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PREFACE
La publication de cette brochure, qui contient des renseignemenis precis et terriblement accusateurs sur la terreur que la clique
Tito fait regner en Yougoslavie, vient d son heure,

Tous les Francais soucieux de s'iniormer de ce qui se passe ell
Yougosiavie liront avec attention le requisitoire accablant que constitue cette brochure. Et les publications de l'ambassade yougoslave,
payees avec tes dollars americains, apparaltront aux yeux de ceux quI
lironi te detail des faits relates dans cene brochure comme de misetables tentatives de; justification, rappelant 10 propagatuie hitlerienne
[aite autrefois par le Cotnite France-Allemagne d'Otto Abetz et de
Fernand de Brinon,
Cette brochure, ecrite par des temoins de la lerreur qui regne
en Yougoslavie, rappelle comment les valeureux militants communistes jouyovitch et Hebrang [urent ietes en prison parce qu'ils
s'etaient prononces contre la politique de la clique Tito, des avam
la publication de 10. Resolution du Bureau d'Lniormation des Portis
Communistes et Ouvriers , '
On trouvera aussi dans ces pages, qu'on ne peut lire sans serrer

a

les poings lfe cotere, la relation de faits relatifs
l' arrestation de
militants en desaccord avec Tito,
l'envoi de policiers dans Ies

a
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reunions du Parti Communisie Yougoslave,
J'expedition dans de s
camps de travail force des militants- opposes
Tito et aux agissements criminels de l' U. D. B. (police secrete de Tito) , que dirige
l e sinistre Rankovitch,

a

On parle sou vent de I' « Etat policier » dans certains milieux
volontiers l'apotogie de Tito , qui, au physique et au
moral. rappelle irr csistiblement Goering, mais ce qu'on oublie de
dire, dans ces memes milieux, c'est que la Yougoslavie est, avec la
clique Tito
sa tete, I'exemple le plus aclieve d'un Eiat policie r .

ou

l'ott fait

a

Tout est espionnage dans l'octivite des titistes. L'U.D.B. s'etforce de prendre dans ses filets d' espionnage la nation tout entiere .
La police de Rankovitcli exige de chaque metnbre du Parti qu'il
espionne ses catnarades, de cliaque dirigeant qn'il espionne ses
subordonnes, de ctiaque subordonne qn'it espioune son chef, du [re te
qu'il espionne son [rere, des eniants qu'its espionnent leu rs parents.
Et c'est la po/ice qui est l 'or gan e supreme de l'Etat .
On comprend que, dans de teues condii lOllS , /es dirigeants d e
la Yougos/apie aient emprisonne des ttulliet s et des milliers de
You~os/(]l'es parmi tes meilleurs. Des anciens minis/res, des depu tes ,
des militants syndicaux , des savants, des protesse urs, des ojiiciers ,
des ieunes sont ietes dans lcs geoles d~ Raukovitch , situstre brute
j ascist e q ui rappelle Hitnmler , Ie po licier en chef de H itl er.
Tout doit s'incliner devant Ia volonte supreme de Ia police, qu i ,
dans Ie secret des prisons, fait disparait re pa r t'assassinat les citoyens
yo ugoslaves consideres comme devani are supprinuis, Q uant aux
prisons de Tito , el/es rappel/em cel/es de H itl er , et san s dou t e le
sinist re Ranko vitch doit-il pense r que l'inscript ion placee pa r Dante
iJ la po r te de s En je rs : « Laissez route esper ance , vous qui entr ez »,
po urrait etre gravee sur l es portes de ses priso ns.
M ais t' esper ance n'est pas d u cote d es bou rrea ux titistes, elle
est du cote d es peuples, d u cote d u peuple yo ugos /av e, que te Parti
Commun iste Yougo sl av e clatuiestin cond uit
la lutte pour r am en er
la Yougoslav ie dans le camp de la democratie et de la paix ,

a

.

.

La tralzison d e la cl iq ue titiste devient de plus en plus claire au x
yeux des masses populaires de taus les pays. Le den omme Ka rdelj,
qui est le Ribbentrop de l' equipe Tito, est applaudi par l es deiCgu es
imperialistes l' Assemblee g en erate de l 'O.N . U . et pa rIe bourt eau
du peuple grec, Tsaldaris ; il est, au Conseii de S ecuriie , le candi-

a
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dat de M. D ean A clieson, representant des milliardai re s americains;
Mais il est tn epris e par I ' ens emble d es li onn et cs ge ns .

