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INTRODUCTION

a Il est impossible que ces gens-là soient des hommes,

parce que, si nous les supposions des hommes, on
commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-
mêmes chrétiens.

a De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on

fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils le disent,
ne serait-il pas venu dans la tête des princes de l’Europe,

qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire
une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? a:

Ainsi s’exprime Montesquieu au livre XV de l’Esprit

des lois, dans le chapitre V, qui traite De l’esclavage des
Nègres.

Remplacez le nom des Africains par celui des Bul-
gares (j’entends des Bulgares qui ont eu le malheur
de rester sous la domination ottomane), et l’Eur0pe
du vingtième siècle pourra s’appliquer - non sans
quelque honte - les paroles que Montesquieu écrivait
au dix-huitième pour flétrir l’esclavage des nègres qui,

en ce temps-là, ne faisait pas encore rougir les chré-
tiens des deux mondes.

Hélas oui! Les États chrétiens, « qui font tant de c011-

ventions inutiles n, qui naguère encore traitaient à La
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Haye d’arbitrages plus ou moins chimériques entre les na-

tions, ne sont pas arrivés à comprendre que leur premier
devoir devrait être de soustraire un peuple européen et
chrétien aux injustices, aux avanies, aux tortures révélées

dans l’exposé que nous soumettons à l’attention des pu-

blicistes, des hommes d’État et des diplomates.

Elles durent toujours, les horreurs bulgares, dénon-
cées naguère par Gladstone à l’Europe avec une si géné- A

reuse indignation. Mais le grand vieillard n’est plus là
pour plaider la cause des opprimés; l’épée de la Russie,

qui seule pouvait efficacement les protéger, est occupée
ailleurs et l’œuvre d’iniquité continue sans qu’on puisse

prévoir à quel moment elle s’arrêtera. On voudrait
croire qu’il y a quelque exagération dans les pages où
des patriotes bulgares ont énuméré la longue série de

leurs griefs contre des oppresseurs impitoyables. Une
longue expérience des choses balkaniques m’autorise à

les contresigner et à attester la vérité des faits mous-
trueux qui sont rapportés ici.

L’oppression qui pèse sur les Bulgares de Turquie a
un double caractère. D’une part, elle s’attaque à leur

vie, à l’honneur de leurs femmes, à leurs biens z c’est

l’oppression turque. D’autre part elle s’attaque à leur

langue, à leur école, à leur Église, à leur nationalité :
c’est l’oppression hellénique (l).

(1) Je me permets de renvoyer le lecteur à quelques-unes de mes publi-
cations antérieures :

La Suce, le Danube et le Bali-an. (Paris, Plan, 1883.)
La Bulgarl’c. (Paris, Cerf, 1885.)
Russes et Slaves, 1" et 2’ séries. (Hachette, 1891-1896.)
Article : Bulgarie, dans la Grande Encyclopédie.
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Les Grecs se considèrent comme les héritiers légi-

times, nécessaires, de l’homme malade et ils traitent ou

font traiter les Bulgares comme des intrus qui pré-
tendent leur disputer un héritage sur lequel ils croient
avoir seuls tous les droits.

Au temps jadis ils déniaient aux Bulgares jusqu’à la
qualité d’hommes : Boulgaros apanthrôpos, disaient-ils;
le Bulgare n’est pas un homme. Aujourd’hui, ils s’ef-

forcent, par tous les moyens possibles, de les helléniser
ou de les supprimer. Au besoin, ils vont jusqu’à nier leur

existence. Qu’on me permette à ce sujet un souvenir
personnel.

Il y a quelques années, j’étais allé donner des confé-

rences dans une grande ville de l’étranger. L’une d’entre

elles avait pour objet le panslavisme. J’expliquais com-
ment, par suite des vexations que les Slaves avaient eu
à souffrir de la part de leurs ennemis, notamment des
Turcs et des Grecs, les Slaves avaient du, nécessairement,

tourner les yeux vers ceux de leurs congénères qui
seuls pouvaient leur offrir une protection efficace. J ’exl-

posais l’ethnographie des pays balkaniques; je parlais
des Bulgares qui vivent dans la Roumélie orientale et

dans la Macédoine. ’
Or, il se trouva que le ministre de Turquie accrédité

dans la capitale en question assistait précisément à ma
conférence. Le sujet n’était pas de nature à lui être très

agréable. Il vint me trouver à la fin de la séance et me
posa courtoisement quelques objections. L’une d’elles

était ainsi conçue : I
a Monsieur le professeur, vous avez déclaré qu’il y

b
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avait des Bulgares dans la Roumélie orientale. Or, moi
qui vous parle, je suis de Philippopoli (le diplomate
turc était grec) et je n’en ai jamais vu. »

--- Vraiment, monsieur le ministre, vous avez joué
de malheur. Je suis allé dernièrement à lkhtiman, a
Tatar-Bazardjik, à Philippopoli, je n’y ai presque vu que

des Bulgares; je n’y ai parlé que le bulgare. Je ne nie
pas d’ailleurs l’existence de colonies grecques dans ces

villes, mais je vous déclare qu’elles constituent une
infime minorité.

Le diplomate n’avait pas prévu ma réponse. Il ne se

doutait pas qu’il avait affaire à un homme dont la car-
rière, déjà longue, s’était passée à étudier les peuples

slaves non pas seulement dans les livres, mais sur
place, dans les pays qu’ils habitent. Il ne trouva rien à
me répliquer.

Commeton le verra dans l’exposé auquel ces pages
servent d’introduction, les Grecs de Turquie n’ont pas
encore renoncé au système déloyal et mensonger grâce

auquel ils espèrent s’assurer la plus grosse part dans
la liquidation du monde balkanique. Quant aux Turcs,
ils persévèrent tout naturellement dans le système
d’exactions et d’horreurs qui soulevait naguère le cœur

généreux de Gladstone.

Je ne saurais trop engager les hommes sérieux à lire
et à’méditer ce travail écrit avec une bonne foi et une

gravité dont je me porte bien volontiers garant auprès
d’eux. Il ne renferme, hélas! ni mensonges ni exagéra-

tions et je reprends, en terminant, avec une légère
variante, le mot de Montesquieu :
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a Les puissances d’Europe, qui font entre elles tant de

conventions inutiles, n’en feront-elles pas une en faveur
de la justice et de l’humanité? »

Louis Lucas.

Paris, octobre 190,0.
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CONTRE BULGARES EN’ MACÉDOINE

La situation des Bulgares dans les vilayets de la Tur-
quie d’Europe est extraordinairement précaire et presque
désespérée. L’Europe civilisée ne peut même pas se faire

une idée approximative de cette situation. Aucun autre
pays n’est condamné à des conditions de vie aussi misé-

rables. Un régime impitoyable pèse depuis des siècles sur
les Bulgares de la Macédoine et du vilayet d’Andrinople.

Mais, dans le dernier quart du siècle dernier, la vio-
lence et la cruauté atteignirent un tel degré que les Bul-
gares macédoniens sont à l’heure actuelle réduits à l’état

déplorable de serfs, ou plutôt d’outlaws.

Les Bulgares constituent l’élément le plus nombreux,

le plus compact et le plus important de toute la Tur-
quie d’Europe. Cependant, ils sont les seuls à nejouir ni
du droit de professer librement leur religion, ni d’une
liberté indispensable pour se développer et s’affiner par
l’instruction, ni de la sécurité de leur vie, de leurs biens,
de leur honneur, ni de l’égalité et de la justice devant
les lois de l’Empire.



                                                                     

2 TURCS ET GRECS CONTRE BULGARES

A l’appui de ces affirmations, nous soumettrons au
public impartial quelques traits de cette situation si misé-
rable.

A. --AU POINT DE VUE RELIGIEUX ET ADMINISTRATIF.

Après cinquante années d’une lutte patiente, le peuple

bulgare obtenait en 1870 un firman (l) impérial qui créait
un Exarchal bulgare, avec domaine et juridiction indépen-
dants du Patriarcat de Constantinople; étaient reconnus
l’autonomie religieuse et les droits de la nation bulgare,
en tant qu’unité ethnique et communauté de l’Empire.

En vertu de ce firman, les Bulgares obtenaient la liberté
d’organiser, de diriger eux-mêmes leurs écoles, leurs
autres institutions publiques et de veiller ainsi à leur
relèvement moral et intellectuel.

Malheureusement, les stipulations de cet acte adminis-
tratif ne furent jamais appliquées en Macédoine ni dans
le vilayet d’Andrinople, pas plus avant 1877 que dans la
suite. Après la guerre russe-turque, le gouvernement
ottoman ne voulut plus entendre parler du firman. Les
diocèses d’Ochrida, d’Uskub et de Vélès, qui avaient

obtenu des évêques bulgares, furent supprimés et leurs
pasteurs dispersés.

L’existence même de I’Exarchat fut mise en péril. Il

fallut des efforts constants, ininterrompus pendant quinze
autres années, pour revenir à la situation créée par le fir-

man de 1870. Grâce à dix nouvelles années de lutte quo-
tidienne, des bérats (2) furent donnés à des métropolites

bulgares dans les éparchies (3) de Nevrocop, de Dibra,

(1) Décret spécial du Sultan.
(2) Bérats : décret! d’investiture.

(3) Circonscription épiscopale.
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de Bitolia et de Stroumitza. Ainsi, dans une période de
près de trente ans, l’Exarchat put à peine grouper sous
sa juridiction sept éparchies en Macédoine et dans le
vilayet d’Andrinople. Il lui en manquait toujours qua-
torze, dans lesquelles les deux tiers de la population -
sinon la totalité - sont bulgares. En vertu de l’article 10
du firman, ces quatorze éparchies auraient dû passer dans
le domaine spirituel de l’Exarchat; mais, contrairement
à leur volonté, ces fidèles furent maintenus de force sous
la juridiction du Patriarcat grec.

D’autres stipulations essentielles du firman restent
encore inappliquées. Ainsi, I’Exarchat, jusqu’à ce jour,

n’a encore pu obtenir la création ni de son propre synode,
ni de son conseil mixte, qui, d’après les canons de l’Église,

sont indispensables à une organisation complète et à un
fonctionnement normal. De même les statuts pour l’admi-
nistration intérieure de l’Église bulgare attendent depuis

trente-trois ans la ratification de la Sublime Porte.
Alors que les métropolites bulgares obtiennent les

mêmes bérats que les métropolites grecs, on leur crée de
grandes difficultés dans l’exercice de leurs droits. Ainsi,

on ne les convoque pas toujours et partout aux séances
des medjlis ( ), dont ils sont membres de droit; les vicaires
généraux nommés par eux dans les cazas (2) ne sont pas
reconnus officiellement. Le métropolite bulgare de Dibra,
Cosma, durant son séjour à Kitchévo (éparchie de Dibra) ,

ne fut pas convoqué au medjlis, alors que le métropolite
patriarchiste-serbisant, Polycarpe, pour avoir réussi à
détacher une minorité insignifiante dans cette même
éparchie, accède librement dans tous les medjlis des
villes de l’éparchie ainsi qu’à Dibra même, où ses fidèles

(1) Medjlis : conseils s’occupant des questions religieuses.
(2) Cala : arrondissement.
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ne comptent en tout que huit ou neuf maisons. Son
représentant siège enfin dans les idaré-medjlissi (l) des
sandjaks (2).

Dans les quatorze éparchies susmentionnées, qui depuis
longtemps devraient posséder des métropolites bulgares,
on ne reconnaît pas à l’Exarchat le droit de diriger, par
l’intermédiaire des présidents communaux bulgares, les

affaires religieuses ou communales d’une population qui
reconnaît sa juridiction. Il est vrai que par arrêté vizi-
riel (3), communiqué avec teskéré (4) du ministère de la

justice et des cultes en date du 25 zilkadé (5) 308
(24 juin 1891), est confirmé le droit des Bulgares dans
les vilayets de faire administrer leurs affaires ecclésiastico-
scolaires par leurs propres chefs spirituels. Plus tard, ce
droit fut encore sanctionné par un iradé (6) impérial,
communiqué avec teskéré du même ministère en date du

19 cheval (7) 311 (13 avril 1894), qui stipule expressé-
ment que les affaires ecclésiastico-communales des Bul-
gares seront administrées par leurs propres présidents
communaux. Mais les présidents nommés par l’Exarchat

ne sont pas agréés par les autorités turques et ne sont pas
reçus comme membres des medjlis; leurs takrirs (requêtes)
aux autorités sont rejetés s’ils ne sont pas écrits sur papier

timbré. L’Exarchat n’a pas de présidents communaux

reconnus officiellement, pas plus dans les chefs-lieux des
vilayets (Salonique, Andrinople) que dans les centres des
sandjaks (Serres, Lozengrad, Gumurdjina, Dédé-Agatch) .

(1) Idaréquedjlissi : conseils ecclésiastiques supérieurs.
(2) Sandjak : district.
(3) Viziriel : le vizir correspond au président du Conseil.
(à) Teskéré : arrêté ministériel.

(5) Zilkadé : nom turc d’un des mois de l’année.

(6) Iradé : décret du Sultan. ,
(7) Cheval : nom turc d’un des mais de l’année.
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En beaucoup d’endroits les autorités refusent d’exé-

cuter les sentences prononcées par nos conseils religieux
d’éparchie ou de caza en matière de mariages et pour
d’autres affaires de leur compétence. Certains kaïma-

kams (l) vont même, pour plaire aux métropolites
grecs (2), jusqu’à refuser de reconnaître les lettres d’or-

dination de prêtres bulgares et à leur. interdire la célé-
bration de l’office divin dans leurs paroisses. D’autre
part, on laisse toute liberté au clergé grec ou uniate (3) de
s’occuper librement des affaires de divorce, des différends

religieux entre des fidèles exclusivement bulgares et de
bénir des mariages non autorisés par les canons de l’Église

exarchiste. Gomme si ce n’était pas assez pour la popula-
tion bulgare de se voir persécutée par le Patriarcat grec
et ses organes, elle se voit encore condamnée, depuis
dix ans, à une lutte nouvelle contre la propagande serbe.
Grâce, en effet, à la politique de la Sublime Porte envers
les Bulgares, cette propagande s’est implantée au milieu
d’eux. Elle possède une pleine liberté d’action pour ses

tentatives de désunion et de serbisation, provoque des
scandales, des rixes, démoralise par des mensonges et des
pots-de-vin, sape l’unité religioso-nationale, même dans les

éparchies bulgares officiellement reconnues, à Uskub, par
exemple, siège de la métropole bulgare, où l’archiman-
drite grec Firmilian a été établi comme métropolite serbe.

