reconnaissance, lui érigea une 
statue dans le parc public. Tous les ans, le jour de l'anniversaire de son exécution, la population s'y rend 
en masse pour s'incliner devant sa mémoire. 
 
Popov Georges Christov. — Menuisier. Il naquit à Troyan. Pendant les années de terreur fasciste il 
prit la montagne et forma un groupe de maquisards anarchistes qui combattirent longtemps contre le 
régime. Quitta la Bulgarie vers la fin de 1925 et se réfugia en Grèce, puis en U.R.S.S., où il passa 
plusieurs années dans les camps de concentration staliniens. Selon Georges Bachikarov, auteur d'un 
livre récent sur le mouvement de maquisards en Bulgarie, il fut libéré sous Khrouchtchev et il vit 
actuellement à Sofia (V. G. Bachikarov. La compagnie de Kiskinov. Sofia. Éditions du Parti communiste 
bulgare, 1964, 112 p.). 
 
Popov Georges Siméonov (1900-1924). — Instituteur. Fils d'une très pauvre famille dont la vie représente 
un véritable drame social, il perdit son père pendant la guerre balkanique et dut travailler très 
jeune encore pour soutenir sa mère et ses sœurs. Terminant le lycée de Tirnovo, Popov se fit 
nommer instituteur à Kilifarévo, son village natal. Il développa une riche activité culturelle, 
parallèlement à la propagande intensive dans la région, se rendant souvent même à Tirnovo pour 
donner des conférences clandestines aux ouvriers et aux étudiants. Poète talentueux, orateur et 
organisateur, il devint l'âme de l'organisation anarchiste à Kilifarévo, l'une des plus fortes du pays. 
C'est lui qui, au meeting sur la place publique lança au nom de l'organisation anarchiste l'appel à 
l'insurrection contre le coup d'État de juin 1923, à laquelle répondit unanimement toute la population. Au 
bout d'une semaine de résistance et de combats, le mouvement étant écrasé par la prédominance de 
l'armée, Popov forma avec ses camarades restés dans la montagne l'un des premiers groupes de 
maquisards en Bulgarie ; ce groupe maintenait des rapports entre les anarchistes de toute la région 
et fit un énorme travail d'organisation et de préparation révolutionnaire. Pendant les événements de 
septembre, la même année, le groupe occupa la gare de Socolovo et coupa pour un certain temps les 
communications ferroviaires entre la Bulgarie du nord et la Bulgarie du sud, aidant ainsi les insurgés 
en entravant les mouvements de l'armée. Le groupe de maquisards se voyant obligé de s'éparpiller à 
cause de l'hiver rigoureux, Popov se cacha souvent dans son village natal. Découvert par l'armée lors 
d'une nuit enneigée, ne pouvant pas échapper aux poursuites et obligé même de porter son camarade 
blessé pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi, il se suicida le 31 janvier 1924. 
 
Popov Vassil — « Guéroïa » (le héros) de Lovetch. — Particulièrement intelligent, bon 
mathématicien, il se distingua au lycée et fut hautement estimé par ses professeurs. Mais les années 
de troubles et de réaction ne lui permirent pas de continuer ses études supérieures. Il s'engagea dans la 
lutte contre le régime dictatorial en 1924 et exécuta en pleine journée, au centre de la ville de 
Pleven un bourreau policier — le sous-préfet. Depuis, ses combats et ses exploits se poursuivirent 
pendant des années. Il participa à plusieurs actions avec Tinko Simov, Georges Popov, Vassil 
Ikonomov et fit partie de leurs compagnies, formant aussi son propre groupe de maquisards. Il 
participa également à l'attaque contre le roi Boris. L'un de ses exploits le plus connu fut celui de la 
capture du tribunal de Sevlievo. Son groupe de maquisards continua seul les combats jusqu'en 1927, 
lorsque le mouvement de maquisards était déjà liquidé. Il finit sa vie de combattant en se suicidant 
pour ne pas se rendre à la police, la même année. 
 
Siarov Georges de la région de Bourgas. — L'un des premiers amis de Cheïtanov, décédé en 1942 à 
la suite des tortures policières. 
 
Simov Tinko, de Balgaréné, district dé Lovetch. — Vieux militant anarchiste depuis la première 
guerre mondiale. Le révolutionnaire qui, peut-être dans toute l'histoire de la Bulgarie, combattit le 
plus longtemps en clandestinité. Poète, intelligence fine, combattant intrépide, Simov fit partie de 
plusieurs groupes de maquisards et forma aussi sa propre compagnie. Il participa pendant sa vie en 
clandestinité à des actions sans nombre, depuis la fin de la première guerre jusqu'à la deuxième 
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guerre. Ce fut lui qui, avec « Guéroïa», organisa la capture des juges de Sevlievo sur la route 
nationale, monta le tribunal révolutionnaire en présence de plusieurs centaines de paysans. Ce tribunal 
jugea et exécuta publiquement les juges pour avoir condamné a mort plusieurs révolutionnaires. Un 
seul juge fut acquitté et immédiatement libéré en reconnaissance de son attitude humaine lors des 
procès contre les maquisards et leurs collaborateurs. Il survécut, toujours en clandestinité, jusqu'en 
1941. Sa mort est enveloppée de mystère et, selon certains témoignages (qui seront vérifiés un jour), il 
fut liquidé traîtreusement par les staliniens, après leur arrivée au pouvoir en 1944. Le cadavre 
photographié et reproduit par la presse de l'époque aurait été celui d'un autre maquisard (?). 
 
