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Notes sur le mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste 

bulgare (des origines à 2009) 
 
 

La Bulgarie apparaît au VII siècle de la fusion de tribus slaves et turco-tatares. Au cours du 
Moyen Âge et jusqu’à l’occupation turque, les mêmes territoires sont envahis tour à tour par les 
Serbes, les Grecques, les Roumains et les Bulgares, ce qui explique les guerres et les litiges du XX 
siècle.  

 
Deux événements ont marqué les anarchistes bulgares. Le premier est l’influence bogomile, une 

interprétation antihiérarchique du christianisme (négation de la propriété privée des terres, négation de 
l’existence de la royauté, de la noblesse et du clergé), qui s’étendit du X au XII siècle des Balkans au 
sud de la France (les Albigeois).  Elle fut réprimée par tous et partout. Le second est l’occupation 
turque du XV au XIX siècle, avec une période de tolérance (XV et XVI, accueil des Juifs d’Espagne et 
conversion de Slaves à l’islam -avec conservation de leur langue et coutume- en Bosnie et dans les 
Rhodopes, les pomatsi1).   

Au XIX siècle, l’empire turc amorce son déclin. En 1839, le sultan adopte une loi proclamant 
l’égalité entre tous les citoyens, quelle que soient leur ethnie ou leur religion. Mais les explosions soit 
inévitables: la Grèce, la Roumanie et la Serbie acquièrent leur indépendance, grâce aux pressions des 
grandes puissances capitalistes.  Simultanément l’extension des grandes propriétés turques menace les 
petits paysans en majorité slaves et aussi turcs de la Turquie d’Europe, qui deviennent un ferment 
révolutionnaire.  Parallèlement, les commerçants, les grands bourgeois bulgares profitent du régime 
turc et sont opposés à l’indépendance, tout en désirant des réformes. La libéralisation du régime 
permet un grand développement des écoles en langue bulgare et une prise de conscience des 
problèmes. 

 
À la différence des autres pays balkaniques, l’indépendance de la Bulgarie est caractérisée par 

l’action directe révolutionnaire, symbolisée par deux figures admirées par tous les régimes : le 
révolutionnaire exilé er ex séminariste Vassil Levski et le poète-journaliste exilé Khristo Botev.  
Opposés au patriotisme réformiste des capitalistes bulgares attendant tout du gouvernement turc, 
opposée aux révolutionnaires politiciens se mettant au service soit du gouvernement serbe soit du 
gouvernement russe, Levski2 et Botev3 prêchaient le combat contre l’exploitation sociale et la 
nécessité de la révolution sociale pour les exploités de Bulgarie, qu’ils soient turcs ou bulgares4. Leurs 
morts dans les luttes précédant la guerre entre la Russie et la Turquie -1877-1878-, laissa le champ 
libre aux politiciens.  Les manipulations des puissances capitalistes imposèrent une Bulgarie 
indépendante, avec la moitié du territoire sous protectorat turc, et une partie non attribuée (Macédoine 
et Thrace) officiellement en Turquie. En 1885, il y eut réunification des deux parties, et une guerre, 
non contre la Turquie, mais contre la Serbie, manipulée par l’Autriche-Hongrie. 

                                                           
1 Conversion volontaire, selon Histoire du Peuple Macédonien (en macédonien) Skopie, 1969, tome I p.236-238; 
conversion forcée, selon les communistes Brève Histoire  de Bulgarie (en bulgare), tome II, en bulgare, Sofia, 
1962 p.80-8I. L’anarchiste Balkanski pense aussi à une conversion forcée Libération nationale et révolution 
sociale (à l’exemple de la révolution macédonienne) Paris, Fédération Anarchiste, 1982, p.154. 
2 Levski est célèbre pour sa réponse à la question de “ Seras-tu notre sultan après la victoire sur le Turcs ? ”, il 
répond qu’il continuera le combat révolutionnaire dans d’autres pays.  
3 Botev a beaucoup écrit et toujours de façon libertaire, sans jamais citer de socialistes autoritaires. Il eut de 
multiples contacts avec des révolutionnaires russes proches de Bakounine. Il est considéré comme anarchiste par 
la plupart des anarchistes de son pays. Voir http://raforum.info/spip.php?article3424  "Evocation libertaire de 
Khristo Botev".  
4 remplacer le pouvoir des seigneurs turcs par la concorde, la fraternité et l’égalité parfaite de toutes les 
nationalités, Bulgares, Turcs, Juifs, etc., jouiront de droits  égaux (1871, prescriptions de Levski aux militants 
pour la libération du peuple bulgare). 
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La vie politique bulgare commence à s’organiser. Le pays a 110.000 km2 et trois ethnies: bulgare, 