Sur toutes ces questions, l’attention de la Sublime Porte a
été dûment attirée par des takrirs et des exposés cir-

constanciés; mais tous ces appels sont demeurés sans
réponse.

(1) Kaïmakam : sous-préfet.
(2) Métropolite : archevêque.
(3) Uniate : orthodoxe rallié à l’Église romaine.
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B. ---AU POINT DE VUE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Le gouvernement ottoman suscite systématiquement
des obstacles pour entraver l’organisation publique et le
développement de la nationalité bulgare. Il intervient
surtout dans les différends qui peuvent éclater entre
Grecs et Bulgares au sujet’d’édifices publics, tels qu’églises

et écoles. Il livre purement et simplement ces édi-
fices, avec leurs biens et leurs revenus, aux patriar-
chistes, sous le fallacieux prétexte que ces édifices ont été

élevés en vertu de firmans obtenus par l’intervention
des évêques grecs et délivrés en leur nom.

Il pousse la condescendance pour les exarchistes jusqu’à
leur proposer de se bâtir de nouveaux édifices : églises
et écoles. Mais, d’après les notions les plus élémentaires

du droit, ces édifices sacrés appartiennent non aux inter-
médiaires, fussent-ils grecs ou bulgares, qui ont obtenu
la promulgation des firmans autorisant leur construction,
mais à la population qui les a élevés grâce aux sacrifices
qu’elle s’est imposés. De plus, une grande partie des
églises et des écoles ont été bâties sans firman préalable,

la formalité du firman pour de pareilles constructions
A étant de date relativement récente. D’ailleurs, on s’em-

presse d’oublier ce principe si par hasard il vient à
tourner à l’avantage des exarchistes.

Si dans une commune tout entière exarchiste quatre ou
cinq maisons, par intérêt ou pour tout autre motif plus
ou moins avouable, se détachent de leurs coreligionnaires
et se proclament soit serbz’sants, soit patriarchistes, le gou-
vernement turc ne les oblige pas à se bâtir des églises ou
écoles nouvelles, mais leur donne une partie des édifices
publics, quand il ne les leur cède pas en toute propriété.
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Grâce à ce système, les patriarchistes ont accaparé et

possèdent effectivement la plupart des plus anciennes
églises et des bâtiments scolaires. Dans des endroits
où il n’y a ni minorité grécisante, ni minorité serbisante,

d’autres églises restent fermées, par dizaines, car tel est

le bon plaisir et la volonté du Patriarcat et de ses
évêques. Là où il existe plusieurs églises, les autorités
turques n’en cèdent aucune à la majorité exarchiste; elles

ne lui accordent même pas un n tour de service n (muna-
vébé) dans l’une d’elles. Les exarchistes, en maints
endroits, restent des années entières sans service divin :
ils ne savent où baptiser leurs enfants, où faire bénir leurs

mariages, ni même ou enterrer leurs morts. En certaines
localités, ils prient dans des granges, ailleurs dans des
hangars et même en plein air, comme aux premiers
siècles du christianisme. La liste est longue de ces faits
déplorables, qui poussent les exarchistes au désespoir. Il
suffira d’en donner quelques exemples.

Dans le village de Messimer (caza de Voden), où il y
a deux églises, la plus grande, Saint-Vratch, est entre
les mains des grécisants, tandis que la plus petite,
Sainte-Trinité, est tenue fermée depuis plus de dix ans
par les autorités turques, qui n’en remettent les clefs
aux exarchistes que les seuls jours de très grande fête,
afin qu’ils y fassent célébrer le service divin. Il y a
sept ou huit années, les exarchistes, hommes, femmes et
enfants, leur prêtre en tête, pour empêcher la fermeture
de leur église une fois le service religieux terminé, res-
tèrent dans l’intérieur de l’église deux mois durant, et il

fallut employer la force armée pour les en déloger. Dans
le village de Pobojié (éparchie d’Uskub), les exarchistes

ne sont autorisés ni à avoir leur tour de service dans les
deux églises du’village, ni à utiliser une troisième en
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ruines. De même, dans le village de Yanna, où il y a trois
églises, les exarchistes seuls n’ont pas de lieu de culte.
Dans les villages de Bogomila et d’Orandol (éparchie
de Vélès), les églises sont livrées aux serbisants : on ne

laisse aux exarchistes que de toutes petites chapelles. Dans
le village de Dolno-Brodi (éparchie de Nevrocop) , l’église

est fermée depuis le 24 novembre 1897. Dans le village
de Patélé (caza de Lérina), les patriarchistes détiennent

la grande église, au centre du village; les exarchistes en
sont réduits à prier dans la chapelle en ruines qui sert
d’ossuaire et est située hors du village. Dans le village de
Baréchani (caza de Bitolia), où cependant il n’existe pas un

seul patriarchiste, l’église est livrée au métropolite grec,

sous prétexte que c’est un monastère. Dans le village
d’Édiga (caza de Lozengrad), l’église est entre les mains

des grécisants, tandis que les Bulgares sont obligés de
prier dans une grange. Dans le village de Vochtarani
(caza de Bitolia), l’église, construite en 1872, en vertu
d’un firman délivré au nom des Bulgares, et consacrée par

monseigneur Natanaïl, métropolite bulgare d’Ochrida,
est mise sous scellés par les autorités du vilayet, pour
plaire aux grécisants de six maisons, qui réclamaient aux
exarchistes, propriétaires de l’église, un tour de service.
Dans le village de Ghevghéli, l’évêque grec ouvre, avec
l’appui du gouvernement, la grande église, demeurée
longtemps fermée, et en prend possession. Dans le village
de Koukouch, église et école principales, avec tous leurs
biens, sont enlevées de force aux Bulgares, qui comptent
1214 maisons, 574 élèves, avec l2 professeurs, et elles
sont remises entre les mains des uniates, qui ne comp-
tent que 28 maisons en tout. La force armée garde
l’église pendant que les uniates y célèbrent le service
divin et ne laisse pénétrer ni approcher aucun Bulgare.
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Il en va de même pour les édifices des écoles, parce

que, dans les différends qu’ils suscitent, les autorités ap-

pliquent les mêmes principes que pour les églises.
Mais ce qui provoque le plus de révoltes, c’est qu’on

va jusqu’à refuser aux Bulgares exarchistes un coin même

du cimetière communal. Les patriarchistes ne leur per-
mettent pas d’enterrer leurs morts dans la terre où
dorment leurs pères et leurs aïeux. Il est fréquent de voir
une inhumation retardée de plusieurs jours, jusqu’à ce
que les autorités turques elles-mêmes aient donné l’au-
torisation de procéder à l’enterrement dans le cimetière
communal. Parfois même, aux obsèques ouàl’heure del’of-

fice des morts, on fait naître des scandales qui dégénèrent

en conflits sanglants. On ne laisse en paix ni vivants, ni
morts. Dans le village de Brousnik (caza de Bitolia),
l’église étant fermée et mise sous scellés depuis 1897,

les exarchistes n’ont pas le droit d’aller au cimetière atte-

nant ni d’y prier pour leurs morts. En 1890, le jour des
Morts, des femmes bulgares furent chassées par les gen-
darmes de l’enclos; leurs maris, accourus pour les dé-
fendre, furent frappés violemment. Les femmes, indi-
gnées, se rendirent, avec leur kolivo (l) et leurs pains,
du cimetière directement à Bitolia pour s’y plaindre au
vali; mais la police les arrêta et les expulsa du konak (2)
et de la ville.

Lors des obsèques du prêtre exarchiste Farkatchev,
décédé en 1902, au village de Prossétchen (caza de Dra-
ma), la tombe creusée pour le défunt à l’endroit réservé

aux prêtres fut, sur les instances menaçantes des gréci-
sants, comblée par les autorités locales; mais, après en-

(l) Kolivo: blé préparé d’une certaine façon qu’on offre aux fidèles pré-

sents aux funérailles ou aux requiem.
(2) Konak : siège des autorités turquel.
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quête, cette tombe fut de nouveau ouverte pour recevoir
la dépouille mortelle du défunt. Puis, sur de nouvelles
protestations des grécisants, les autorités de Drama expé-

dièrent des soldats etdes gendarmes, qui, de force, contrai-
gnirent les villageois à déterrer le cadavre et à l’enfouir à
l’endroit réservé aux suicidés et. aux enfants illégitimes.

Les querelles dont les édifices scolaires ou les églises
font l’objet sont sans fin; quelques-unes ont duré dix,
onze ans et davantage. Ni les protestations de la population
intéressée, ni les intercessions des métropolites bulgares,

ni celles des présidents communaux, ni les takrirs de
l’Exarchat ne servent à rien. Les autorités laissent les par-
ties en litige s’entendre à l’amiable, en ayant soin, la plu-

part du temps, de fermer les édifices litigieux. Mais si les
patriarchistes et les exarchistes pouvaient toujours arriver
à une entente amiable, il n’y aurait même pas de dis-
cussions. Souvent patriarchistes et exarchistes se sont
entendus pour rouvrir l’église et célébrer l’office divin

à tour de rôle (munavébé); mais un simple veto émané

de deux ou trois patriarchistes, ou directement du métro-
polite grec, suffit à détruire cette entente. Cepen-
dant le gouvernement, de sa propre autorité, impose le
munavébé quand il est profitable aux patriarchistes,
jamais dans le cas contraire. Enfin, quand le gouverne-
ment n’ose plus directement intervenir, il promet une
décision pour régler ces litiges; mais les années passent,
et cette décision n’apparaît jamais. Avec le temps, les
événements et les gouvernants aidant, les unes après les
autres, toutes les églises litigieuses sont livrées aux
patriarchistes.

Lorsque les fidèles exarchistes, découragés moralement

et ruinés-matériellement par ces disputes interminables
ou par ces recours indéfinis devant les différentes autorités
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turques, poussent l’abnégation jusqu’à renoncer à leurs

droits de possession sur les biens communaux et mani-
festent le désir de bâtir, à leurs frais, de nouvelles églises
et écoles, on les berne. Leurs démarches à fin d’autori-

sation souveraine se prolongent des années entières.
La mauvaise volonté des autorités leur suscite toutes
sortes d’obstacles et d’entraves jusqu’à ce que leurs

efforts viennent échouer piteusement dans les iradé-
medjlissi des cazas, des sandjaks ou des vilayets.
Enfin quand par hasard les demandeurs parviennent jus-
qu’à la Sublime Porte, ils sont obligés là aussi d’attendre

de longues années une sanction quelconque. Dans l’inter-
valle, le matériel préparé a eu le temps de pourrir sur
place ou de disparaître petit à petit. Dans la ville de
Stroumitza, il y a deux églises : l’une, Saint-Démètre,
l’autre, Saint-Constantin; celle-ci, brûlée à l’intérieur,

a été aménagée pour servir d’école. Elle est connue sous

le nom de a l’ancien évêché w . Les Bulgares exarchistes,

qui forment un bon tiers de la population chrétienne, ne
peuvent même pas obtenir un emplacement pour bâtir
une église. Le conseil des ministres décide de leur
céder l’emplacement dit a l’ancien évêché a» , moyennant

une indemnité de 300 livres turques, mais le Patriarcat
refuse de reconnaître cette décision. Alors, les exarchistes,
malgré mille difficultés et obstacles, achetèrent, à bons
deniers comptants, au su et avec l’autorisation des autori-
tés turques, un terrain pour l’église bulgare. Néanmoins,

malgré les instances incessantes, écrites et verbales,
faites depuis quinze ans déjà par l’Exarchat bulgare et la
population intéressée, le firman nécessaire pour l’érection

de cette église n’a pas été encore promulgué. De la sorte,

la ville de Stroumitza, siège d’un métropolite bulgare,
est demeurée jusqu’à ce jour sans église bulgare!
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Dans la ville d’Andrinople, en 1902, la communauté
exarchiste, avec l’autorisation préalable de l’idaré-medjlissi

du vilayet, du conseil municipal et de la direction de
l’instruction publique, acheta une maison pour y établir
une école. Toutes les formalités nécessaires accomplies
et l’autorisation dûment délivrée par le gouvernement,

on construisit un pensionnat destiné à loger les élèves.
des villages environnants. Le bâtiment était déjà à moitié

édifié lorsque les travaux furent arrêtés par ordre du gou-
vernement. L’évêché grec d’Andrinople et le Patriarcat

ne pouvaient tolérer qu’il yeût une école bulgare à proxi-
mité d’une école et d’une église grecques. En raison de la

prétention exorbitante des Grecs, qu’aucune loi d’Empire

ne justifie ni ne consacre, le bâtiment du pensionnat,
malgré toutes les protestations de la population et de
l’Exarchat, est resté inachevé. Les matériaux prépa-

rés pour la construction se détériorent sur place, les
entrepreneurs réclament des dommages et intérêts, enfin
l’argent dépensé à ce jour, soit quatre mille livres turques

environ, est gaspillé sans profit pour personne.
Des obstacles de toutes sortes sont également suscités

pour entraver le développement de l’instruction dans les
vilayets. Par l’iradé souverain de 1894, mentionné plus
haut, les écoles bulgares, après une lutte prolongée,
obtinrent enfin des privilèges identiques aux privilèges
des écoles grecques. Dans certains vilayets, ces droits ne
sont pas méconnus parles autorités locales, mais celles-
ci ne cessent de soulever et de créer des difficultés unique-
ment pour paralyser le développement régulier des insti-
tutions scolaires. Malgré les privilèges octroyés, elles dé-

tiennent, des années entières, les diplômes de professeurs
soumis à leur visa sans les confirmer ni les enregistrer,
bien que ces diplômes soient dûment reconnus et légalisés



                                                                     

EN MACÉDOINE 13
par l’Exarchat. Des années passent, sans que les autorités

compétentes délivrent les autorisations d’enseigner
(rouhsatnamé), malgré l’accomplissement de toutes les
formalités exigées par la loi. On va jusqu’à exiger des

autorisations pour les pensionnats eux-mêmes, alors
qu’en vertu de la loi générale sur l’instruction publique,

de pareilles autorisations ne sont exigibles que pour les
locaux où se donne l’enseignement.