a

a

Quant
Diilas et Pijade, qui tienn en t
eux de ux la place de
Goebb els dans la bande Tito, its peuve nt i niur i er et calomnier
l 'Union Sovietique,
sont d efin iti v em ent j ug es co m me des traiites
et d es pro vo cat eurs
la gu erre .

ils

a

Ir'ailleurs , l e proces Rajk a porte un coup te rrible Ii ce tte equi pe
qui ava i t tout prepare pour plong er l e motuie dans une nou ve lle aventure qu' ils au ra ie n t allum ee de coun ivence avec l es i m pe r ialistes
am cricains , an glais et aut re s.
La pr eu ~e est [aiie m ai nt en ant q ue depuis longt em ps Tito et sa
clique sont de vulg aires age nts des se n'ices d ' espionnage et rangers ,
Ctiurchill savait bien ce qu 'il [ai saii qu atid i! dotinuit de s armes tl
Tito : et tnaint en ant tout s ' ecla i re ,
Le i eu crimin el des bandits titist es est deco uve r t, la chai ne de
leur con spiration contre l es d emo cr aii es potnt tair es, ce nt re l'Union
So vi etiqu e et contre la paix d u tnond e a ele br i see : mui s it importe
d e d en on cer les cri mes d e ces niai tui t eurs et de mo tnl ise r les
conscien ces ce ntre ce rani assi s de policie rs d01l1 la s.i nulan,e di ctuture
p ese sur la ma l tie ure use YOligosi m' i e,
ll n ' est pas eto n na n t qu e Blum pr enne mai ut e nant ill def ense
des ag ents qu e Tito et ses maitres amcricains euire ("I<l le '/ en Nungrie, Lui et ses pareils prennetit toutou ts 10 dete nse des t ru tt t es , mais
ils se d esinter esseni du sort des honn et es ge ns .
Quand Doriot [ut chasse du Parii Cotnmunist e . alors au'il etait
un agent de la police, ce qui devait l e co nd utt e Ii de ven o un a~ent
hitlerien, tant il y a d 'interpen etration en tre tou s ces se rvic es . Leon :
Blum se fit te protecteur du traitre qui d evil it ji,nzr sa sate vie sous
t'uniiorme de la Welzrmacht hitlerienn e,
11 est normal que le meme Blum se [a sse auiourd'Iiu : le protecteur d'un Justus, agent de Tito et du Deuxi eme Bureau trancais,
Mais on n'a jamais vu Blum s'interesser au sari de ces nuneurs que
son acolyte Jules Mach fit jeter en prison parce 'q u 'i l s avatent uute
pour detendre leur pain et celui de leurs . en/ants.
"
,
,

,

.

"

Que Blum vante Tito main tenant et qu'it ne lui vie nne iamais
iJ t' esprit de dire un mot en iaveur ldes democrates emt.risonnes ,
tortures, ~ssassi1]es en Yougoslavie par. tu« et sa, .b~izde, c est lout

lilit naturel,

~_ .

a

-
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~
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Mais notre solidarite [raiernelle va Ii tOllS ces camarades,
taus
taus ces dejenseurs de l'indepences combattanis du communisme,
dance de la Yougoslavie,
taus ces hommes et
toutes ces femmes
qu'animent les sentiments de l'internationalisme proletarien et dont
La volonie est de ramener la Yougoslavie dans le camp de Ia paix,

a

a

a

a

a

Notre solidarit e [ratemelle va
taus ces [reres,
ceux qui sont
tombes entre les mains de la bande Tito et qui soujjrent pour leur
ideal.
ceca qui. dans la claruiestinite, menent un combat qui les
conduira demain la vicioire,

a

a

Que tes partisans de la paix lisent et fassent lire cette brochure,
qui est bien loin, certes. de relater l' ensemble des crimes commis par
les gouvernants de Belgrade, mais qui en donne des details impressionnants, qu'ils mont rent autour ti'eux I'etendue des crimes de ta
clique Tito, qu'ils eleveni la voix pour sauver nos [teres, nos camarades qui soujjrent dans les prisons yougoslaves et que de partout
s'eteve la grande voix du peuple francais pour crier son mepris aux
bourreaux du peuple yougoslave.

Et, plus que jamais, taus unis dans te camp de la paix, qui a ()
sa tete la grande Union Sovietique de Lenine et de Staline, c'est avec
La certitude de la victoire finale que nous livrons contre les forces de
guerre, contre les forces de mort, le combat de la paix, le combat
de La vie.