gitane et turque, ces deux dernières formant 10-15% de la population).  Les pomatsi sont en fait une 
ethnie a part entière, mais leur persécution systématique pour les obliger à abandonner l’Islam et 
s’affubler de noms bulgares n’apparaît, que sous le régime marxiste léniniste. Le pays est à 80-90% 
formé de petits paysans.  À partir des années 80-90 du XIX siècle, le parti agrarien, la social-
démocratie et les anarchistes se développent. Ces derniers font un grand effort de la propagande écrite.  
Deux tendances s’amplifient: - des communes-coopératives influencées par Tolstoï, -la préparation 
insurrectionnelle révolutionnaire de la Macédoine et de la Thrace, occupées par les Turcs. 

 
Après plusieurs années de militantisme durant lesquelles la participation anarchiste fut très 

importante, des milliers de combattants se lancent à l’assaut en 1903 sous le commandement en 
Macédoine (devenue indépendante) de Gotsé Deltchev –influencés par les idées libertaires, mort au 
combat et héros national de la république macédonienne- et en Thrace (en Bulgarie) de Mikhaïl 
Guerdjikov, anarchiste.  Le caractère social de cette insurrection est symbolisé par les deux tentatives 
sembles à la Commune de Paris à Krouchevo et à Strandja, unissant les ethnies macédoniennes ou 
bulgares5, grecque et vlasse (roumaine).  Les paysans turcs et musulmans albanais se joignirent, en 
général, aux nombreuses forces turques de répression. La Bulgarie tsariste (le roi s’appelle tzar, 
comme en Russie) ne bougea pas pour aider ses compatriotes, par peur de la contagion 
révolutionnaire.  Il y eut en Macédoine et en Thrace 7.500 tués, et 50.000 réfugiés en Bulgarie6.  La 
social-démocratie, avec ses deux facettes reproduisant la scission russe entre mencheviks et 
bolcheviks, condamna cette action comme aventuriste. 

 
 Un puissant parti agrarien s’était formé, malgré la répression militaire contre l’agitation 

paysanne (96 morts en 1900). Il était moulé dans le moule réformiste. Les agitations sociales 
continuaient, mais bientôt elles cédèrent le pas devant la politique impérialiste du tzar: -alliance avec 
la Serbie et la Grèce pour attaquer la Turquie en 1912-1913 et récupérer la Thrace et la Macédoine. 
Une mésentente apparut entre la Bulgarie et ses alliés sur le partage des terres conquises aux Turcs. En 
1913, la Bulgarie est attaquée par ses ex alliés la Serbie et la Grèce, et la Turquie et la Roumanie.  Le 
résultat fut  que la plus grande partie de la Macédoine et de la Thrace passèrent à la Serbie et à la 
Grèce. En 1915, la Bulgarie attaque la Grèce et la Serbie en se rangeant du côté des forces 
germaniques. Les revers et l’exemple de la révolution russe de 1917 agitent les troupes bulgares.  La 
fin de la guerre, accompagnée de la déroute militaire bulgare entraîne le soulèvement, de certains 
soldats. Ils proclament la république et marchent sur la capitale. Ils sont écrasés en septembre 1918, 
par les troupes fidèles au tzar.  Les agrariens ont appuyé le mouvement, mais les sociaux démocrates 
équivalents des bolcheviks ont refusé ce mouvement de soldats d’origine paysanne. 

 
En 1919, se crée la Fédération anarchiste bulgare, avec Mikhaïl Guerdjikov, qui fut un élément 

moteur jusqu’à sa mort en 1947. La propagande anarchiste s’intensifie: l’hebdomadaire 
Rabotnitcheska Misseul (pensée des travailleurs) tire à 12.000 exemplaires, la revue théorique 
mensuelle Svobodno Obchtestvo (société libre) avait 4.500 abonnés. Trois formes d’action se 
dégagent: -les communes tolstoïennes et les coopératives paysannes, -la propagande révolutionnaire, -
l’action clandestine révolutionnaire des anarchistes et d’autres militants, proposées par Guéorgui 
Cheitanov (illégaliste depuis 1914, plusieurs fois arrêté et s’évadant à chaque fois7). 
 