Leslivres classiques, soumis au visa, restent des années
entières à attendre l’approbation. Les autorités interdisent

absolument l’enseignement de l’histoire et de la géo-
graphie bulgares, comme aussi en général l’histoire du
moyen âge et des siècles plus nouveaux. On interdit l’en-
seignement oral dans les écoles primaires, où la pédago-
gie impose l’obligation de donner l’enseignement sans
livres. En outre, les autorités ont recours aux mesures
arbitraires les plus révoltantes. Ainsi à Serrès, l’année der-

nière, les autorités fermèrent le pensionnat dépendant de
l’école pédagogique et en interdirent le transfert dans la
maison louée pour l’y installer. Le prétexte étaitque cette

maison se trouvait dans un quartier grec, alors que, dans
ce même quartier, se trouvait déjà une école israélite :

les autorités enjoignirent de louer une maison sise dans
un quartier exclusivement musulman. Les élèves, disper-
sés dans des maisons particulières, furent menacés de res-

ter dans la rue, parce que le métropolite grec, de son
côté, défendait aux propriétaires de les recueillir et de les

loger dans leurs maisons. A Démir-Hissar (sandjak de
Serres), les autorités, non contentes d’avoir fermé le
pauvre pensionnat dépendant de l’école bulgare, pous-
sèrent l’odieux jusqu’à expulser les jeunes élèves, que la

gendarmerie pourchassa et dispersa jusque dans leurs
villages.
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Les sévérités de la censure pour les livres et publications

bulgares sont exceptionnelles. Ce qui les rend encore
plus révoltantes, c’est l’ignorance des censeurs nommés

pour contrôler les livres. Ils ne sont pas Bulgares, mais
Turcs, et ne possèdent qu’une instruction des plus rudi-
mentaires ; ils ne comprennent même pas bien la langue
bulgare. L’emploi des mots Macédoine, patrie, ancienne
capitale bulgare, patriotisme, tsar, idéal, homme d’action,

Martini ( 1) , ainsi qu’un vocabulaire de deux ou trois
cents mots encore, est le plus sévèrement interdit dans les
imprimés en langue bulgare. Il suffit que le censeur -
zélé, oh combien! - rencontre dans un livre classique
l’un de ces mots frappés d’interdit, pour que ce livre soit
immédiatement déclaré nuisible. Le manuel de géographie

est interdit, parce qu’il parle des chaussées et des produits
du pays. Un article d’unjournal bulgare fut supprimé il y a
quatre ans à cause du mot dynamique (en électricité), parce
que le censeur l’avait pris pour dynamite. Un autre récit,
traduit du français, les Étoiles (en bulgare Zvezdite) , fut laissé

sans titre parce que le motZ vezdite’ rappelait vaguement par
sa consonance le palais d’Yldiz (2). Un journal bulgare ne
peut même pas reproduire des articles de journaux déjà
censurés à Constantinople. Il n’est pas permis de répondre

aux attaques et aux calomnies déversées contre les Bulgares

par les journaux grecs et serbes de Constantinople!
Si ces conditions si arbitrairement rigoureuses et

gênantes ne réussissent pas complètement à arrêter tout
développement de l’œuvre d’instruction, cela est dû
uniquement à ce qu’on sait que dans le siècle où nous

vivons les grandes puissances ne permettraient pas un
pareil étouffement.

(1) Martini : rappelant la carabine Martini.
(2) Yldiz : Palais du Sultan.
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C. - AU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL.

Les Bulgares, dans les vilayets, ne jouissent pas du tout,
ou plutôt ne jouissent que dans une proportion très mi-
nime des droits civils qui leur appartiennent en tant que
sujets de Sa Majesté Impériale le Sultan.

D’après la loi, dans l’administration des vilayets (vilaet-

nizamnamessi), les chefs spirituels des communautés
religieuses reconnues sont de droit membres des conseils
administratifs des vilayets, des sandjaks ou des cazas
(idaré-medjlissi). En outre, la moitié des membres élus
doit être non musulmane, pris proportionnellement à l’im-

portance numérique des nationalités habitant les cir-
conscriptions respectives. Mais nous avons vu plus haut
que dans les éparchies, ou l’Exarchat n’a pas de métro-

polites bulgares, les autorités ne reconnaissent pas les
présidents des communes religieuses bulgares et ne les
admettent pas aux séances des medjlis. De sorte qu’une
population aussi nombreuse que la population bulgare
est privée de représentants pour des vilayets entiers (Salo-
nique, Andrinople), des sandjaks (Serrès, Gumurdjina,
Dédé-Agatch, Lozengrad) et des cazas (Voden, Kou-
kouch, Ghevghéli, Doïran, Enidjé-Vardar, Démir-Hissar,

Petritch, Lérina, Kostour, Melnik, Dimotika, etc., etc.),
alors que les israélites, qui sont une infime minorité,
sont représentés dans les medjlis par leurs a milet-
bachi » (1), et qu’on ne prend jamais dans les conseils
administratifs et dans les tribunaux autant de membres
bulgares qu’en exige, proportionnellement, l’importance
numérique de la nationalité bulgare.

(l) Milet-bachi: notable israélite.
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Pour faire admettre un membre bulgare dans le conseil
administratif de Salonique, il a fallu que la population
bulgare du vilayet fît, deux ans durant, démarches sur
démarches tantà Salonique qu’à Consta’ntinople. Alors

seulement sa demande fut accueillie et obtint satisfac-
tion. Dans le conseil administratif du sandjak de Serrès,
aucun membre bulgare ne siège, non plus que dans les
conseils de la plupart des centres des cazas mentionnées
plus haut. Les valis, soit par fausses considérations d’État

ou simplement par des considérations personnelles, et
plus souvent sous la pression très énergique des évêques
grecs, en procédant à la désignation des membres de ces
assemblées, préfèrent, à l’exclusion des Bulgares, les can-

didats de toute autre nationalité. En agissant ainsi, ils ne
servent pourtant pas les intérêts de l’Empire. S’ils étaient

justes et comprenaient mieux les intérêts de l’État, ils
auraient dû attirer eux-mêmes et faire participer au gou-
vernement les représentants d’un élément considérable

par son importance numérique et par sa signification en
tant que nationalité. Avec de tels représentants, le gouver-
nement sérieusement informé pourrait mieux connaître
les besoins et les maux de la population. Grâce à eux, on
pourrait éviter jusqu’à un certain point le vote fréquent

dans les medjlis, sous l’influence des évêques et des
membres grecs, de décisions et mesures toutes de parti pris
et hostiles à l’élément bulgare, provoquant toujours chez

les Bulgares une légitime indignation contre le gouverne-

ment.
Croira-t-on que l’on va jusqu’à refuser aux Bulgares exar-

chistes le droit d’avoir leurs propres maires de quartiers
(moukhtars)? A Salonique, où l’on compte plus de huit
mille Bulgares pourvus de leur état civil (noufouz) en
tant que Bulgares, il n’y a pas même un seul moukh-
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tar, malgré toutes les démarches faites par la population
depuis plusieurs années. Presque dans tous les villages
purement bulgares des différents cazas, il y a des gré-
cisants, des serbisants, des vlachisants, voire même des
Turcs, qui remplissent les fonctions de moukhtars, au
détriment de la population bulgare, systématiquement
écartée de ces fonctions. Les autres lois sont aussi arbi-
trairement appliquées, quand il s’agit de Bulgares exar-
chistes. Les Bulgares exarchistes sont partout méprisés,
ils ne peuvent compter sur personne pour défendre leurs
droits sciemment méconnus ou foulés aux pieds ; ils sont
partout victimes de la partialité et de l’hostilité des gou-
vernants, leur crime unique étant d’oser professer leur
nationalité.

Les écoles de l’État, aussi bien spéciales que secon-

daires et supérieures, sont, pour ainsi dire, inaccessibles
à la jeunesse bulgare. C’est à grand’peine que quelque
jeune Bulgare peut s’y faire admettre, alors qu’il en est
tout autrement pour les membres des mitres nationalités.

Les fonctions publiques sont fermées aux Bulgares, si
bien que les cinq ou six jeunes Bulgares, qui avaient pu
terminer leurs études dans les écoles impériales de droit
etde médecine, furent obligés de se faire maîtres d’écoles

ou de courir les chances de la clientèle privée, parce que
pour eux il n’y avait jamais de place dans les adminis-
trations publiques. Des jeunes gens ayant conquis à
l’étranger les diplômes de médecins ou de légistes, ou

bien ne sont pas, sous mille prétextes, admis à se pré-
senter à l’examen d’État leur conférant le droit de libre

pratique, ou bien sont impitoyablement et systématique-
ment refusés et privés de la sorte de la possibilité d’exercer

leur profession.
Même lorsqu’il est délivré à la communauté bulgare,

2
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en même temps qu’aux autres, un secours de l’Etat, il est
distribué d’une’manière parcimonieuse et non propor-

tionnellement aux charges que cette communauté sup-
porte. Dans les cérémonies publiques, la communauté
bulgare est systématiquement ignorée, ou se voit assi-
gner le dernier rang; dans les publications officielles, le
nom de son chef spirituel figure après ceux des repré-

sentants des autres confessions. ’

D. -- AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE.

Malgré la magnifique situation géographique du terri-
toire, en dépit de son sol fertile et de ses grandes richesses
naturelles, la situation économique de ces vilayets turcs
se présente sous les couleurs les plus sombres.

En dehors des causes générales de cet état déplorable,
on peut énumérer les suivantes, plus spéciales :

1° Une grande partie de la population bulgare est
encore soumise au régime féodal. Des trois vilayets de
Macédoine, dans celui de Salonique, qui compte 899 vil-
lages (y compris les villes), 345 sont des fermes féo-
dales et 83 demi-féodales; dans celui d’Uskub, qui compte

766 villages (y compris les villes), 221 sont des fermes
féodales et 94 demi-féodales; dans celui de Bitolia, sur
811 villages (y compris les villes), 169 sont des fermes
féodales et 106 demi-féodales. En d’autres termes,
30 pour 100 de la population totale de la Macédoine
sont soumis au ré gime féodal et 11 pour 100 au régime
demi-féodal. Cette population asservie, dont, en général,
le contingent est fourni par l’élément bulgare, est com-
plètement privée de terres et de propriétés personnelles.
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Même les modestes bâtisses qui représentent ses églises

et ses écoles - quand il y en a - appartiennent au bey
du village féodal. Cette population, y compris les femmes
et les enfants, travaille nuit et jour pour le compte du
propriétaire du sol, et reçoit à peine de quoi ne pas
mourir de faim : elle est l’esclave de la ferme.

2° Après la dernière guerre turco-russe, les émigrés
turcs (mouhadjirs), venus des provinces émancipées, s’éta-

blirent en nombre considérable en Macédoine et dans le
vilayet d’Andrinople. Ces réfugiés turcs, non seulement

faisaient payer à la population chrétienne innocente
le ressentiment des malheurs qui les avaient atteints,
mais encore vivaient sur son dos, s’emparaient de ses
biens, s’adjugeaient ses terres ainsi que les pâturages
communaux. Des villages entiers furent dépossédés et
détruits de la sorte. De pareils faits se répètent encore
aujourd’hui. En 1902, le gouvernement installa des
mouhadjirs sur les terres communales du village de
Hadjilar,,caza de Gumurdjina. Les réfugiés, forts de
la protection des autorités, chassèrent les bestiaux et
les moutons du village, brûlèrent les meilleures pâtures
communales et ne laissèrent à la disposition des Bulgares
qu’un terrain désert et pierreux, ne pouvant servir ni
comme pâturage ni comme terre de labour. Les villageois
s’en plaignirent aux autorités de Gumurdjina, qui, avec
un sourire ironique, répondirent à leur défenseur turc z
u Peine inutile; ils veulent chasser les nôtres, mais
ce sont eux qui quitteront le village. n Les Bulgares
s’adressèrent aux tribunaux, se plaignirent au grand vizir,
dépensèrent plus de 300 livres turques, sans avoir rien pu
obtenir jusqu’à ce jour, et ils n’obtiendront aucune satis-
faction, parce que le développement de l’élément musul-

man dans les villages de la Turquie d’Europe au détri-
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ment de l’élément chrétien cadre avec la haute politique
des hommes d’État ottomans.

Le village de Tach-Agal, caza de Tchataldja, dont la
moitié de la population, sous l’empire de la terreur, s’était

réfugiée en Bulgarie après le retrait des troupes russes, fut

confisqué, terres et maisons, par des pachas influents
de Constantinople, qui firent la grâce aux habitants
demeurés au village de leur donner à travailler leurs
propres terres de compte à demi; puis, peu à peu, ils leur
retirèrent aussi cette faveur, les dépossédant sans retour
de tous leurs biens. Après avoir recouru, au prix de mille
sacrifices pécuniaires, à toutes les instances administra-
tives et s’être même adressés a la Sublime Porte, ces
malheureux Bulgares furent obligés d’abandonner les
foyers de leurs pères aux usurpateurs qui les louèrent à
des mouhadjirs et à des Grecs. Le gouvernement, non
seulement ne leur céda aucune parcelle de terrain dans
les environs pour bâtir un nouveau village, mais encore
leur interdit de s’expatrier dans la principauté, et les
dispersa par groupes de deux ou trois familles parmi les
villages turcs voisins.

3° Émigration continuelle de la population bulgare
des vilayets dans la Principauté. La cause de cette émi-
gration ne réside pas dans l’insuffisance de la terre,
comme ailleurs; en Turquie, il y a à peine vingt habi-
tants par kilomètre carré. La cause en est uniquement
dans l’insécurité, le manque de justice, la mise hors la
loi. Les conditions difficiles de la vie forcent cette popula-
tion à abandonner définitivement le foyer des ancêtres
et à chercher un meilleur sort en Bulgarie. Ochrida,
Prilep, Vélès, Tikvech, Malko-Tirnovo et tant d’autres
villes sont ainsi sensiblement dépeuplées par suite de
cette émigration forcée. La Principauté compte sur son
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territoire plus de deux cent mille personnes - où. les
éléments intellectuels sont en quantité appréciable --
qui, émigrées de Macédoine et du vilayet d’Andrinople,

sont venues s’y fixer définitivement. Dans les dernières
années, on a noté aussi des symptômes d’émigration vers

l’Amérique. Des groupes de quinze à vingt Bulgares, aidés

par des sociétés européennes et américaines, partent de

temps à autre pour le nouveau monde. On assure que
quelques centaines de Bulgares se sont expatriés sans
esprit de retour des provinces de Lérina et de Monastir.
La moitié des deux cents familles échappées à la des-
truction du village de Bouh, attendent des secours maté-
riels de leurs parents émigrés en Amérique.