Jacq es DUCLOS.
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ARRESTATION DES CAMA RADES JOUYOVITCH
ET HEBRANG:
PROLOGUE DE LA TERREUR SANGLANTE
DE TITO EN YOUGOSLAVIE
La terreur contre les communistes et les• patriotes honnetes en
Yougoslavie a debute Ie 14 avril 1948 (dix semaines avant la publication de la Resolution du Bureau d 'Information ), avec I'arrestation
des camarades Sreten Jouyovitch, ministre des Finances, et Andria
Hebrang, president de la Commission du Plan du Gouvernement
federal, tous deux membres du Cornite Central du Parti Communiste
de Yougoslavie.
Par ces arrestations, un groupe de nationalistes bourgeois, depuis longtemps dejil. au service du capital anglo-arnericain, s 'estem pare de la direction du Parti Communiste et de I'Etat. Le but
de cette clique etait : la transformation de la Republique Federative
Populaire de Yougoslavie en un Etat fasciste de la bourgeoisie, son
detachernent du front de la Paix et de la Democratic, son inclusion
dans Ie camp agressif des pays irnperialistes.
Par ces arrestations - premier coup de force ouvert contre
Ie regime de democratic populaire en Yougoslavie - la clique de
Tito a commence a rnettre hors la loi les communistes et les patriotes honnetes,

DEUX MEMBRES VALEUREUX DU PARTI COMMUNISTE
DE YOUGOSLAVIE
Les camarades Jouyovitch et Hebrang comptent parmi les plus
anciens et les plus valeureux membres du Parti Comrnuniste de
Yougoslavie.
Entre dans Ie mouvement ouvrier apres la premiere guerre
rnondiale, Sreten Jouyovitch devait devenir tres vite, des 1924, un
des dirigeants les plus connus du mouvement syndical revolutionnaire en Serbie.
Plusieurs fois iI est arrete et ernprisonne par la police des
regimes royalistes dictatoriaux.
Pendant la sanglante dictature « du six-janvier », instauree
-7-
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par Ie roi Alexandre en 1929, it est mernbre de la direction du
Parti Communiste de Yougoslavie qui continue a combattre dans Ie
pays. Devant la terreur, la direction du Parti a dO se refugier A
l'etranger. Jouyovitch, delegue par Ie Cornite Central, retourne en
Yougoslavie. lIse revele alors comme un dirigeant capable et courageux. Son (( nom de parti )) (I) - Cerni - devient populaire et
aime dans tout Ie mouvement revolutionnaire du pays, particulierement en Serbie.
Apres lecroulernent de la Yougoslavie royaliste et I'occupation
du pays par les arrnees fascisres, [ouyovitch recoit de la direction
du Parti une grande et noble tache: preparer et organiser Ie
soulevernent contre les troupes Fascistes d'occupation en Serbie ;
ce soulevernent sera Ie signal de la levee du peuple dans les autres
regions de la Yougoslayie.
Membre de I'etat-rnaior supreme de l'Arrnee populaire de liberation, Jouyovitch dirige les combats des detachernents de partisans
en Serbie et est grievernent blesse,
.
En 1944, apres la fuite de Tito a Vis, Jouyovitch reste sur Ie
champ de bataille com me representant de I 'etat-maior supreme. II
commande les formations de I' Arrnee populaire de liberation qui
. penetrent a nouveau en Serbie et qui vont se joindre aux puissantes
unites de I' Arrnee Rouge liberatrice.
Dans la guerre, Sreten Jouyovitch s'est rnontre un dirigeant
militaire capable et courageux. Apres la liberation, les plus importants secteurs de la reconstruction - transports et finances lui
sont confies.
.
Mais ses qualites 'de dirigeant se sont particulierernent exprimees lorsque s 'est pose, devant les communistes yougoslaves, le
problerne capital des perspectives du regime populaire democratique,
-Ie probleme du developpernent des bases du socialisme en Yougoslavie.
Jouyovitch connaissait de longue date les voies nationalistes. par
lesquelles Tito et sa clique desiraient conduire Ie Parti et Ie pays.
Au sein du Bureau Politique du Comite Central du Parti Communiste de Yougoslavie, il s'opposait a cette tendance criminelle.
Andria Hebrang a suivi,en Croatie, un chemin semblable l
celui de Jouyovitch en Serbie.
Tres tot, il entre dans Ie mouvement ouvrier; it passe de longues, annees en prison \8 Sremska Mitrovika.
En 1941, it dirige Ie soulevernent en Croatie et perd un mil
dans la lutte. Apres la guerre, it devient president de 1a Commission du Plan et ministre de I'Industrie du Gouvernement federal.
Avec Jouyovitch, it lutte contre Ie plan nationaliste de Tito,

.