 Le climat social est lourd.  Une vieille tradition bulgare autorisait la possession des armes. ( ... 
) En mars 1923 le gouvernement de l’agrarien Stambouliski décréta la réquisition des armes aux 
                                                           
5 Balkanski Libération nationale, o.c. 
6 Sur le problème des différences entre Macédoniens et Bulgares, voir le N°2 de 1980 de la revue Iztok 
(http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article763); pour une opinion contraire, Balkanski o. c. p.154. Je 
pense résumer en disant que si le macédonien et le bulgare sont à 70% la même langue et même si des familles 
ont des liens dans les deux pays, il est certain que la Macédoine a un développement autonome et une situation 
socio-économique différente depuis la fin des années 1940. 
7 Voir le livre de Balkanski G. Cheïtanov Pages d’histoire du mouvement libertaire bulgare Paris, Notre Route, 
1965. 
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mains du peuple, afin de s’en emparer bien qu’il y en eût peu, espérant ainsi éviter tout mouvement 
révolutionnaire8. Le premier acte de protestation publique eut lieu à Yambol de la part des anarchistes.  
L’armée s’y opposa, des camarades furent arrêtés et fusillés (26 morts). Un coup d’État militaire écarta 
l’agrarien Stambouliski en juin, il tenta de résister et fut assassiné et mutilé9. Les agrariens tentèrent 
alors de lancer une insurrection avec les paysans qu’ils avaient faits désarmer quelques mois plus tôt.  
En septembre 1923, le mouvement éclata, mal préparé mais très suivi, y compris par les anarchistes 
qui furent actifs et efficaces, il fut sévèrement réprimé par l’armée. Le parti communiste refusa de 
s’associer à ce mouvement non prolétarien : Durant de nombreuses années, le PC ne considéra pas les 
travailleurs agricoles comme des alliés de la classe ouvrière dans la lutte contre la domination 
bourgeoise.10 30.000 personnes furent assassinées par l’armée. 

 
L’année suivante, sous la pression de Moscou, le PC lança une insurrection qui échoua, parce 

qu’isolée. Plusieurs maquis anarchistes existaient. Vassil Ikonomov dirigeait un groupe important, 
avec des actions fameuses: expropriation dans une société de tabac -d’où le financement d’éditions 
anarchistes-, tentative d’enlèvement du tzar. Mais en 1925, un attentat contre le tzar fit encore 
augmenter la répression. C’était l’œuvre de militants communistes, plus ou moins approuvés par le 
comité central. À cette époque, le mouvement anarchiste avait, selon des rapports de police, 846 
militants et 2.500 sympathisants11 

En 1931-34, il y eut une libéralisation du régime, avec un regain de propagande anarchiste, avec 
60 titres. La FACB (Fédération anarcho communiste bulgare) fut créée. Elle avait 5 unions régionales 
et voulait créer des syndicats ouvriers, des groupements de paysans, des coopératives de production et 
de consommation, des communautés libertaires, des organisations culturelles, des écoles12 On peut 
comprendre ces revendications à partir du témoignage d’une militante membre du comité central du 
PC: Dans notre région, les maquis anarchistes agissaient dans la montagne de Koprivichtitsa. Et la 
vérité oblige à reconnaître qu’ils avaient un courage fou, infligeant, à l’ennemi des coups douloureux, 
après lesquels ils disparaissaient vite et aucune battue des forces de répression n’était en mesure de 
trouver leurs traces, de les atteindre et de les détruire.  Les deux meneurs de ce groupe illégal, Vassil 
Ikonomov et Vassil le Héros, sont devenus presque légendaires par leur intrépidité dans le combat et 
par leur sang froid face à la mort13.   

Toujours en 1931-34, il y avait également un courant anarchosyndicaliste animé par le leader et 
théoricien Pano Vassilev14, assassiné le 1 mai 1933. Un courant taxé de politicien et d’autoritaire 
(partisans de la plateforme d’Archinov) forma une Fédération ouvrière et paysanne. 