4° Des milliers de travailleurs macédoniens: jardiniers,
laitiers, boulangers, maçons, chaufourniers, etc., selon
leurs métiers, sont obligés d’aller chercher leur gagne-pain
dans d’autres localités de l’Empire ou bien àl’étranger, en

Bulgarie, en Serbie, en Grèce, en Roumanie. Mais les
uns, comme nous le verrons plus loin, rencontrent toutes
sortes de difficultés pour l’obtention de leurs teskérés de

route ou de leurs passeports, qui maintes fois leur sont
refusés purement et simplement. D’autres, s’ils ne sont
pas assassinés en route, sont volés et dépouillés au moment

de leur retour dans leur ville natale et ne peuvent plus y
rien rapporter pour l’entretien de leur famille et pour
le paiement des impôts dus à l’État.

5° Les impôts pèsent surtout sur la population bulgare,
à cause de leur répartition inéquitable et non propor-
tionnelle. Dans beaucoup de localités, le gouvernement,
n’admettant pas l’organisation de communautés bulgares,

ne répartit pas non plus les impôts en tenant compte du
nombre des exarchistes et du nombre des patriarchistes.
Ces derniers, qui, de connivence avec les autorités, font la
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répartition, chargent toujours davantage les Bulgares,
qui n’ont pour les représenter et prendre la défense de
leurs intérêts ni moukhtars (maires), ni membres bul-
gares dans les medjlis. Il y a même des cas où, pour des
malversations de moukhtars grécisants, les exarchistes
ont été contraints de payer deux fois les mêmes impôts.

Dans le caza de Melnik, les impôts servent de moyens
de propagande : les grécisants proposent aux exarchistes
de les imposer à de moindres contributions, à condition
de reconnaître le Patriarcat. Dans le courant du mois
d’août (1903), ’évêque grec de Stroumitza dépêcha, avec

l’agrément des autorités turques, deux émissaires dans les

villages de Vélussa et de Baldevtz’i, chargés de proposer

aux habitants de renoncer à l’Exarchat, avec la promesse
de diminuer leur quote-part de l’impôt bédel-i-askérié,

nouvellement institué.
Ajoutez à cela les abus des fermiers de la dîme, qui sont

un véritable fléau pour les biens et l’honneur des popula-

tions chrétiennes, et particulièrement des Bulgares. Non
seulement ils les volent et les dépouillent, en leur préle-
vant une gerbe sur cinq et même sur quatre, au lieu
d’une sur dix, mais encore ils s’installent en maîtres dans

leurs maisons, disposent de leurs biens et de l’honneur
de leurs familles jusqu’à complète entrée en possession
des céréales convoitées. Encore plus ruineuses sont les
contributions, imposées par la force, que les villages
bulgares sont tenus de payer aux chefs de différentes
bandes de brigands. Dans la plupart des villages des
cazas de Dibra, de Kitchévo, de Tétovo, d’Ochrida, de
Prilep, etc., les villageois, en outre des impôts versés à
l’État, paient un autre impôt, soit en nature, soit en
espèces, à un ou deux chefs de brigands, afin d’éviter de
plus grandes calamités. Cet impôt s’appelle déroudeichlak.
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Le village ne peut s’y soustraire : souvent il est obligé de
le verser dans un délai de quelques jours ou de quelques
heures, faute de quoi, il sera non seulement attaqué, pillé
et incendié, mais encoré les bandits emmèneront quelques-

uns des notables ou bien un certain nombre d’enfants
qu’ils garderont comme otages dans les montagnes contre
une rançon de plusieurs centaines ou milliers de livres
turques. Les villages de Lazaropolé, de Galitchnik, etc.,
dans les cazas de Dibra et de Kitchévo, durent payer
l’année dernière à quelques chefs de brigands plusieurs

centaines de livres turques.

E.- AU POINT DE vos: DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.

Parler de sécurité publique dans les vilayets serait
tout simplement une amère ironie. La sécurité pour
la vie, les biens et l’honneur des Bulgares est un vain
mot. Même dans leurs églises, les Bulgares ne sont pas
en sécurité : dans maints endroits, surtout dans les
villages, ils sont épiés et attaqués au milieu des églises :

le vol, l’enlèvement de quelque jeune fille ou jeune
femme ou bien la vengeance sont le mobile de ces
attaques. Le jour des Rameaux (2 avril 1900), dans le
village de Strovia, caza de Prilep, la population presque
entière, hommes, femmes, vieillards et enfants, au
nombre d’environ cinq cents personnes, se trouvait dans
l’église. Au milieu du service divin, pénétrait dans

le temple un certain Turc, du nom de Feïzoula
Baïraktar, qui forçait le prêtre à suspendre la messe
et proposait aux villageois rassemblés de lui compter,
séance tenante, 20 livres turques. Femmes et enfants
poussent des cris de terreur; les hommes demandent
grâce au Turc, n’ayant pas cet argent sur eux. Feï-
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zoula se jette dans la foule, frappant à droite et à
gauche : un vieillard âgé de soixante ans, Théodore
Savov, est battu à mort. Pour se débarrasser de ce
bandit, les villageois réunirent tout l’argent qu’ils pou-

vaient avoir sur eux, y ajoutèrent les monnaies des
colliers de leurs femmes, le tout montant à 610 piastres,
et les remirent au brigand. Celui-ci, après s’être assuré
que les fidèles n’avaient pas en réalité d’autre argent,

daigna se retirer.
Dans le village de Gorni-Poroï, caza de Serrès, le

10 avril 1900 (deuxième jour de Pâques), trois musul-
mans, Osman Salih, Moustapha Abdullah et Ussouf
Ali, de Gorni-Poroï, se jettent armés jusqu’aux dents
dans l’église et, revolver au poing, enlèvent de force la
jeune Stoïna Ghéorghiéva (mariée depuis le 18 novembre

1899) , qui s’y trouvait en compagnie de plusieurs femmes
etjeunes filles. Ils l’emmènent à une dizaine de pas dans
la rue, Osman désirant la prendre pour femme. La vic-
time se débat et fait tous ses efforts pour échapper aux
ravisseurs, qui la terrorisent et la contraignentà marcher.
Attirée par ses cris déchirants, la foule s’ameute et l’ar-

rache aux griffes des bandits. Les notables et les anciens
se plaignent au mudir à Gorni-Poroï, au kaïmakam à Démir-

Hissar, au mutessarif à Serres; mais, au lieu d’obtenir
justice, deux des principaux notables furent arrêtés et
jetés en prison. Alors le maire et les anciens, accom-
pagnés de la jeune Stoïna, se rendentà Salonique, pour
se plaindre au vali en personne. De Salonique, ils se
plaignent par le télégraphe à la Sublime Porte elle-même.

Dans leur télégramme, ils déclarent que les violences
sont perpétrées avec,l’appui du mudir, que pour eux
il n’existe plus aucune garantie de leur vie, de leurs
biens et de leur honneur, que leurs femmes et filles ne
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peuvent se rendre sans danger à l’église, et encore moins

au travail dans les champs. Dans le même laps de temps
et dans le même caza de Démir-Hissar furent enlevés
et de force convertis à l’islamisme trois jeunes filles et un
jeune garçon. En 1900, le kaïmakam de Kostour ferme
arbitrairement les églises dans les villages de Gorentzi,
Tchérechnitza, Omitza et autres dans le caza de Kos-
tour, privant ainsi les Bulgares du service divin le jour
de la fête de Pâques. En outre, à Pâques même, il expé-

die un uzbachi à la tête de 26 zaptiés dans le village
de Tchérechnitza. Dès son entrée dans le village, le uzbachi

arrache de l’église le prêtre servant et expulse le peuple
rassemblé en prières, en emmenant avec lui dix ou douze
villageois et maîtres d’école, qu’il fait envoyer jusqu’à Kos-

tour, où ils sont jetés en prison au milieu des assassins.
Pointne sont épargnés ni les temples des Bulgares ni leurs
choses sacrées. Dans le village de Kavadartzi, caza de
Salonique, chaque année, pendant le rhamazan, les mu-
sulmans, jeunes et. vieux, tirent des coups de fusil et de
revolver sur les églises, alors même que les chrétiens y
sont rassemblés pour prier. Les murs de l’église à Kava-
dartzi,. le clocher, l’autel sont criblés de balles. Ce sont là

des choses faciles à vérifier. De même sont criblées de
balles les églises des villages. Ces coups de feu, cela
s’entend, ne vont pas sans faire souvent des victimes
humaines.

Les mêmes scènes, pendant le rhamazan, se répètent
à Vélès et dans beaucoup d’autres villes et villages. Le
4 mai 1900, fut démoli à coups de canon le principal pres-
bytère du monastère Saint-Jean-Bigor, parce que les bri-
gands musulmans Michtar, son frère Oloman et deux
autres bandits, traqués par les autorités, s’y étaient enfer-

més et barricadés et refusaient de se rendre. Ce presbytère
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se trouvait dans le village de Raïtchitza, à une heure de
distance à l’est de Dibra; il servait de dépôt audit monas-

tère et avait une magnifique église a Saint-Georges n
bâtie toute en pierres, vingt chambres, un four, une cave
pour ustensiles vinicoles, des granges, des écuries et une
cour d’environ 300 mètres carrés. Le presbytère fut assiégé

pendant trois ou quatre jours par des zaptiés et des
soldats. Les brigands opposèrent une résistance acharnée
et tuèrent quatre soldats. Le mutessarif de Dibra, après
avoir échangé des dépêches avec Bitolia etConstantinople,

envoie le 3 mai, vers les dix heures à la turque (le soir)
deux canons de montagne, avec ordre, si les brigands ne
se rendent pas, de bombarder le presbytère pour les y
brûler dans les ruines.

Après l’échec des pourparlers engagés pendant la nuit

pour la reddition, le 4 mai, à une heure à la turque (le ma-
tin), sans avoir préalablement averti ni l’igoumène (supé-

rieur) ni le métropolite bulgare de Dibra, on se met à
bombarder le presbytère, au grand étonnement, mêlé de

terreur, de la population chrétienne. Le bombardement
dura jusqu’à neuf heures et ne cessa qu’après que le pres-

bytère fut réduit en un monceau de ruines; quelques mai-
sons voisines furent aussi détruites de fond en comble.
Les assiégés, après avoir (tué encore quatre ou cinq sol-
dats, réussirent à se réfugier dans l’église, qui restait

encore debout. La troupe dirigea alors la canonnade
contre l’église et, juste au moment où l’obus qui devait

faire sauter le temple allait partir, les brigands se rendi-
. rent. Cette scène affreuse eut pour spectateur invo-

lontaire le consul russe de Bitolia, feu M. Rostkovski, qui,
par hasard, passait par là. Les pertes du presbytère
s’élèvent à 2,000 livres turques. Le mutessarif promit
de rebâtir bientôt le monastère aux frais de l’État. Le
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supérieur du presbytère, sur la foi de cette promesse,
fit plusieurs démarches officielles dans ce sens, devant la
Sublime Porte, mais sans aucun succès.

à?

Un autre fléau non moins dangereux pour la popula-
tion bulgare, ce sont les gardes champêtres, qu’elle entre-

tient cependant de ses propres deniers, avec fourniture
des vivres, pour garder ses propriétés et veiller à sa sécu-

rité. Depuis onze ans, l’Albanais Chaziman, natif de Pri-
biltzi, avait réussi à se faire nommer gardien du célèbre
monastère Saint-Jean, près du village de Sleptché, épar-
chie d’Ochrida. Une fois en place, il fit venir l’un après

l’autre ses frères, Abdallah et trois autres encore, qui
s’installèrent dans le monastère et dans le village. Chazi-
man et Abdullah devinrent bientôt de vrais déré-beys
(seigneurs sans contrôle).

D’après un document authentique, a ils ne s’arrêtent

devant rien pour satisfaire leurs caprices et leurs plus
basses passions. Ils sont les vrais maîtres des biens, de la
vie et de l’honneur des chrétiens, et nul (n’ose les contre-

dire ou bien refuser d’exécuter leur volonté. Personne ne

peut vendre une partie de son bien sans avoir au préa-
lable pris leur autorisation et avant de leur en avoir
compté la moitié de la valeur. Nul n’ose fiancer sa fille
ou sa sœur, avant d’avoir auparavant pris leur avis et leur
assentiment. Malheur aux chrétiens trop téméraires qui
se permettent de célébrer une noce à leur insu et sans leur
avoir remis, à cette occasion, un présent d’importance,
dont la valeur aura été fixée par eux-mêmes. n

Christo Kalev, du village de Sleptché, qui, en jan-
vier 1900, se maria avec Pétra Stéphanova sans en avoir
informé Chaziman, fut tué, quinze jours après la noce,
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tandis que sa jeune femme était vendue pour 16 livres
turques à un certain Omen, du village d’Oulpovo, éparchie
d’Ochrida. Ces seigneurs se bâtirent même une tour dans
le village de Sleptché et, à l’exemple de beaucoup d’autres

agas, leurs pareils, des villages d’alentour, formèrent le
projet de s’emparer du village pour en faire leur ferme.
Dans ce but, ils prêtent à gros intérêts de l’argent aux
villageois et, dès qu’à l’échéance ceux-ci ne peuvent se

libérer, les créanciers confisquent maisons et terres,
bien qu’elles vaillent beaucoup plus que la somme
prêtée.