(1) Pseudonyme de militant

i1I~ga1.

-
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L'ARRESTATION DE JOUYOVITCH

ET HEBRANG

C'est irnrnediaternent apres : une session pleniere du Comite
Central du Parti Communiste de Yougoslavie qu'ont ete arretes 1es
camarades jouyovitch et Hebrang.
L' ordre du jour de cette assernblee comportait I' exam en des
lettres envoyees par Ie Cornite Central du Parti Communiste (bolehevik) de I'U.R .S .S. au Cornite Central du Parti Cornrnimiste
de Yougoslavie. Ces lettres portaient les signatures des camarades
Staline et Molotov.
Le differend a eclate sur la reponse que devait donner Ie Cornite
Central du Parti Communiste de Yougoslavie aces lettres. Comment se comporterait Ie Parti Communiste de Yougoslavie envers
1a critique fraternelle du Cornite Central du Parti Communiste (bolchevik) de I'U. R.S.S., Ie detachernent Ie plus mur, Ie plus con scient,
le plus experimente et Ie plus eprouve de la classe ouvriere du
monde entier?
Les camarades jouyovitch et Hebrang se sont ranges sur 1es
positions du communisme. lIs ont dernande au Cornite Central jqu ' Il
fasse son autocritique , condamne la ligne politique suivie par
1a clique de Tito et rarnene Ie Parti Communiste de Yougoslavie dans
Ie chemin du marxisme-leninisme.
Tito, Kardell, Rankovitch et Diilas se sont ranges stir les positions nationalistes d'agents de lirnperialisrne anglo-arnericain. La
repcnse iquils proposaient aux lett res du -Comite Central du Parti
Communiste (bolchevik) de I'U. R.S.S. signifiait en fait la rupture
avec Ie mouvement ouvrier international.
Les camarades jouyovitch et Hebrang n 'estimaient pas que 1a
politique indigne de diffamation contre les specialistes militaires
de discredit de l' Armee Sovietique » constituait de la part des
dirigeants yougoslaves « des choses sans importance ' », ainsi que
I(

et

Ie formulait Ie groupe de Tito: [ouyovitch et Hebrang consideraient
cette politique indigne comme une manifestation typique de I'orientation antisovietique de la clique de Tito.
Les camarades jouyovitch et Hebrang demontraient que les
declarations antisovietiques « qui circulent parmi les camarades
dirigeants en Yougoslavie » etaient des faits et non des inventions
de II persotines incontroiees », ni les fruits d 'informations suspectes.
En ce temps-la, c'etait encore en secret qu'on tenait ces declarations antisovietiques, Auiourd 'hui, elles remplissent les discours de
Tito, Kardell, Djilas et Mosha Pijade et s 'etendent sur les premieres
pages de Borba (I).
Les camarades jouyovitch et Hebrang condamnaient comme un
(1)

Journal du Parti Communiste de Yougoslavie,
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crime Ie
slavie «
slavie 1I.
tout nier
sions de

fait de soumettre les representants sovietiques en Yougosurveillance des organes de securite d' Etat de YougoTito et sa clique estimaient encore qu'il etait preferable de
categoriquernent, « personne n'ayant jamais pris de decicette sorte »,

a la

La (I situation dans Ie Parti Communiste de Yougoslavie »
provoquait chez les camarades [ouyovirch et Hebrang, comme chez
les camarades du Cornite Central du Parti Communiste (bolchevik)
de I'U.R.S.S., une inquietude. Cette situation etait caracterisee
par :
la situation semi-legale du Parti;
I'absence de democratic interieure dans Ie Parti;
la mise des cadres du Parti sous la surveillance du ministere de 1a Securite Nationale;
Ie desarrnernent du Parti par la propagation. des theories
pourries, opportunistes, sur « lintegration pacifique du
capitalisme dans Ie socialisme »;
I'abandon du role dirigeant du Parti, dissous dans Ie
Front Populaire qui seul agit sur I'arene politique,
Tito et ses adioints etaient cependant inquiets de la decouverte
de leur trahison : ils repondaient dans UIT style d 'avocat: « Ce n' est
pas [uste »; « C' est absolument [aux »; « Fausses informations » ;
II Nous nous elevons conire les injures » et ainsi de suite.
En un mot, alors que les camarades jouyovitch et Hebrang
demandaient que la session pleniere du Cornite Central du Parti
Communiste de Yougoslavie adopte une attitude autocritique envers
les critiques de la direction du Cornite Central du Parti Comrnuniste (bolchevik) de J'U.R.S.S .. Tito et sa clique demandaient que
I 'on recoure « a une nouvelle methode, a la methode du reniement
• total de touies les erreurs, tnalgre leur evidence... methode infantile
du reniement des faits », afin de pouvoir mieux tromper les rnembres du Parti et Ie peuple yougoslave.
Les camarades Jouyovitch et Hebrang demandaient que I'on
ecarte « l'espion anglais Velebit », qui se trouvait touiours au sein
du ministere des Affaires etrangeres de Yougoslavie, en qualite de
ministre adjoint, com me Ie relevait dans une de ses lettres Ie Cornite
Central du Parti Communiste (bolchevik) de I'U.R.S.S.
T'ito, Rankovitch et autres, si vigilants lorsque dans la moindre
cellule quelqu 'un ouvreIa bouche, sont devenus tout a coup ultraliberaux, repondant qu'il ne serait pas opportun que I( sur la base de
suspicions on ecarte et mine une personne » et (I aupres de Yelebit,
nous ne devons pas trop nous hater ».
Pour I'espion anglais, membre du Parti depuis 1939, ils ne