En 1934, un nouveau coup d’État stoppa les activités légales. Deux faits marquent la période 
1934-1944: -la participation de 46 camarades15 (5 selon la propagande communiste) à la guerre civile 
espagnole dans les rangs de la CNT-FAI; -la participation aux maquis antifascistes, mais 
malheureusement sans coordination, et seulement à partir de 1941, avec les communistes16. Une 
cinquantaine de camarades s’y trouvaient17, notamment  dans le Sud-ouest (Rila, Kustendil, 
Ossogovo), dans le Centre -Sredna Gora-, et le sud –Rhodopes-. En 1944, certains maquisards 
anarchistes, non communistes, et même communistes, plus ou moins dissidents, furent assassinés par 
les maquisards communistes orthodoxes. Par exemple, un camarade, Khristo Nestorov alias Bogdan 

                                                           
8 Svobodine El movimiento anarquista en Bulgaria,  revue Timón, Barcelone, 1938. 
9 Il y a une tradition de décapitation parmi les forces répressives bulgares, qu’elles soient tzaristes ou 
communistes. 
10 Brève Histoire  ...o. c., p.251 
11 Cité par Daskalov L’anarchisme en Bulgarie et la lutte du Parti contre lui (en bulgare) Sofia, 1973, résumé 
dans Iztok, N°4, 1981 (http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article1342). 
12 Svobodine o. c. 
13 Daskalov o. c., citant Tsola Dragoitcheva. 
14 Voir sa brochure L’idée des soviets Paris, Fédération Anarchiste, 1983. 
15  Liste nominative (avec les dates de naissance et éventuellement de décès de la plupart des camarades) de 
Vessel Momtchev Vassilev dans Trudova Misseul, octobre 1999. 
16 Il faut indiquer que lors d’une réunion clandestine  en 1940 les responsables du mouvement libertaire 
décidèrent à la majorité de ne pas suivre la proposition d’un camarade ayant combattu en Espagne, de créer des 
maquis anarchistes. 
17 Daskalov o. c. 
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Stefanov, fut arrêté et condamné à mort par le PC pour insoumission vis à vis d’un commissaire 
politique. En passant par Pavel Bania, le camion qui l’amenait vers le lieu d’exécution fut arrêté, les 
anarchistes de la ville avait reconnu Bogdan et le délivrèrent. 
 

Le 9 septembre 1944, les troupes russes entrèrent dans le pays. D’après les accords de Yalta, la 
Bulgarie passait sous la coupe de l’URSS. Début octobre 1944, une conférence réunit des 
anarchosyndicalistes et des anarcho-communistes pour organiser le mouvement et relancer 
Rabotnitcheska Misseul. En novembre 44, l’union anarcho-communiste du Sud-ouest était recréée 
avec des délégués de 33 localités.  Les unions du Nord-est (Roussé, Kilifarevo), du Sud-est (Plovdiv, 
Kazanleuk, Yambol, etc.) furent mises sur pied. Le 10 mars 1945 une conférence nationale du 
mouvement devait avoir lieu avec une centaine de délégués. La milice (nom de la police communiste) 
intervint et arrêta les délégués présents, 93 personnes, et les envoya dans un camp de concentration.  
Selon les archives du PC, 18 villes et 28 villages envoyèrent des protestations18. Une partie fut libérée 
en août 45.  

Les jeux étaient faits, les camarades étaient divisés entre lancer des maquis anticommunistes19, ou 
multiplier la propagande, voire préparer l’émigration. En 1945, une brochure Plateforme de la 
Fédération anarcho-communiste de Bulgarie présentait une analyse et des alternatives anarchistes20. 
En novembre 45, Rabotnitcheska Misseul publiait une interview de Mikhaïl Guerdjikov. Il s’opposait 
au PC et prônait l’organisation des travailleurs dans les syndicats libres et par le groupement 
volontaire des propriétaires agricoles dans des coopératives de production. En 1947, son enterrement 
permit la dernière manifestation anarchiste publique. En juin 1948, tous les étudiants anarchistes sont 
exclus de toutes les universités et arrêtés. En décembre 1948, la répression s’accentue, la milice 
organise une grande rafle contre les anarchistes et les sympathisants. Elle aboutit à la déportation 
massive d’un millier de personnes, hommes, femmes et adolescents. Les camps de Béléne, de 
Koutsian, etc., les plus durs, usent et torturent des centaines de camarades. 