La violence leur est un moyen encore plus facile d’ar-
river à leurs fins. Donka Couzmanova, du village de Slep-
tché, après avoir, de son vivant, partagé ses biens entre

ses deux filles et son fils, faisait inscrire au nom de ce
dernier la maison, à elle léguée par son père et estimée

à 100 livres turques, en lui faisant délivrer par les auto-
rités compétentes un acte de possession (tapia). Quelque
temps après, le fils vient à mourir laissant pour héritiers
directs deux enfants en bas âge, petits-fils de Donka. Un
beau jour, Chaziman entre dans la maison de Donka, se
saisit de sa fille âgée de quatorze ans et, malgré ses pleurs

et ses cris, la viole en présence de la mère, puis la vend
pour Il livres turques à un sien débiteur dans un autre
village. Chaziman, comme en plaisantant, avait le cynisme
de dire qu’après son acte bestial sur la victime, il devenait
l’héritier de la maison; mais-en réalité il continuait à

travailler pour réaliser son misérable plan de s’appro-

prier la maison des deux orphelins, petits-enfants de
Donka. Chaziman contraint son débiteur - devenu le
mari de la jeune fille violée par lui -’ à lui vendre contre

une partie de sa dette les droits fictifs de sa femme sur
une partie de la maison. Il menace l’autre sœur de sa
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victime de procéder avec elle de la même manière, si
elle ne déclare pas lui avoir vendu sa part de la maison,
en lui proposant une somme de 21 livres turques contre
cette soi-disant vente. De concert avec son frère Abdallah,
il réussit à arracher aux villageois un certificat attestant
que la maison est la propriété de ces sœurs et non celle
de leurs neveux orphelins, et de cette manière il devient
acquéreur de la maison pour la somme insignifiante de
25 livres turques. De pareils actes sont perpétrés par
les deux frères, tous les jours, et cela non seulement à
Sleptché ; ils circulent librement par les villages, injurient,
bâtonnent, violent filles et jeunes femmes, pillent, et,
grâce à leurs fusils, sont devenus les maîtres absolus
dans le canton tout entier. Le caza de Démir-Hissar
(vilayet de Bitolia) est désespéré par leurs excès.

Les villageois n’osent pas se plaindre, parce qu’ils
savent que ce serait pour eux la mort certaine. Ceux d’entre
eux qui vivent à Constantinople n’osent pas rentrer dans
leur village. Des démarches ont été tentées par les auto-
rités ecclésiastiques bulgares à Bitolia et à Constantinople
pour essayer de délivrer le pays de ces bandits. L’unique
résultat atteint fut la nomination de Chaziman comme
membre du conseil cantonal de Pribiltzi, tandis que son
frère Abdullah le remplaçait officiellement dans le village
de Sleptché.

Le garde champêtre des villages de Gorno et de Dolno-
Diviatzi, Pousta-Riéka et Arilovo, un certain Arif, du vil-
lage de Garanli, ne vaut pas mieux que ce Chaziman. Les
abus qu’il a commis ont été l’objet de nombreuses dé-

nonciations devant les autorités du vilayet de Bitolia, qui
promettaient chaque fois d’envoyer l’ordre télégraphique

au mudir de Krouchévo d’arrêter Arif et de le faire con-
duire sous escorte à Bitolia. Mais Arif n’était ni arrêté, ni
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même cité devant les autorités de Krouchévo. Il continuait

impunément à sévir dans le pays, et lui aussi se bâtit une

tour dans le village de Pousta-Riêka. I
Tel est encore le garde champêtre du petit village de

Babino (Dolni-Démir-Hissar), un nommé Chefki, natif de
Pribiltzi. ’

Quant au fameux Zoulial-Aga, du village de Boukovo, il
exerce sa tyrannie sur tout le nahié de Ressen et sur la
partie limitrophe du caza d’Ochrida. Il entretient des
relations intimes avec les bandes de brigands qui sévissent
dans ces parages; il leur facilite l’enlèvement et le recel de ’ l

leurs victimes. Seul, parfois, il se met à la tête de pareilles
bandes et commet toute espèce d’excès sur la population
chrétienne. Zoulial-Aga installe ses créatures comme
gardes champêtres dans les villages et, par eux, tient en
respect les chrétiens terrorisés. En s’installant dans son

village natal, à Doupéni (caza de Ressen) , le docteur
Ghéorghi avait exercé son influence sur ses covillageois
pour faire nommer un chrétien garde champêtre. Zoulial
ne put digérer cet affront; il s’efforça d’obtenir du docteur

de faire nommer garde champêtre une de ses créatures,
mais sans y réussir; alors il résolut de se débarrasser de
ce gêneur. Un beaujour, au mois de mai de l’année 1900,
au moment où le docteur se rendait au marché de Ressen,
Zoulial-Aga, escorté de trois compagnons, alla à sa ren-
contre, sur la grand’route, et le tua net. Les autorités,
informées à temps, ne bougèrent pas et ne firent rien
pour l’arrestation des meurtriers, de même qu’elles firent

la sourde oreille aux plaintes de la population, qui télé-
graphia à plusieurs reprises, jusqu’à la Sublime Porte,
ses doléances contre les excès de ce malfaiteur; elles dé-
nonçaient au contraire comme mensongères les repré-
sentations de l’autorité religieuse.
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Les Bulgares subissent les plus sauvages des injus-

tices, alors même qu’ils ne font que défendre la léga-

lité. En 1899, la Sublime Porte voulut instituer des
tribunaux réguliers dans le sandjak de Dibra. La popula-
tion turque de Dibra se soulève contre la réforme des tribu-
naux : elle ferme le marché et par le télégraphe proteste
auprès du vali de Bitolia et du Sultan, réclamant en outre
la destitution du mutessarif de Dibra, pour avoir pris les
dispositions nécessaires à l’application de la ’ réforme.

N’ayant pas réussi avec leurs protestations, les musulmans
recourentà des moyens violents, en s’entendantà cet effet
avec les Albanais. Leur premier soin est de forcer les chré-
tiens à se joindre à eux pour protester ensemble. Devant
le refus des chrétiens, deux à trois mille Albanais enva-
hissent les quartiers chrétiens a Tikvartziu et a Varoch»
à Dibra, puis les villages d’Elevtzi, Raïtchitza, Laza-
ropolé, Pressantché, Ossoï, Souchitza, Seltzé, etc., etc.
A coups de hache, ils démolissent les portes et pénètrent
dans les maisons des Bulgares, malgré la présence des
troupes dans la ville et dans les villages cités : ces dernières
restaient indifférentes devant ces brutalités. La terreur
règne : aucun chrétien n’ose se montrer dans la rue. Pen-

dant tout le temps de cette révolte, les Bulgares furent
obligés de nourrir les Albanais. Le village d’Ossoï dut en

nourrir trois cents pendant douze jours, jusqu’à complète
dévastation. En fin de compte, la victoire resta aux Alba-
nais, comme toujours d’ailleurs. La Sublime Porte mit les
pouces et dut, non seulement suspendre la réforme, mais
encore destituer le mutessarif. De même, elle fut impuis-
sante à imposer le monopole du tabac à Uskub, ainsi
que bon nombre d’autres réglementations dans la pro-
vmce.

Mais, en dehors des gardes champêtres, ces gardiens de
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la sécurité! , pullulent des chefs de brigands professionnels,

qui, à la tête de leurs bandes, tiennent dans la terreur
les populations chrétiennes. Le caza d’Ochrida, et plus
spécialement le nahié de Débartza, par exemple, est le

repaire de toutes sortes de bandes de brigands qui
croisent impunément partout, donnent libre cours à leurs
violences et à leurs instincts, satisfont leurs passions les
plus ignobles sur les filles en bas âge et sur les jeunes
femmes, remplissent leurs bourses en vidant celles des
habitants. Voici un résumé de leurs exploits pendant
l’année 1900 :

13 septembre. - Costa Tchourkov, de la ville de
Strouga, sur la grand’route entre Ressen et Bitolia, ren-
trait de l’étranger, où il avait passé plusieurs années, lors-

qu’il fut dépouillé et volé par Taïr Tolia et emmené comme

esclave. Il ne fut rendu à la liberté que contre une rançon
de 150 livres turques. Le principal complice de ce Tolé
était justement le fameux Z0 ulial-Aga.

16 septembre. - Stavré Tchingov, du village de Vel-
gochti, meunier de son état, fut tué d’un coup de revolver

à Ochrida par un jeune Turc d’Ochrida.

30 septembre. - Des brigands de Dibra enlevèrent
200 moutons au village de Loubanitza.

Le spahi du village de Beltchichta blessa d’une balle
un villageois qui lui avait remis moins d’argent qu’il n’en

avait exigé de lui.

1" octobre. - Près du village de Tach-Morounichta, fut
assassiné Grigor Domazétov, du même village.

6 octobre. -- Des bandits de Dibra enlevèrent Costa
Markov, du village de Slatino, avec ses deux enfants, l’un
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de douze ans et l’autre de quinze ans. Rendus à liberté

contre une rançon de 150 L. T.

22 octobre. -- Le village d’Arjano fut pillé par des bri-
gands de Dibra; tout le bétail enlevé et emmené : deux
cents bœufs et quatre cents moutons.

23 octobre. - Békir Tarchan, aga de Dibra, intimait
l’ordre, accompagné des pires menaces, aux villageois de
Léchani d’avoir à nommer dans leur village pour garde
champêtre une de ses créatures; faute de quoi, ils devraient

lui compter 3,000 livres turques : on possède la lettre
autographe de l’aga.

27 octobre. - Bilial Balantza pillait les villages de
Laktinié et Rodivié, enlevait onze cents têtes de bétail et

assassinait un villageois.

29 octobre. - Tané Oghnen, berger du village de
Botoun, fut assassiné par des Turcs de Tatechli, etc., etc.
Le brigand Haïdar, réputé pour sa cruauté sanguinaire, vit

tranquillement à Ochrida et entretient les relations les plus
intimes avec le kaïmakam. Dans le courant de cette même
année il frappait pour la seconde fois les négociants
d’Ochrida d’un impôt.

Malheur à celui qui ose se plaindre des excès des bri-
gands : il s’expose à de plus grands sévices et même à la

mort. Le 24 septembre 1900, Petre Chéliov, d’Ochrida,
était assassiné dans son han, au beau milieu du marché,

par Malik bey, fils de Mourtéza bey, pour avoir osé
demander au gouvernement le châtiment de Malik, qui,
peu auparavant, avait tué son parent Djambasov, au beau
milieu du marché.

Les vols, les violences et les meurtres accomplis par
3
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des brigands professionnels sont choses si habituelles que
les autorités, blasées, ne se donnent même pas la peine
d’en rechercher les auteurs. Aux yeux de la population
musulmane, voire même des autorités, les brigands sont
des babaïtes (des héros). Souvent les autorités se servent
des brigands pour terroriser les chrétiens. Presque dans
chaque caza et même dans chaque nahié, il y a deux ou
trois bandits célèbres, qui jouissent de la protection des
autorités. Non seulement dans le rayon d’Ochrida et de
Dibra, mais encore dans le rayon de Razlog, de Nevrocop,
de Pétritch, de Démir-Hissar, de Melnik, de Doïran, etc.,
les Bulgares ne sont les maîtres ni de leurs récoltes ni de
leur bétail : le Turc ouvre à sa volonté le grenier,
remplit ses sacs et s’en va tranquillement. Quant aux
Albanais, ils enlèvent en plein jour, à la barbe des auto-
rités, des troupeaux entiers appartenant aux chrétiens,
qu’ils emmènent dans leurs villages. Souvent ils choi-
sissent dans les pâturages des villages les plus belles bêtes,
qu’ils dirigent vers leurs maisons. Dans le rayon de
Galitchnik et vers la plupart des villages du rayon de
Dibra, de Kitchévo, de Tikvech, etc., le bétail a été ainsi

volé par des Albanais et des Turcs, restés toujours
impunis.

Les autorités centrales ne prennent aucune mesure pour
réfréner ces excès, parce que, là où elles peuvent prendre
de pareilles mesures, elles ne le veulent pas, tandis que là où

elles le veulent, elles ne le peuvent pas. Quant aux auto-
rités locales, elles sont la plupart du temps complices et
associées des brigands, qui les paient grassement. Le plus
qu’elles se permettent, c’est de les enfermer quelquefois,
pour la forme seulement, jusqu’à ce qu’on ait oublié
leurs derniers exploits; après quoi, elles les élargissent.
De son côté, la Sublime Porte, pour les apaiser, les
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comble de décorations, de grades, de fonctions, de pen-
sions et de cadeaux en argent.

Le 4 février I901, le soir, vers les neufheures et demie
à la turque, le citoyen de Roumanovo, Yakim Ivanov, se
mariait avec Paraskéva Iliéva. A leur retour de l’église,

sur le chemin, ils rencontrent, les attendant avec deux de
ses compagnons, le jeune mouhadjir Pacho, qui décharge
son revolver sur la jeune femme, qu’il blesse au flanc
gauche et qui meurt à trois heures de la nuit. Des
attaques à main armée contre des noces bulgares sont
choses fréquentes dans les villages.

On jugera du peu de prix que vaut la vie du Bulgare
par le fait que le Turc essaie volontiers son fusil sur lui,
au lieu de le faire sur une pierre ou sur un arbre. Il y a
trois ans, un Turc tua à Ghevghéli deux Bulgares pendant
qu’ils labouraient leur champ. Interrogé pourquoi il avait
tué les deux paysans innocents, il répondit cyniquement:
a Mais pour essayer mon fusil! a;

Il n’y a pas de sécurité pour les Bulgares, même
dans les prisons. Sans parler des souffrances et des vio-
lences auxquelles ils y sont exposés, ils sont le plus sou-
vent jetés au milieu des pires malfaiteurs musulmans, à
qui on laisse carte blanche pour les maltraiter et les rouer
de coups. Ces abus se commettent journellement dans le
Méterhané à Constantinople, dans Kanla-Koulé (dénommé

dernièrement Biaz-Koulé) à Salonique, dans Kourchoum-
lou-Han à Uskub, dans les prisons et cachots d’Anatolie.

Mais à quoi bon énumérer d’autres exemples? Les
faits que nous avons relatés à la hâte ne sont-ils pas suf-
fisants pour démontrer l’absence de toute garantie pour la
vie, les biens et l’honneur des Bulgares dans les vilayets?
Cependant il faut se bien rendre compte qu’ils ne sont
rien en comparaison de la réalité. On remplirait des
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volumes entiers de récits de ce genre, plus révoltants les
uns que les autres.