•
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voulaient pas « hater », (( ecarter II et (( ruiner », Mais ils ont
(( hate », (( ecarte II et (( ruine I) lorsqu'il sest agi des camarades
Qui ont dirige la guerre populaire de liberation, qui sont membres
de I'organisme superieur du Parti - Ie Comite Central - et Qui
deFendent avec Ierrnete les idees fondamentales de la politique communiste. Dans Ie cas des camarades jouyovitch et Hebrang, aucun
scrupule ne tourmentait Tito, Rankovitch et leurs com piices : ils les
ont demis sur-le-charnp de leurs fonctions de ministres et les ont fait
conduire directement de la reunion pleniere du Cornite Central A
la prison.
M. Velebit conservait un haut poste d'Etat.
Tandis que les organes de I'U. D. B. (police secrete de securite) arretaient (( au nom de la loi I) les camarades jouyovitch .et
Hebrang, Tito et Kardelj ecrivaient dans leur reponse au Comite
Central du Parti Communiste (bolchevik) de I'U.R.S.S.: (( /l n'est
pas exact que chez nous, dans notre Parti, it n'y ait pas de liberte
de critique. Dans notre Parli existe la liberte de critique et t'autocritique I).

La honteuse (( Commission d''enquete du Parti sur I'attitude
anti-Parti de Sreten jouyovitch er Andria Hebrang II redigeait en
merne temps son rapport.
Toute la discussion de la session pleniere, dont dependait Ie
sort du Parti Communiste de Yougoslavie et de la Yougoslavie eta it
rapportee ainsi (paragraphe a): (( Sreten [ouyovitclt a lance des invectives contre le camarade Tiio et l'ti calomnie ... a la session pleniere
du Comite Central du Patti Communiste de Yougoslavie Ies 12 et
13 avril 1948 I). Pas un mot de plus.

Si ce conflit s 'etait deroule dans un Cornite Central elu par
les membres du Parti, son issue certaine aurait ete lecrasement de
la clique nationaliste, trattresse, de Tito. Mais Ie conflit s 'est deroule
dans un Cornite Central dont la maiorite des membres est choisie,
cooptee, par la clique de Tito et non pas elue par les membres du
Parti.
.
L 'arrestation des camarades jouyovitch et Hebrang a ete suivie
d'une ignominieuse et vile campagne de mensonges et diniures.
Depuis leur arrestation, jouyovirch et Hebrang sont coupes du rnonde :
des vivants. lis sont dans des ceIJules, prives du droit de recevoir
lettres, colis et iournaux, sans def'enseurs , avec une nourriture rnauvaise et insuffisante, sous une forte garde d ' officiers superieurs de
I'U.D.B. et eclaires jour et nuit par des ref'lecteurs puissants.
Les camarades -.Jouyovitch et Hebrang sont gravement malades.
Avec un tel regime, c ' est leur mort que prepare froiJement
Rankovitch.
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II
COMMENCEMENT DE LA TERREUR EN MASSE
Avec larresrarion des camarades Jouyovitch et Hebrang, la clique de Tito faisait le premier pas vers la liquidation des communisles et des parriotes honneres en Yougoslavie,
Elle laissait les rnernbres du Parti Communiste de Yougoslavie
dans I'ignorance totale sur la correspondance avec Ie Parti Cornrnuhiste (bolchevik ) de I·U.R.S.S., sur les raisons veritables de larre$f1ltion des deux carnarades du Cornite Central.
En rnerne temps, la clique de Tito preparait Iebrilernent I'appare4 terroriste de l ' U. D. B. pour de nouvelles taches contre-revolu.

naires.