 
Durant cette sombre période, deux caractéristiques apparaissent.   
D’abord la surveillance de militants sortis de prison et de nouveau arrêtés pour activités 

militantes. On note de tels cas en  1956, 1962, 1967,  1974, 1978 où Amnesty International adopte 
Khristo Kolev Yordarnov, en 1979.  
  Ensuite une intervention de trois ex maquisards anarchistes -parachutés par la CIA dans la région 
de Pavel Bania-, avec une radio qui émet pendant quelques mois des programmes de propagande 
anarchiste, au lieu des mots d’ordre dictés par Washington.  La CIA devait récupérer les parachutistes, 
mais laisse tomber les camarades vu qu’ils n’ont pas rempli leurs contrats. Ce sont Bogdan Stefanov, 
Miliou Ivanov et un autre qui de septembre 1955 à mars 1956, émettent avec la radio.  Au printemps, 
l’armée intervient. Bogdan et Miliou se sacrifient en tuant des soldats et des officiers pour que le 
troisième copain essaie s’en tirer. Celui-ci et sa fiancée s’échappent, et grâce à différentes filières de 
camarades et d’ex camarades dans le PC -la plupart sont arrêtés plus tard par la police-, arrivent à 
l’étranger. Cette action divisa l’émigration et les militants dans le pays, et pèse encore dans la tête de 
certains sectaires 21. Mais elle fut très populaire22. 

 
La chute du mur de Berlin, 9 novembre 1989, entraîna le lendemain la chute du premier secrétaire 

du PC bulgare, Todor Jivkov, qui l’était depuis 195423 (date réelle, pas celle des journalistes), 
renversement effectué par le PC lui-même (bel exemple de matérialisme dialectique!). L’émergence 
d’un parti de centre droit, ménageant les tzaristes et la minorité turque (ayant subi le poids d’une 

                                                           
18 Issussov Mito Les partis politiques en Bulgarie 1944-1948 (en bulgare), Sofia, 1978, traduit, dans la revue 
CPCA N° 29, 1985. 
19 Ratchev Ivan.  En suivant une voie escarpée (en bulgare) Paris, 1992, p 16.  
20  (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=245).  
21  La revendication des faits est dans Les Temps Maudits, n° 20 - octobre/décembre 2004.  
22 Ces militants ne sont pas reconnus comme anarchistes -de même qu’Ivan Ratchev- par Balkanski, Histoire du 
mouvement libertaire en Bulgarie (esquisse) Paris, Fédération Anarchiste, 119 p., 1982. Cependant depuis 2004 
le mensuel Svobodna Misseul a commencé à revendiquer les camarades. 
23 On peut conclure de la simultanéité des dates dans deux pays très éloignés l’un de l’autre que Gorbatchev 
maîtrisait bien son pouvoir et ses colonies. 
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campagne xénophobe du PC, pour dévier la crise économique du pays vers un bouc émissaire),  et 
faisant pleinement confiance au néo-libéralisme a entraîné un régime aussi inique que le précédent, 
avec la couverture sociale en moins.  

Dès 1990, des dizaines de milliers d’étudiants et de travailleurs qualifiés sont partis tenter fortune 
à l’Ouest. Après des années de propagande nationaliste, sans altruisme dans la réalité du marxisme-
léninisme réel, avec le culte du dollar comme maître du pays24, cette réaction était logique. 

Les anarchistes ont repris leurs activités, leur presse et l’édition de quelques livres (dont la 
récupération de l’édition planquée de 1945 de La conquête du pain de Kropotkine). Une présentation 
des idées dans un style conventionnel et l’absence de jeunes et d’emprise syndicale, conjuguées à la 
férocité de la crise économique sur les bas salaires, font que leur action a eu peu de portée sociale.  

On remarque depuis 2005 un rajeunissement du mouvement, des contacts fréquents avec les pays 
voisins (Grèce, Croatie et Serbie). Il apparaît également des campagnes concrètes comme « Le 
génocide des médicaments » [leur prix trop élevés favorise les maladies]. Les anarcho-syndicalistes 
fort âgés en 1998 ne semblent plus présents. 

Le mensuel Svobodna Misseul [Pensée libre] est agréable à lire, plus équilibré entre la mémoire 
historique, les articles sur l’actualité et la situation internationale.  