F. - LEs DERNIÈRES ANNÉES.

Les illégalités et les violences dont est victime la popu-
lation bulgare ne datent pas d’hier : elles remontent bien
loin dans le passé, au début de la conquête musulmane.

Les chroniqueurs et les voyageurs anciens se sont faits
l’écho des souffrances endurées dans les siècles passés,

par le peuple bulgare ployé sous un régime despotique
et soumis, jusqu’à ces derniers temps et en partie même de

nos jours, au joug spirituel des phanariotes. Le temps, au
lieu d’apporter une amélioration à son sort, ne fait mal-
heureusement que l’empirer. Le mal va crescendo.

Pendant le siècle dernier, et particulièrement durant la
seconde moitié, les souffrances et les tortures du peuple
bulgare se sont accrues dans de grandes proportions.
Ce sont elles qui, par la force des choses, l’ont pour la
première fois fait connaître à l’Europe. Mais dans le cou-

rant des cinq ou six dernières années, ces souffrances
ont dépassé toutes les limites. Le gouvernement impérial
ayant lâché la bride à sa politique d’extermination des
Bulgares, les horreurs se déchaînèrent : les autorités,
les Turcs, les Albanais, se firent les exterminateurs de la
population affolée. Un Bulgare se refuse-t-il à graisser
la patte d’un espion, cela suffit pour qu’il soit dénoncé et

jeté en prison. Nombreux sont les Bulgares qui paient ainsi
une sorte d’impôt régulier aux agents secrets de la police.
La dénonciation seule d’un espion grec ou d’un évêque

grec peut faire livrer aux flammes tout un village. Les
tribunaux se ferment, désormais, pour les Bulgares, aban-
donnés sans défense à la merci des autorités administratives
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et policières, des tribunaux militaires et des commissions
turques d’exception, dans lesquels, pour comble d’ironie,

entrent parfois des Grecs. Les prisons à Salonique, à
Serrès, à Andrinople, à Bitolia, à Uskub et dans tous les
centres de sandjaks et de cazas sont remplies de maîtres
d’école, de prêtres, de notables et de villageois bulgares;
les forts d’Asie Mineure regorgent d’exilés bulgares.

L’année dernière, l’insurrection n’éclata que dans

quelques localités montagneuses du sandjak de Serres.
Cependant, dans les cazas d’Uskub, de Kotchané, de Chtip,
de Kratovo, de Koumanovo, de Tétovo, de Pelttchévo, de
Vélès. de Prilep, de Bitolia, d’Ochrida, de Kostour, de
Lérina, de Stroumitza, de T ikvecb, de Radovicb, de Ghev-
ghéli, de Doïran, de Koukouch, de Voden, d’Enz’cIjé-Vardar,

de Salonique, de Lagadine, de Serres, de Petritch, de Démir-
Hissar. de Melnik, de Djoumaïa, de Nevrocop, de Razlog
de Drama, de Dédé-Agatclt, de Gumurdjina, d’AItha-Tché-
le’bi et dans d’autres cazas du vilayet d’Andrinople, il n’y

avait pour ainsi dire pas un village qui ne comptât
quelques-uns de ses habitants bulgares emprisonnés,
exilés, tués et pas mal de ses maisons pillées et détruites.

Mais cette année, surtout, les horreurs prirent une terrible
recrudescence et l’élément bulgare fut systématiquement

exterminé. Des villes sont réduites en ruines par l’artille-

rie, des villages entiers disparaissent de la carte. Ce n’est
pas chaque mois et chaque semaine, c’est chaquejour qui
voit se produire de nouvelles horreurs; chaque lendemain
est pire que le jour précédent.

La solution nécessaire de cette situation, avec toutes ses
terribles conséquences, était à la veille d’éclater.

Il n’était nul besoin de propagande étrangère pour sus-

citer cette protestation armée : bien plus, le martyre des
Bulgares enchaînait toute langue qui eût tenté de conseil-
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ler encore la patience. D’ailleurs, aucun conseil n’aurait
eu de prise sur le désespoir poussé à ses dernières limites.
Seul le régime turc fut l’instigateur et le propagateur de l’in-

surrection. En déclarant que tous les Bulgares sans distinc-
tion, depuis les paysans les plus pauvres jusqu’aux négo-
ciants les plus riches, étaient des révolutionnaires, il a rem-
pli les rangs de l’insurrection et décuplé ses dimensions.

La classe éclairée - celle que l’on appelle l’ a Intelli-

gence n , - qui d’année en année augmentait et serrait ses

rangs et qui avait reçu non seulement une instruction
secondaire, mais très souvent une instruction supérieure
dans les universités européennes, ne pouvait plus sup-
porter un tel état de choses dans l’empire où elle n’avait

pas de patrie. Les milliers de travailleurs et d’artisans
qui, chaque année, se rendaient en Bulgarie, en Serbie,
en Roumanie et ailleurs pour y gagner leur pain et
voyaient comment on vit chez les peuples libres, ressen-
taient plus cruellement l’odieux du régime turc. En pré-
sence d’une situation aussi lamentable, le citoyen des pays
européens s’étonnera certainement, non pas que l’insur-
rection ait éclaté en Macédoine et dans le vilayet d’Andri-

nople, mais qu’elle n’y ait éclaté plus tôt. Or, pour qui sait

déchiffrer la psychologie du peuple bulgare, la question
est claire. Ce peuple, quoique vigoureux et valeureux,
n’est ni turbulent, ni aventureux, ni chauvin. Il est doué

de qualités essentiellement positives : il est calme,
extrêmement patient, travailleur, économe et modeste.
Il ne recourt aux extrémités que lorsqu’on lui met le
couteau sur la gorge.

G. --- LES MESURES GOUVERNEMENTALES.

Qu’a fait le gouvernement turc pour conjurer le mal?
Rien, sinon jeter l’huile sur le feu; réparer les injustices
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par l’arbitraire le plus complet, substituer les horreurs
aux crimes, répondre aux assassinats et aux pillages par
la destruction et l’extermination en masse. Il s’est servi
des mêmes moyens dont il a usé en Bulgarie en 1876 et
en Arménie en 1896 z il a pacifié les populations par le
massacre et la ruine de leurs foyers. Il a profité de tout
incident tumultueux pour ruiner et écraser ’élément bul-

gare dans les vilayets, afin de lui ôter toute l’importance
qu’il aurait pu avoir s’il avait formé une masse compacte

et nombreuse. L’affaire de Vinitza en 1897, qui se rédui-
sait à l’assassinat d’un bey, a servi de prétexte pour rem-

plirde Bulgares les prisons et pour semer la terreur dans
la population bulgare du vilayet d’Uskub. A la suite de
l’insurrection de l’automne de 1902 dans le sandjak de

, Serrès, les horreurs ont été étendues et le système de
l’extermination en masse a reçu sa pleine consécration.
Les attentats à la dynamite de Salonique en avril 1903 ont
présenté une excellente occasion de généraliser à tout le

pays les persécutions, les emprisonnements, les perqui-
sitions et les atrocités, ce qui a provoqué l’insurrection
dont la Macédoine et le vilayet d’Andrinople ont été le
théâtre l’année passée. Incapable de prévenir ni de

réprimer rapidement l’insurrection, le gouvernement
turc s’est vengé surla population paisible. Pour lui, comme
nous l’avons dit, tout Bulgare est un insurgé (comitadji),

et le Bulgare, ne trouvant grâce ni pour sa vie, ni pour
la vie de sa famille, préfère aller mourir en compagnie de
ceux qui luttent pour l’amélioration de son sort.

Il faut tout de même mentionner que le gouvernement
turc a publié en décembre 1902 un projet de réformes,
pour égarer l’opinion du monde civilisé et pour conjurer

une intervention étrangère. Les mesures étaient les sui-

vantes :
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1° Il accordait pleine liberté pour la persécution et
l’arrestation des Bulgares intellectuels. Une grande quan-
tité de prêtres et d’instituteurs bulgares se consumaient
déjà dans les prisons et dans les forteresses; plusieurs y
avaient même trouvé la mort, par exemple le directeur
des écoles bulgares à Vélès, Petre Mihov, décédé dans la

prison d’Uskub le 25 avril 1902, ce qui a été constaté par

le corps consulaire. Mais après les a réformes n , on jeta
en prison indistinctement les présidents des communautés
bulgares, les prêtres, les notables, les instituteurs, et même
les élèves des écoles. L’inspecteur général des réformes,

Hilmi pacha, présidait personnellement en certains en-
droits aux arrestations, et on lui envoyait de tous les
cazas des théories entières de Bulgares enchaînés. Les
écoles et les églises, à la suite de l’arrestation des insti-

tuteurs et des prêtres, et des perquisitions que les auto-
rités y opéraient, ont été fermées. Très peu d’écoles ont

pu terminer leurs cours d’études jusqu’à la fin de l’année

scolaire. A Serres et à Démir-Hissar, les domestiques
mêmes des écoles ne furent pas épargnés. Le nombre des
arrestations s’est élevé à plusieurs milliers. Les prisons

étaient insuffisantes et il fallut assigner de nouveaux
locaux. Les souffrances et les tortures auxquelles les pri-
sonniers furent soumis sont indescriptibles : ils furent
battus jusqu’à la mort, brûlés à la poitrine avec des fers

chauds; on leur serrait la tête avec des anneaux en fer;
on leur enfonçait des coins de sapin sous les ongles; etc.
Beaucofip de prêtres, d’instituteurs et de paysans expirè-

rent dans les tortures.
Le 11 novembre 1902, dans la prison de Ghevghéli, le

prêtre de Matchoukovo, Christo, subit le martyre. Son
corps était devenu bleu à force de coups; il était en
outre couvert de brûlures avec des fers chauffés; la
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barbe et les cheveux lui avaient été arrachés. Le vali de
Salonique, malgré la demande qui lui a été faite par deux
fois officiellement, n’a pas consenti à ce qu’une enquête

fût ouverte à ce sujet. Le l2 mars de la même année, dans
la prison de Petritch, Théodore Guéorguiev, du village de
Startchévo, fut pendu avant jugement. Le même jour,
Jordé Karaïvanov, du village de Kochovo, caza de Chtip,
fut coupé en morceaux dans la mosquée du village de
Dolni-Kozian où il était emprisonné. Le 30 mai 1903,
mourut, dans la prison de Salonique, le prêtre Christo-
Pop Traïkov, du village de Koritiani. Il y avait été
amené depuis une semaine, et pendant le trajet il avait
été impitoyablement battu parles gendarmes de l’escorte.

Dans la prison, il fut transpercé par une baïonnette. Son
corps,’couvert de blessures, au lieu d’être livré à la com-

munauté bulgare de Salonique, pour être enterré, fut
chargé sur un chariot et conduit à Koritiani, où les paysans
furent contraints, par la force, à l’enterrer immédiate-
ment, afin qu’on ne pût l’examiner.

2° Sous le prétexte de rechercher des armes cachées et
des insurgés, le gouvernement a bloqué par des troupes
et des bachibozouks presque tous les villages bulgares
dans les quatre vilayets et s’est livré à des perquisitions.
Les soldats allaient chercher les paysans dans les maisons
et les champs, les amenaient sur la place publique, et, en
présence et par les ordres des kaïmakams (sous-préfets),
les soumettaient à des tortures féroces. Voici quelques
exemples qui se rapportent à l’année 1903. Le 11 avril,

parmi beaucoup de paysans maltraités du village de
Kriva-Kroucha, caza de Vélès, le nommé Arso Panov a
été battu jusqu’à ce que la peau de son corps éclatât en

plusieurs endroits et que le sang commençât à couler
abondamment. Gheuché Trayanov, du village de Dramtché,
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caza de Tzarévo-Selo (Osmanié), a été battu de si impi-

toyable façon par le gendarme Osman et le sergent Abdur-
rahman,à Tzarévo-Selo, que ses yeux jaillirent des orbites
et qu’il demeura borgne. Le l3 mars, cinq paysans de
Karbintzi, caza de Chtip, furent horriblement maltraités
et ensuite tués. De ce nombre, était Gheuro Kitanov, qui
fut coupé en morceaux; Sando Terzi, qui fut ficelé etjeté

dans le feu; le berger Manasko, qui eut les yeux arra-
chés avant d’être mis à mort. Le 29 mars, un détachement

de troupes dites a ilaveh a: est entré dans la ville de Kou-
manovo et est tombé à coups de crosses de fusils sur tous
les Bulgares rencontrés dans les rues. Quelques-uns ont
été tellement battus que la municipalité a été dans l’obli-

gation de leur faire distribuer des peaux d’agneau, qui,
suivant l’usage populaire, contribuent au soulagement
des blessés qui s’en enveloppent. Le 4 mai, une patrouille

turque a battu plusieurs paysans au village de Palat, caza
de Petritch; Stoyan Kitanov et Ilia Nicolov ont eu chacun
une oreille coupée. Le 6 avril, une autre patrouillle d’en-
viron quarante-cinq hommes de l’ a ilaveh n a terrorisé
tout le village de Niémanitzi, caza de Chtip; le paysan qui
a le plus souffert dans ce village, Mano Grozdanov, fut
d’abord battu et traîné par terre; il eut ensuite le nom-

bril coupé, enfin il fut pendu la tète en bas et eut la
bouche déchirée. Vers la fin du mois d’avril, un détache-

ment de soldats parcourant les villages de Tchouritchino,
Dolna-Bibnitza, Doléni, Igouménetz, et quelques autres
du caza de Petritch, a battu jusqu’à la mort beaucoup de
paysans. Lazare Ivanov, du village de Krouchitza, eut le
bras cassé; G. Tanev, du village de Tchouritchino, eut la
mâchoire fracassée. Ivan Dimitrov, du même village, fut
frappé à sept reprises. Mais c’est surtout les paysans du

caza de Koukouch qui furent soumis aux traitements les
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plus horribles, sous prétexte qu’ils cachaient des armes.
Ainsi, dans le village de Moutoulovo, Gotzé Kéhaïa fut
battu à plusieurs reprises au point qu’il en devint fou;
on l’enduisit ensuite de pétrole pour le brûler vif; il ne
fut sauvé que par la circonstance qu’un des paysans,
battus également, trouva et remit aux bourreaux un fusil,
ce qui calma leur férocité. Le prêtre Nako Janov, après
avoir étébattu, eut la main droite transpercée par une
baïonnette. Dans ce village, comme dans beaucoup d’au-
tres du même caza, les soldats pendaient les paysans la
tête en bas, et, après les avoir horriblement battus, aux
uns ils coupaient les cuisses avec leurs couteaux, aux
autres ils enlevaient la peau avec une cognée ébréchée,

d’autres enfin étaient ligotés avec des cordes. Pendant
l’été de 1903, au moment où les Turcs perquisitionnaient

dans les villages du caza de Nevrocop, dix-sept paysans
du village de Zarnovo, dont Dimitre Guermanov, avec
son père âgé de quatre-vingts ans, furent affreusement
battus et amenés dans la prison de Nevrocop. Parmi les
gendarmes qui les convoyaient, il y avait un certain Kou-
rou Moustapha qui avait appris à son cheval à mordre.
Ce fut pour lui une bonne occasion de montrer les talents
de sa monture aux dépens des paysans enchaînés et se
traînant à peine à cause des mauvais traitements qu’ils
avaient subis. Le nommé Guermanov fut, de tous, le plus
mordu au dos et à la tête. Ses chairs étaient devenues
bleues. Son corps était couvert de plaies horribles et des
loques de chair pourrie s’en détachaient. Théodore Hadji