La Resolution du Bureau d'Information avait pour but din".mer tous les membres du Parti Communiste de Yougoslavie sur
I. situation dans Ie Parri. sur les dangers mortels qui menacent
.°e:cistence du Parti, lacJasse ouvriere, Ie peuple travailleur, la
~cratie populaire yougoslave.
La clique de Tito, 11 laquelle Ie Bureau d'Information a arrache
Ie A1asque, s 'est servi de . la resolution seulement dans des desseins
peltt:iers. D' apres la position qu 'avaient adoptee les mernbres du
P....i apres la publication de la resolution, la clique de Tito a pu
d6tf;rminer sur qui e lle pouvait cornpter - les elements national iste& - et sur qui elle ne pouvait pas com pter - les elements inter-

~natistes,

Des les premiers iours, it est apparu clairement qu 'une poi. .cSt d'individus . seu!ement formait Ie premier groupe, La maiorite

des mernbres du Parti restait Iidele aux enseignements de Marx-

~Is-Lenine-Stallne; la

clique de Tito inscrivit leurs noms sur les

Jiak:s noires, Rankovitch lanca contre eux son appareilpolicier.

Voic] quelques exemples qui montrent Ie deroulernent des eve-,
e.ent.S.}l travers Ie Rays, dans les [ours qui ont suivi la publication
iJc Resolution . du Bureau danformation. ·
.
I"
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l'EXPEDITION DE L'U.D.B. CONTRE LES COMMUNISTES
DE LA REGION DE TIMOCHKA
(Lettre de Stojan P. Velkovitch-Divko, secreratre d'organisation du Comrte du canton du Par't i dans Parrondissement de Kladovo).
« Au m oment d e la put. hcn t ion d e In resolutio n du Bureau d'i llfor mn tio n ,
j' cl u is sec re tai re du COllli l6 <Ill ParI , du ca n ton de Kladovo.

Sur l'in vi l nl io n <Ill <lel ('guc du Comi l e Cen tra l du P a rt i Co m m u nis te
d e Sc rbie , Do lnij ov lt ud nsl n v l ie vtb -h (Boby} , d u m i n lst ro de:; Fm n uces ch i
g ouvernem cn t de la Il,"pu l d iqu e f('d('rulivc de You gosl a vic, ac tucl lcmcn t
m crn bre d u G{)lnile C('nll'al, et de Drugoslu v Mu l a po vi tch , me mbre d u Co m ile Centra l du Pa r i i Couun ums!o de :::;crlJie et minis lre du go uvcrncrncn t
d e l a R epubl ique populmrr- de ~ (,I'h i e, no tre co n nie de canton s'es t rc ud u d.
Ncgou ne pour asstster iJ n ne n'ullion avec lc Comito d'n rro udlssc mcu t el le
Coin ite d e la vi l le <lc , 'egolme ,
La, les del('g llt)s till ( ~0111t1 6 Cou l r a l an t css ave d e n ons d ('lII onlrer
qu e ;'a re soluti on du nu r eau dIul orrunt ion c ta i t m cns ougcre et c a lo ru n ieu se. A y a n t so igueusr-mc n t (' l udic In reso l utio n a van t ln ru u uio n , n ous
avons condam nc co m rne tru h iso u lu pos i tio n du COlllile Ceutru l du Pa rll
Co m m u ni ste d e You goslu v!e et, d un s In d iscu ssio n , n ou s a vous offi J'Illli qu e
l es terrnes ti e lu r eso lut io n <III Bui-e-au d 'i n forma l i o n et <les leu res till ParLi
Co m m unisle (f,ok h,"Vl k) elaicn l e xac ts el jus ti fies. ~l a l gI'e lcs m enace s de
Dobr ijov Itadosl uv l iev it r-h c!<"l' haill(', <l i ~lll qu' i: alla i ~ nous arreter COIllme ele mcn Is antipntrioliques . Ies dix-sept mcmbres du Co mi l.e presents se
so It prononces p our In res o tu tio n , U I'excepti on du che f d e I ' U, D. B. de Negotine, lti stovlt ch , e t <III se cretaire dOrganisation du Comito du Part! de