  
Deux faits récents montrent une prise de conscience spontanée  dans le sens d’une organisation de 

défense à la base des salariés. Le premier, en dépit de son importance nationale, n’a guère ébranlé le 
mouvement anarchiste bulgare. Le second semble en passe de faire bouger les camarades, puisqu’il est 
soutenu par les anarchosyndicalistes grecs. Un souffle nouveau, s’il est aussi accompagné de contact 
avec le mouvement anarchiste turc, en plein débat avec la société. 

 
La grève de plus d’un mois des enseignants, d’une grande partie des élèves et des étudiants et de 

leurs parents en septembre octobre 2007. Des aspects festifs, des barrages spontanés sur des grandes 
artères urbaines et des autoroutes, des blogs en pleine effervescence et une libération des mentalités à 
grande échelle inédite depuis 1944-47. 

Commencée le 24 septembre 2007 pour demander une hausse des salaires (parmi les plus bas 
dans le pays), le salaire brut moyen étant de 375 leva (1 € = 2 leva), la grève n’a pas encore atteint 
son objectif, qui est une augmentation de 100 %.  Le 17 octobre, pour la première fois le 
gouvernement a fait une offre aux enseignants  d’un salaire moyen brut à 650 leva et de 420 pour le  
personnel non enseignant, à partir du 1 juillet 2008. L'offre a été huée par des groupes d'enseignants. 
Les syndicats proposent  respectivement 679 et 427, également à partir du 1 juillet 2008 avec une  
consultation du comité de grève. (Extrait d’infos de l’Educ 91). 

 
Un bon exemple de solidarité internationale est survenu en décembre 2008 à Athènes avec 

l’attentat au vitriole en plein visage de l’extrême droite grecque contre Konstantina Kouneva 
(Kostadina Kouneva en bulgare), responsable syndicale d’un syndicat de travailleurs étrangers dans le 
Nettoyage.  

Un œil est plus touché que l’autre, les cordes vocales sont atteintes. Les autorités grecques ont 
d’abord permis une opération chirurgicale gratuite pour refaire le visage et offert un million d’euros 
pour l’arrestation des coupables. L’enquête policière est évidemment au point mort (vu le régime 
corrompu quel que soit le parti en place).  

Dans une émission récente à la télévision grecque, Kostadina, diplômé d’histoire et femme de 
ménage dans le métro d’Athènes, constatait que les médias grecs et bulgares avaient enterré son cas, 
uniquement défendu par les anarchistes de Grèce et de Bulgarie (notamment durant la manifestation 
du 1 mai 2009).  

Kostadina a été interviewée et voici quelques extraits qui montrent une syndicaliste qui mérite 
d’être connue et reconnue:  

                                                           
24 Les magasins pour dignitaires du Parti ne fonctionnaient qu’en $ et n’offraient que des produits occidentaux. 
Pour le socialisme réel bulgare, voir Bulgarie 25=100(http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=488); la vie courante des travailleurs 1976 en Bulgarie 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=778). 
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-Appartenez-vous à un parti ? 
-Non, je ne m’occupe pas des partis. Chaque parti est un ensemble et chaque affilié est un point 

dans cet ensemble. Il y existe une hiérarchie, ce qui entraîne un antagonisme qui occupe la première 
place. Et cet antagonisme pénètre la société et lui donne quelque chose de maladif. 

-Mais quelle est votre idéologie ? 
-Je n’en ai pas. Dans la vie, ce n’est pas l’idéologie qui est nécessaire, mais la sagesse. Des 

milliers d’années avant nous, les gens ont découvert la sagesse. 
-On dit que l’on vous a proposé de devenir euro député. 
-Personne n’est venu me faire une telle proposition. 
 -Mais l’auriez-vous accepté ? 
-Non. 
-Avant l’agression, y avait-il eu des menaces ? 
-Oui, j’avais reçu quelques menaces sur mon portable. 
-Quoi, concrètement ? 
-« Si tu n’arrêtes pas tout ça, on va te tuer ! » 
-Combien de temps avant l’agression, vous a-t-on menacé ? 
-Cela a commencé en 2006. 
-Et vous n’avez pas été effrayé ? 
-J’ai éteint le portable. La fois suivante, avant qu’on me parle, j’ai dit « Si vous avez quelque 

chose de bien à me dire, j’écoute, sinon, je coupe ». Et j’ai éteint. […] 
 
 Frank Mintz, SIM-rp et Interco 91 (Rédigé en 1992, revu en 1998 et 2009) 
 
 

 