Costadinov, du village de Karakeuy, après avoir été battu,

ainsi que plusieurs de ses covillageois, par le kaïmakam
et le binbachi, et conduit au village voisin de Lovtcha,
fut soumis à un autre supplice. Sur l’ordre dudit kaïmakam

(sous-préfet), on lui enfonça sous les ongles des mains des
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morceaux de bois, ce qui le rendit infirme. L’instituteur
du village d’Erekler, caza de Lozengrad, Christo Guéor-
guiev, âgé de dix-huit ans, fut blessé le 24 août d’un

coup de couteau, dans l’oreille; ses bourreaux trempè-
rent dans le sang qui coulait de la blessure un morceau
de bois qu’ils lui donnèrent en lui disant : l’l Prends cela,

pour écrire à ton père! s Après cela, ils lui coupèrent les

mains, puis les jambes. et enfin la tête. Un vieillard de
soixante-cinq ans, Stoyan Stankov, du village de Kara-
Hadir, caza de Lozengrad, fut soumis au même supplice
de l’ablation des bras et des jambes avant la mise à mort.
Le prêtre Dimitri. du village de Niémanitzi, expira entre
les mains de ses bourreaux. Les prêtres Stéphane Stoï-
ménov, du village de Padège, et Athanas, du village d’Ora-

novo, sandjak de Serrès, furent brûlés par des fers
chauffés à blanc et pendus, Le journal grec Nea Himera a
publié avec force détails le fait suivant : le prêtre du vil-
lage de Pari], caza de Nevrocop, fut jeté par les Turcs
dans un four et brûlé vif; on n’a extrait du four que les
restes carbonisés du corps du malheureux prêtre. Beau-
coup de paysans, après avoir été battus et maltraités,
furent fusillés sur place par les soldats. De ce nombre,
sont Gogo Bakal et Pêtre Kodjabachi, du village de Gra-
madna, et Bandoula, du village de Dragomirtzi, caza de
Koukouch. En de nombreux endroits, les paysans, afin de
se soustraire aux tortures, achetaient aux Turcs des fusils
qu’ils livraient aux soldats chargés de rechercher les
armes. Ceux des paysans qui ne pouvaient remettre
aucune arme- c’était la grande majorité - étaient con-

duits en prison, où les attendaient de nouvelles tortures.
Il y a eu des kaïmakams et des fonctionnaires de police

qui, au lieu de se fatiguer à bloquer les villages et à tor-
turer les paysans, toujours pour rechercher des armes,
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recouraient à un moyen beaucoup plus facile : ils incen-
diaient les villages. Tel fut le sort des villages de Baldévo,
caza de Nevrocop; Tchouritchino, caza de Petritch; Kar-
bintzi, caza de Chtip; Banitza, caza de Serrès; Moghila,
caza de Monastir. Le 16 avril 1903, le village de Baldévo
fut entouré par les troupes et les bachibozouks, sous le
commandement du kaïmakam de Nevrocop; ce dernier
donna l’ordre d’arroser de pétrole les maisons, au moyen

de pompes que l’on avait fait venir exprès de la ville, puis

le feu fut mis de tous côtés. En quelques heures, les
soixante-trois maisons de ce village furent réduites en
cendres; dix-huit hommes et une femme, dont les noms
sont connus, n’ayant pu s’échapper, passèrent sous les

yatagans des bachibozouks et des soldats.
3° Le gouvernement turc forçait les Bulgares, par tous

les moyens à sa disposition, à renier leur Église et leur
nationalité. Il a donné tout d’abord aux évêques grecs,

ses alliés fidèles dans la tâche d’extermination des Bul-

gares, carte blanche pour se livrer à tous les abus et
violences. Accompagnés d’une nombreuse suite armée

et de gendarmes turcs, les évêques grecs visitent suc-
cessivement tous les villages exarchistes et, grâce aux
menaces et aux mauvais traitements, forcent les paysans
à signer les requêtes, rédigées dans les chancelleries des
évêchés, par lesquelles ils s’engagent a reconnaître le

Patriarcat; ils ouvrent et s’approprient les églises liti-
gieuses, et si les paysans refusent de leur en livrer les
clés, ils font monter sur les toits des hommes pour y
pénétrer par effraction; ils brûlent tous les livres saints
écrits en slave; ils imposent par la force la domination
spirituelle du Patriarcat, même dans la région de Nev-
rocop (le Razlog) , où une partie de la population bulgare
est protestante; ils donnent aux Turcs des conseils sur la
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meilleure façon de supprimer les exarchistes, etc. C’est
par ces procédés a chrétiens v que se distinguent les
évêques grecs, surtout ceux de Kostour, de Lérina, de
Drama et de Serres. L’évêque de Kostour s’est livré dans

la chancellerie de la communauté bulgare à Kostour à
des actes indignes d’un prélat : il a mis en morceaux
l’icône des saints Cyrille et Méthode (les saints bulgares
qui ont donné l’alphabet au monde slave); il a. piétiné
l’image de l’Exarque bulgare, Mgr Joseph.

4 Et aux plaintes des Bulgares contre toutes ces violences,
le gouvernement turc fait invariablement la sourde oreille.

De leur côté, les fonctionnaires de police, accompagnés

de soldats, parcourent les villages et obligent les paysans,
par les pires moyens, à renoncer à leurnationalité et à leur
Église. Dans les villages de Gradobor, Négovan, Zarovo,
Novo-Sélo, etc., caza de Salonique, ils ont tenu ouverte-
ment le langage suivant aux Bulgares : a Le Sultan ne
veut plus de Bulgares ni d’exarchistes dans son empire;
si vous ne renoncez pas à votre nationalité et à votre
Église, vous serez exilés et exterminés. n Des masses de
paysans ont été conduits et emprisonnés à Salonique. Des

seuls cazas de Démir-Hissar et de Serrès, on a empri-
sonné plus de trois cents paysans,pour la simple raison qu’ils

n’ont pas voulu se déclarer Grecs. Une commission ad hoc
s’est rendue au village de Tach-Moussélim, caza d’Andri-

nople, et par la force a contraint les Bulgares à changer
leurs a noufouz n en grecs. Les notables et quelques
prêtres des villages Kossinetz, Smardech, Vamben et Vra-
bnik, caza de Kostour, n’ayant pas consenti, malgré
toutes les menaces et les tortures, à renier leur Église et
leur nationalité, furent enchaînés, conduits à Monastir et
jetés en prison. Cette exécution n’ayant pas influencé les-

dits villages, les autorités ont eu recours à l’incendie et à
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la destruction. Ainsi fut détruit Smardech, un des grands
et florissants villages du caza de Kostour. Sans aucun
autre motif, ce village fut entouré le 8 mai 1903 au soir
par mille soldats et autant de bachibozouks. Les assiéo
géants arrosèrent d’abord les maisons avec du pétrole et
des matières inflammables, puis pointèrent contre le village
leurs canons. Le tonnerre éclate et les flammes jaillissent.
Les enfants et les femmes poussent des cris déchirants et
implorent la pitié. Deux cent cinquante maisons sur trois
cents sont réduites en cendres. Plus de deux cents hommes.
femmes et enfants périssent victimes les uns des flammes,
d’autres des poignards des assiégeants. Les prêtres du
village ont été également massacrés. Plus de trois cents
personnes ont été blessées. Le lendemain, les soldats ont
pénétré à nouveau dans le village pour piller les maisons
restées intactes, massacrer les malheureux qui s’y étaient
réfugiés et qui n’avaient pas été la proie des flammes.
L’église et l’école furent pillées et incendiées : le saint-ci-

boire brisé en morceaux, les autres ornements sacramen-
taux emportés pour être vendus par les pillards, deux jours
après, au marché de Kostour; voilà le bilan. Les meubles
restés dans les maisons non incendiées et tout le bétail du

village furent transportés par les bachibozouks dans leurs
propres villages.

Les villages de Moutoulovo, Gramadna, Planinitza,
Mejdourek, Chtempnitza, Gorno-Todorak, Rochlovo,
Strézovo, Novosséliani, Garbachen, Kalinovo, Kodjamaria,
Begléria, Jensko, et quatre autres encore, pour échapper
aux persécutions et aux tortures, préfèrent se proclamer
uniates.

L’église Saint-Jean-Baptiste, au village de Bistritza, caza
de Gorna-Djoumaïa, fut profanée en 1902 et transformée
en écurie. Les Turcs transformèrent l’autel en lieux d’ai-
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sance, souillèrent et transpercèrent les icônes : les yeux
des saints furent crevés. Au village de Jéleznitza, même
caza, les Turcs attachaient leurs chevaux dans l’église
Saint-Elie.

4° Le gouvernement turc a fait occuper militairement
les principaux villages bulgares des cazas et terrorisé
sans relâche les populations bulgares des alentours. Les
Bulgares, depuis le mois de janvier I903, subissent cette
odieuse occupation. Les soldats sont devenus les maîtres
absolus de l’honneur des familles et de leurs biens.
Des femmes, des jeunes filles, des enfants et des hommes
même sont souillés quotidiennement. Dans la seule
journée du l" avril 1903, vingt femmes ou jeunes filles
furent violées au village de Startzine, caza de Kratovo.
Dans le village de Tchouritchino, caza de Petritch, les
soldats abusèrent impunément des femmes, leurs maris
ou leurs pères ayant été préalablement jetés en prison, s’ils

n’avaient pu se réfugier dans les forêts ou s’ils ne gisaient

pas accablés par les supplices et les tortures subis. Milan
Milenkov, du village de Sopot, caza de Chtip, homme de
vingt-cinq ans, fut souillé par trois soldats et par le garde
champêtre du village, le nommé Chaban. Unejeune fille,
Bojia lvanova, âgée de vingt ans, du village d’Elechnitza,

caza de Petritch, surprise et emportée par des soldats, dut
successivement subir les outrages de tout le peloton. Dans
le caza de Malko-Tirnovo et dans plusieurs autres loca-
lités, beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes filles furent
enlevées, conduites en troupe dans les casernes ou dans
les camps, ou bien enfermées dans les harems. Souvent,
après s’être satisfaits, les soldats leur arrachaient les seins

ou les tuaient. Non contents de vivre aux frais des
paysans, les soldats turcs pillent, incendient les maisons
villageoises, battent, torturent ou tuent les habitants.
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Aucun habitant n’ose plus sortir hors du village. Ces
dragonnades ont terrorisé et jeté dans le désespoir
surtout les populations des cazas de Lozengrad, Andri-
nople, Malko-Tirnovo, etc. Pour se soustraire à ces
malheurs, les populations ont quitté leurs maisons, leurs
biens, leurs champs en moisson et se sont réfugiées dans
les forêts ou les montagnes.

5° Le gouvernement turc a essayé également de priver
les Bulgares de leurs moyens d’existence. Pour atteindre
ce but, il a procédé encore à des arrestations, à l’envoi en
exil, à l’internement, ou à l’envoi en résidence forcée. Des

centaines de Bulgares ont attendu pendant des mois leur
tour d’exil dans des forteresses d’Asie-Mineure et d’Afrique.

Après avoir ruiné la santé de ces prisonniers, on les
laissait en liberté contre des a bakchiches n énormes.
Deux ou trois semaines après, ces mêmes libérés, de pré-

férence les plus riches, étaient réemprisonnês, battus et

pillés. Certaines personnes furent de la sorte à cinq ou
six reprises différentes emprisonnées et libérées.

Les autorités internaient les commerçants bulgares, les
arrachaient de leurs domiciles alors qu’ils y résidaient
parfois depuis vingt ans ou possédaient des propriétés
immobilières : on les renvoyait dans leurs pays d’origine
que souvent ils avaient quittés depuis leur enfance.