Negotine, Ooren
A la r eunion, les d 0! eglJc,,; du Comito Central onl ele en tic re rncn t dcsarmes par les Ia i ts ex poses pur lcs purt jcipa nl s U l a reuni on el principulemcut

par ~e secretaire du Com it e darroud isscm ent ti e Negot iu e, Sla iIV Q Hadaslaylie vitch lui-mcm e. Nous , Ies aul re s membres du Comi le , avons etc appel c:i
Indivtdu ellem ent el lII ena e" s dnrrcstau ou si 1I 0US tenl ion s d e Ia ire COII na itre it querqu'un , parm, II'S ru cmbrcs du Pa rti, notre position cnvers Ie
Comite Central ch i Purti Couunuuist e de Yougosla vie,
Isoles pa - l eur iusucces , (' .s dctegues ell' la cl iq ue de Tilo ant co n voq ue
pour Ie !l juil lel une reun ion des secrctalres de cellules de N egotine et des
ellyiron s, 120 secrela ires ' en v iro n de\'a iclIl parlkiper II ce lie r eulli oll . Les
d el egues ava ienl inl enlil nux membl'l' S d es Com iles d' arrolltl isselllc'lIl el de
Ia ville de N eg oti ll e <I 'y assi sl cr. Aya'lll app I'is cc tle i n tenlidion fi1il e alix
memiJre5 d e l eur COfn llc, la lIIajoril c d es' secrela i re s a refu se d 'assbl er a
1,1 r euni o n, 30 sec r(: l al l'es ;;clllelll eni ela ie n t presenls, pann i l e ~qll c l s 17 se
sonL pl'Onon ces co n l r e Ie Co n n lc Central. L es 13 aulres onl ele forces de signer des d cclarali c.ll:; ell [ilVCUC' JlI Comile Cenlral.
I.e 10 juillel, COI1lIl IC 11 i\cgolinc, l\lu\npovilch a essaye d'jnlenlil'c au
Comile d'arl'olldissclll ellL de 1\la<lovo d'l;Issi sl er a Ia l -l:lIl1i on de,; sccn:-Iaires de C"llules. l\la is ell cel a ~llIl.apovilch' a ech cu e. Malgl'c I 'ill! C'r(lielioll,
nous ayons ass b te it Iu r CUllion parceque Ies secl'elaires de ce ll u les rOllt
roclame.
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A In reunion, Mutapovitch a essaye de tausser les justes critiques de In
mats sans y parvenir. Les secretaires, coustatnnt que Mutap ovitch denaturait mensongerernent et tendnncieusemeru 1€6 faits, n'onL
pas permis aux delegues du Comlta Centra; de s'elever brulalement eontre
Ia position fraternelle du Cornlte Central du Partt Communiste (bolchevik) de I'U.R.S.S., a l'egard du Parti COlllmuniste de Yougosluvie, ni de
s' e le ver contre le Bureau d'Information. Les secretaires se sont prononces
s a ns reserve pour la I1esolution d u Bureau d'Information, centre :-e Comite
Ce n tral du Parti Communiste de Yougoslavie.
Mutapovitch, dernasque comme agent de la clique de Tilo, a ete oblige
de: quilter la reunion et de partir pour Xegotlne, Le Cornite du canton a jerm ine la reunion a la place de Mutapovilch.
Au cours de cette reunion, a ete rutiliee une resolution qui condamne In
p os ition du Comite Central du Parti Communisle de Yongoslavie. Cette resoIulion cue concrelement les fautes du Comile Cenlral et confirme la juste
c ritique du Bureau d'Inrorrnatron. ElJe a ete envoyee au Cornlts Central d u
P a r ti Communiste de Yougoslavie,
R ~ so l l1 ti o n,

Les valets de Tilo dans Ie Cornite Central du Parti Cornmuniste de Se1'b le, renseignes sur la situation a Kludovo, ont envoys pou r la • persuasion • une expedition speciale composes de membres du Cornite Cent r ul du Parti Communisle de Serbie, de rnernhres de l'U.D.B. et de miliciens.