Stoïnov Nicolas (1862-1963), le patriache de l'anarchisme bulgare. — Anarchiste-communiste, 
antimilitariste et objecteur de conscience, syndicaliste-révolutionnaire, éducateur, journaliste, écrivain, 
auteur de plusieurs livres, brochures et de centaines d'articles, il termina sa vie sur la brèche et 
condamna courageusement l'actuel régime de dictature en écrivant son dernier livre à l'âge de cent 
ans. Il nous a laissé une correspondance de cinquante lettres et un journal-testament inédits retraçant la 
vie du peuple bulgare sous l'esclavage actuel. (Pour plus amples détails V. Un centenaire bulgare 
parle. Paris, Ed. « Notre Route », B.P. 81-20, Paris, 1963, 185 p.). 
 
Stoyanov Parachkef (1871-1941). — Il naquit le 30 janvier 1871 à Giurgiu, Roumanie. Suivit l'école 
primaire et secondaire à Bucarest et fit ses études de médecine en Suisse. Élève au lycée, il adhéra 
aux idées libertaires et forma les premiers groupes anarchistes en Roumanie. En 1890 signa à Paris 
une déclaration antimilitariste avec Merlino et, poursuivi, dut quitter la France. Il connut et se lia 
d'amitié avec la plupart des théoriciens et militants anarchistes : Kropotkine, Reclus, Malatesta, 
Galeani, Merlino, Grave, Nettlau, L. Michel, avec qui il maintint une abondante correspondance inédite. 
Il collabora étroitement avec Goulaptchev, Stoïnov, Guerdjikov, Kilifarski et aux publications 
libertaires. Comme médecin, il se spécialisa à Paris, Berlin, Londres, Heidelberg, Berne, Leipzig, 
Lausanne, Vienne. Il participa à de nombreux congrès scientifiques internationaux. Nommé professeur 
de chirurgie à l'Université de Sofia, en 1918, il contribua considérablement à la formation des 
générations de médecins et au développement de la jeune science médicale en Bulgarie. Il fonda à 
Varna le premier sanatorium pour les tuberculeux des os qui porte aujourd'hui son nom. Cette activité 
scientifique et professionnelle ne l'empêcha nullement de maintenir des rapports avec le mouvement 
anarchiste et d'aider même ses activités clandestines. Il mourut en pleine guerre, en novembre 1941, 
léguant à l'université sa riche bibliothèque libertaire à condition qu'elle soit accessible à tous les 
étudiants et aux ouvriers. 
 
Tchobanov Stefan. — Né à Yambol. Assassiné par les bandits macédoniens à la solde du roi Boris III 
à Gorna-Djoumaïa, en mai 1925. 
 
Tsonev Dimitar — « Keusseto ». — Originaire de Kossarka, près de Kilifarévo, district de Tirnovo. 
Poète et chanteur populaire, instituteur avant de passer en clandestinité. Il émigra en U.R.S.S., mais 
en 1925 il retourna en Bulgarie clandestinement pour rejoindre Cheïtanov et les maquisards de la région 
de Tirnovo. Découvert par hasard aux environs d’Eléna, il tomba dans une embuscade, au milieu 
d'une épaisse couche de neige rendant sa retraite impossible, il mourut en combattant. 
 
Vassev  Manol — Sotirov  Yordan  de son vrai  nom  (1898-1958). — Le militant ouvrier le plus  populaire 
du mouvement anarchiste bulgare. Le tribun le plus aimé. Il incarnait le syndicalisme révolutionnaire, 
l'ouvriérisme bulgare et la résistance irréductible contre le fascisme et la tyrannie bolcheviste en  
Bulgarie.  Il passa vingt-deux ans en clandestinité, sans se cacher particulièrement, sans quitter un seul 
jour l'usine, restant toujours parmi ses frères ouvriers du tabac et combattant tant sur le plan légal et 
syndical que sur le plan clandestin. Sous le nom de Vassev devenu aussi populaire que celui de 
Sotirov, il conduit des grèves et fut jugé et emprisonné, sans être identifié. Sortant de la prison, il 
organisa le mouvement des partisans dans la région de Hascovo, sous l'occupation allemande. Sous le 
régime stalinien il passa plusieurs années dans les camps de concentration, purgea deux 
condamnations à la prison, montrant partout un courage et une dignité de militant exemplaires qui l'ont 
rendu l'ennemi le plus populaire de la dictature stalinienne en Bulgarie. Ne pouvant pas le faire fléchir, 
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les bourreaux l'empoisonnèrent  dans la prison  de  Sliven, à la  veille de sa libération, le 12 mars  
1958. (Sa vie extraordinaire et ses luttes feront probablement l'objet d'une biographie complète qui sera   
publiée à  part.) 
 
Zafirov Gotcho. — Originaire de Stara-Zagora, militant anarchiste et révolutionnaire de grande 
valeur, il milita plusieurs années en clandestinité et tomba dans les combats pour la prise du 
commissariat de police à Stara-Zagora, pendant l'insurrection de septembre 1923. 
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