Dans les cazas de Kostour, Lérina, Ochrida, Monastir,
Kitchévo, Dibra, etc., des dizaines de milliers de travail-
leurs bulgares qui gagnaient leur pain à l’étranger ou à
Constantinople, sont restés enfermés, inactifs et misé-
reux, dans leurs villages, le gouvernement ne voulant pas
leur délivrer des passeports, s’ils ne changeaient pas de
nationalité et d’Église. Les Bulgares exarchistes ont tou-
jours rencontré des difficultés à se faire délivrer ou viser

des passeports, parce qu’ils avaient toujours affaire à des
h
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fonctionnaires - moukhtars - grécisants. Autrefois, du
moins, on ne les forçait pas à changer leurs a noufouz n
attestant leur nationalité. Maintenant, à Kostour, on ne dé-

livre pas de passeports aux Bulgares qui ne sont pas
munis d’un certificat de l’évêque grec attestant qu’ils

sont incrits comme Grecs. Dans la ville de Sketcha,
vilayet d’Andrinople, deux cents ouvriers bulgares ont
été débauchés, sur l’ordre des autorités, et expédiés à

Eni-Keuy, où ils sont restés enfermés, sans aucun travail.
A Constantinople, on ne rencontre plus guère de jardiniers

ou de laitiers bulgares. .On accule ainsi à la ruine certaine les commerçants,
comme les propriétaires et les ouvriers bulgares. Dans les
quatre vilayets, on comptait plus de vingt mille Bulgares

arrêtés ou internés. ’ I
6° Le gouvernement, en proclamant ces a réformes n ,

a espéré dissiper tout espoir pour la population d’un sort

meilleur. Depuis le mois de février 1903, aucun Bulgare
n’a été sollicité d’entrer dans l’administration. Ainsi, les

habitants des villages Pavlichentzi, Vintzé, Trastenik,
Mlado-Nagoritchani, Ptchinia, caza de Koumanovo,
croyant à de sérieuses réformes et se fondant sur elles,
ont choisi pour gardes champêtres des Bulgares. Les au-
torités de Koumanovo, indignées de cet acte, déléguèrent

le commissaire de police Hussein effendi, avec quatre-
vingts soldats et gendarmes àcheval, pour châtier l’audace

desdits paysans et pour leur imposer des gardes cham-
pêtres turcs ou albanais. Hussein effendi arriva avec ses
quatre-vingts hommes au village de Pavlichentzi, força
les paysans à lui signer un engagement écrit de prendre
à l’avenir comme garde champêtre un Albanais du nom
de Suleyman qu’il avait amené avec lui et dont il avait
fixé les gages. Quelques paysans ayant eu la témérité de
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faire une allusion aux réformes, le commissaire de police
se précipita sur eux, les abattit et les fit conduire, enchaî-
nés, à Koumanovo où ils furent emprisonnés. Avecces

moyens-là : tortures, emprisonnements et même meur-
tres, il a contraint les paysans des autres villages susmen-
tionnés à remplacer leurs gardes champêtres chrétiens
par des Turcs. Il a procédé d’une façon identique dans les

villages de Gradichté, Koukouchiné, Sopot, Drénok, du

même caza : en battant et en torturant les paysans, il" les
a contraints à signer des requêtes rédigées par lui et
dans lesquelles ils déclaraient désirer des gardes cham-
pêtres turcs et albanais à la place des chrétiens.

7° Le gouvernement turc a déclaré qu’il accordait l’am-

nistie aux populations rurales réfugiées dans les forêts,
les cavernes, voire même à l’étranger. Il semblait ainsi
-vouloir travailler à la pacification du pays. Beaucoup des
paysans qui ont eu la naïveté de croire àl’amnistie pro-

mise et sont retournés dans leurs villages ont trouvé
la mort soit dans leurs foyers en cendres, soit sur les
chemins, soit dans les prisons. Cette soi-disant pacifica-
tion est devenue en réalité la continuation de l’extermina-

tion : les pacificateurs ne faisaient aucune distinction

entre insurgé et Bulgare.Vers la fin du mois d’août, les villages de Koryata et
Dérékeuy, caza de Lozengrad, furent incendiés; le village
de Kadiévo fut deux fois pillé par des hordes d’Albanais,

envoyés exprès en ces lieux. La plupart des paysans,
qui avaient fui en n’emportant que les habits dont ils
étaient vêtus, sont allés chercher refuge dans la ville de
Lozengrad. Ils y sont restés trois jours, à moitié .nus
et affamés, dans les rues. Les autorités ne leur ont pas
même distribué de pain et les ont contraints de réintégrer

leurs foyers. Le 2 septembre, le village de Raklitza fut
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incendié par les soldats; beaucoup d’hommes, femmes et
enfants furent jetés dans les flammes et brûlés vifs. Ceux

qui avaient pu se sauver à Lozengrad ont été ramenés
par des gendarmes au village de Kara-Hadir et le 15 sep-
tembre reconduits de force sur les ruines de leur village
pour y mourir de faim. Le 17 du même mois, Suleyman
Tchaouch, le principal coupable de la destruction de
Raklitza, arrêtait hors du village le maire Trifon Vassilev,
le déshabillait complètement, lui prenait ses vêtements et
pour un peu l’assassinait. Le maire est resté en cet étatjus-

qu’au moment où les voisins ont eu connaissance de son
infortune et lui ont apporté des vêtements. Le 28 sép-
tembre, quelques familles du village de Kadiévo, réfu-
giées dans la forêt, furent surprises par des soldats et
toutes tuées, à l’exception de Stana Ivanova, blessée
à six endroits et dont les soldats n’épargnèrent pas même

le nourrisson. Le 24 août de la même année 1903,
les soldats ont massacré au village de Kechirlik tous les
hommes qu’ils y ont trouvés; quant au jeune Ivan Voul-
kov, âgé de douze ans, ils l’ont blessé à plusieurs reprises

sur la figure, puis lui ont coupé la tête.

Le 5 septembre, le nommé Christo Pandjourov, qui
depuis deux mois s’était sauvé du village d’Emboré, caza

(le Kaïlar, s’y réfugia dans la maison de Catherine Ouzou-

nova. Le chef de la police, en apprenant ce fait, fit
entourer par les gendarmes la maison. Christo fit feu et
tua un gendarme. Le commissaire de police Nouri effendi
arriva alors, accompagné de soldats et de bachibozouks
(les environs. Il a faità Christo, par l’entremise des prêtres

bulgares, à trois reprises, la proposition de déposer son
arme et de se rendre, en lui donnant sa parole d’honneur-
qu’il ne serait pas tué. Christo s’est laissé tromper eta livré

son fusil. Mais en sortant de la maison il fut assassiné.



                                                                     

EN MACÉDOINE 53
Pour cacher ce meurtre patent, le commissaire prétexta que
la maison enfermait d’autres insurgés. En conséquence,
il ordonna qu’elle fût brûlée avec dix autres maisons
voisines. On apporta du pétrole et ce furent les nota-
bles bulgares qui, après avoir été battus, furent con-
traints de mettre le feu aux maisons; après quoi, les
bachibozouks se livrèrent à un pillage en règle, durant
trois heures. Onze maisons et sept greniers furent
brûlés; l’école, avec la bibliothèque, les archives et toutes

les annexes, fut détruite. Les Turcs tirèrent des coups
de fusil toute la nuit : l’ancien garde champêtre d’Em-
boré, Ramadan, et le collecteur d’impôts, Chefki, ont
commencé à tirer les premiers, pour pouvoir dire
ensuite que les chrétiens avaient donné le signal. Le
village tout entier allait être brûlé, si le sage kaïma-
kam de Kaïlar n’était arrivé à temps.

Le 2 septembre 1903, un combat eut lieu dans les
environs du village de Pirin, caza de Melnik, entre les
insurgés et les troupes, accompagnées de bachibozouks,
sous les ordres du chef militaire de Nevrocop, Osman
pacha. Au moment où ce dernier approchait du village,
trois ou quatre Bulgares s’en allèrentà sa rencontre; mais
llS payèrent cher l’honneur qu’ils voulaient lui faire : deux

d’entre eux, Apostol Dimitrov et Stoyan Petkov, furent
massacrés. Après s’être installés dans le village, les sol-

dats se mirent à tirer des coups de fusil et tuèrent
treize personnes. Les femmes et les enfants s’enfuirent
dans toutes les directions. Les soldats et les bachibo-
zouks se livrèrent à leurs pillages favoris; les incendies
vinrent ensuite. Dans la poursuite des paysans, il y
eut quinze tués, quatre blessés, dont la femme Vanghélia
Anghélova; vingt-six maisons furent brûlées, ainsi que
soixante greniers dans le village et quarante dans la mon-
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tagne. Les viols, soit dans le village, soit dans la montagne,
furent sans nombre. Cinq cents moutons et une quarantaine
de vaches furent abattus ou emmenés, dix ou douze che-
vaux et mulets volés. L’unique prêtre du village, Stamat
Pop Iliev, qui depuis les incendies s’était réfugié dans la

montagne, confiant en l’amnistie impériale que l’on
avait affichée partout, s’était décidé, le 30 septembre, à

retourner dans son village; il y fut aussitôt arrêté par
les soldats qui le torturèrent et l’emmenèrent : à quel-
ques lieues du village, il fut coupé en morceaux .

Nombre de villages sont devenus la proie des flammes
et du carnage, sans aucun motif de la part de la popu-
lation. Le cas du village de Bouh est frappant en ce sens.
Le 3l juillet 1903, une nombreuse patrouille, composée
de soldats et de bachibozouks, s’est dirigée vers ce village.

Les paysans, en voyant que les Turcs incendiaient leurs
parcs à moutons et leurs foins qui se trouvaient hors du
village, ont eu peur et se sont sauvés sur les collines et
dans les broussailles avoisinantes. Quatre femmes, trois
hommes et trois enfants qui avaient été rejoints par les
soldats, furent massacrés. Lorsque la patrouille s’est
approchée du village, elle a tiré quelques salves, et, de
tous les côtés, a incendié le village, au moyen de foin et
de brandons;les maisons qui n’avaient pu être incendiées

furent détruites par les canons. De deux cent quarante-
cinq maisons dont se composait le village, cinq à six seu-
lement sont restées debout, ainsi que la nouvelle église et
l’auberge paroissiale. La vieille église de Saint-Georges a
été brûlée.
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Telle est, esquissée àgrands traits, la situation des Bul-
gares, au nombre de plus d’un million et demi, dans les
vilayets de la Turquie d’Europe. Telles sont les mesures que

les diplomates appellent des a réformes n. Elles ont fait
disparaître dans cette population le dernier espoir en des
jours meilleurs et l’ont jetée dans une lutte inégale. Le
drame sanglant, qui depuis plus d’une année avait pour
théâtre la Macédoine et le vilayet d’Andrinople, a donné

abondamment ses victimes. Depuis le 20 juillet I903,
date de la proclamation de l’insurrection générale, plus

de quatre-vingts villages bulgares, dans le seul vilayet de
Monastir, furent détruits. La ville de Krouchévo a été dévas-

tée : trois cent vingt maisons et deux cent dix magasins et
boutiques furent d’abord pillés, puis incendiés. Dans le»
caza d’Ochrida, plus de quarante villages ont été brûlés

et entièrement détruits, ainsi que le monastère «c Vseh
Sviatih n , près du village Léchani. Le plus grand nombre
de villages détruits et dévastés se trouve dans les nahiés
de Drim-Kol et de Débartza. Le village de Velgochti, situé
à proximité de la ville d’Ochrida et composé de deux
cents maisons, a été complètement pillé et brûlé. Dans

les villages de Vehtchani et de Lajani, une grande partie
de la population, avec les prêtres, a été massacrée.
Dans le caza de Lérina, furent pillés, détruits et brûlés

les villages de Bouh, Karpechtino, Prékopana, Tarsé,
Néokazi, Armensko. Dans le caza de Monastir, ont été
pillés et incendiés les villages de Méticher, Smilévo,
Ghiavato, Rakovo, Bitouché, etc. Le village de Smilévo,
composé de trois cent quatre-vingts maisons, a été entiè-
rement détruit; l’école, une nouvelle bâtisse solidement
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construite , l’église et le monastère de Saint-Pierre furent
détruits au ras du sol.

Dans le nahié de Krouchévo, les villages de Daletchno-
Seltzé, Arilévo et Diviatzi furent brûlés. Dans le nahié

de Démir-Hissar (vilayet de Monastir) furent brûlés les
villages Beltché, Rastoïtza, Jvan, Tzel, Boïchta et Sopot-
nitza. Dans le nahié de Prespa : les villages Luboïno,
Braïtchini, Nakoletz (les maisons bulgares seulement),
Krani (les maisons bulgares). Dans le nahié de Ressen :
les villages Krouché, Léoréka, Podmotchani, Baouno
(une partie), Krivéni, Zlatari, Pérovo, Ehla, Doupéni,
Petrino, Voulkodéri, Chtourlentzi et Lahtzi; le village
Ezéréni n’a été que pillé. Dans le caza de Kostour : les

villages de Mokréni, Géliovo, Konomladi, Lubétin, Zago-
ritchéni, Bobichta, Tchérechnitza, etc. Les dévastations

dans les cazas de Dibra, Kitchévo et Prilep et dans les
cazas de Lozengrad, Malko-Tirnovo, Andrinople, Musta-
pha-pacha, Ouzoun-Kupri (vilayet d’Andrinople) sont
encore plus effroyables. Pour tout dire, des centaines de
villages bulgares sont devenus la proie des flammes ou de
la dévastation; des dizaines de milliers de familles bul-
gares sont restées sans abri; des milliers de Bulgares ont
été massacrés; des milliers de Bulgares geignent dans les

prisons; des centaines de femmes et de filles ont été
violées; des dizaines de milliers d’êtres humains errent à

l’abandon, sans pain, sans vêtements, nu-pieds, à tra-
vers forêts et montagnes, et sont la proie du froid et de la
famine. l

Plus de vingt mille personnes battues, torturées, meur-
tries se sont enfuies en Bulgarie. Des dizaines d’écoles,
églises et couvents bulgares ont été dévastés, pillés et

souillés. Toutes les écoles bulgares ont été fermées. Les

présidents de communautés et les prêtres ont été frappés
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ou arrêtés. Il n’est pas de ville ou de village qui n’ait subi

des attentats semblables. Ala persécution, a succédé l’ex-

termination en règle des Bulgares. Si l’on ne porte pas
remède à ces massacres, la race bulgare sera exterminée
en ces régions.

Or, la population bulgare ne recherche ni avantage
national, ni extension territoriale : elle demande seule-
ment un régime d’égalité, de justice et de légalité; un

régime qui garantisse la vie, l’honneur et les biens, qui
respecte l’exercice du culte, la liberté de conscience et la
nationalité; un régime qui lui donne une participation
légitime à la conduite des affaires communales et admi-
nistratives, en proportion des charges qu’elle subit.

Elle demande ce régime non pour elle seule, mais
aussi pour toutes les nationalités qui viventà ses côtés,
pour toutes les races, pour toutes les religions, pour les
musulmans comme pour les chrétiens, pour les Turcs et
pour les Albanais eux-mêmes. Elle ne rêve ni annexion, ni
indépendance, ni privilèges particuliers. Toutes ses ambi-
tions vontà une réforme effective de l’administration otto-

mane, contrôlée et maintenue par des officiers et des
fonctionnaires européens. L’Europe ne comprendra-t-elle
pas enfin qu’il faut que lajustice et l’humanité triomphent

et réalisent ces vœux, sans nouvelle effusion de sang,
sans grossir le nombre des victimes qui resteront la honte
du vingtième siècle?
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