Celte expedition comprenail les mernbres du Cormte Central du Parti
Comm u nis te de Serbie : Liubinka l\U:-oslavlientch, Drugoslav Mutapovitch
e t Jivan Vasilievitch, acluel secretaire du Cornlte regional de Zajelchar,
terrorlste connu dans le Parti a Timochka Krruna, Leur garde etait composee de janlssaires de l'U.D.B. de Bunkovitch : du lieutenant-colonel Vlada
Bojanovitch avec deux majors et deux olficiers subalternes et d'un carnion
d e 16 miliciens arrnes jusqu'aux dents, lis sont arrives a Klndovo ver s
I~ 11 [uillet. ImmMialement apres leur arrtvee, i1s ont convoqus Ie Comite
du canton et nous ont fait savoir que nous ctions soumis a une enquete du
Partl et destitues de toutes fonctions . Le Comite du can Ion a pense qu 'il
etait de son devoir de leur faire connailre la situation dans Ie canton et
leur a aussitot transmis les proces-verbaux et resolutions de toutes les
ceIJules du Parti du canton.
Apres la reunion des secretalres de cellules, les rnernbres du Parli, dans
ces documents, approuvarent I'attltude du Bureau d'tnlorrnntion.
CeUe nouvelle a mis les janissaires de Tilo dans une te.te colera qu'ils
ont imrnedratement arrete un membre du Cornite du canton, Zoran Pachitch,
chef de l'U.D.B ., invulide de la guerra de Liberation nalionale et membre
des Jeunesses Communistes depuis 1!H1, ainsi que tout le reste de son personnel de I'U.D.B., Tass Mar inovitch et Stumenkovitch.
Dans ;e canton merne, ils ont prononce 1'61at de siege. lis ont ecart~
de leurs Ionclions et desarmes tous les employ es, a vee les chefs de la
section des affaires interleures en tete ainsl que toule 1:1 milice. lis ont
interdit Ie tmvail a toules les institutions cl soumis les dirigeanls de cel~es
ci a une enque1e. Enfin, ils ont pUblie une Ordonnance d'aprcs laquclle les
membres du Parti, ainsi que de In Jeunesse Communiste, ne pouvaient se
promener a travers les rues, ni rester cllsemb:e et parler, aussi long temps
que la situation ne serail pas eclaircie .
Nous, membres du Comite de canton, Us nous ont interroges les 12, 13 e1.
14 juillet et, n'ayant pu nous forcer a revenir sur nos declara!.ions, Us
ont commen:6 les 8l'restations.

-
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Le 15 juillet, ils ont arrete un membre du Cornite d'arrondissement du
Parti, Traiko Dogatinovitch, Ie chef de la rnilice Nikola Jikitch et Ie commandant du poste de l.l milice a-Kladovo, Alexandre Petrovitch , membra du
Parti Communiste de Yougoslavie.
Le 16 [uillet, Ils m'ont arrete en tant que secretaire d'organisalion du
Cornite de can Ion de Kladovo ainsi que Michal; lvachkovitch, deux Iois
" Oudarnik • sur Ie chemin de fer de la Jeunesse Charnac-Sarajevo, Ie procureur public Liuhi sha Djordj evilch (qui a participe depuis 1!Hl aut-.louvcrnent de Liberation nntionulej et Milo Stelanovitch, procureur adjoint,
tous trois mernbres du Purti.
Le IS ju illcl , lc seccctnlra du Comito de canton Dragoliub RndojevitchYova, mcrnbre till I'arti depuis l!HI el decore de la • Spomenica de 1!H1 ",
a ete arrete a Belgrade, OU it se Irouvait pour « persuasion D, selon Ies directives du Comlte Central du Part: Communiste de Serbie.
Pendant qu'a val ent lieu ces arrestauons il Kladovo et Negotlne, ils ont
arrete Ie deput ~ i1 I'Assem blee n at ronale de Ia Itepublique Federative de
Yougoslavtc, Tochu Radulovitch, m em iJre du Parti Communisle de Yougoslavie.
Ils nous ont rcunis dans un camion et arnenes a Ia prison au nurnero 5
de In rue Dju chlna, prison mal Ium ce de I'U. D. B. lis nous ont repartis
dans de sornbrcs cellules,
Pendant que nous etions en prison. les carnarades suivants ant ete arretes a Kladovo fin juillet lalS : Drugol;o Yovanovitch, membre du Parti
Communiste de Yougosluvie et pre sid ent du Comite du canton du Front national ; Kersto Stnmcnkovit ch , membra du Comito du can Ion du Parti ; Telemak Kikfos, secrctaire de In ce llule du Parti il Kladovo et dirigeant des syndicats du canton, et Boja Septchanovitch, courrier du Cornite du canton
du Parti a. Kladovo. A I'aide de faux l6moignages de l'U.D.B. de Hankovitch, Us ant tr aduit trois de ccs comarades devant le tribunal du canton
et, en decernbre EHS, les ont coudamnes comme « organtsateurs d'evasions - en Houm anie, il des peine, variant de six mots iJ. deux ans de
travaux forces.
Les janlssatres de Runkovitch ne se sont pas contentes de res exploits.
Ils ont accompli, en aout lalS, uno action de • nettoyage du terrain - des
partisans de la Resolulion : lis ont mobilise de force environ 130 membres
du Parti, des Jeuncsses Communistes et du Front nauona; dans In. soidisant « premiere brigade voloutaire du Front Kllutch _, pour les travnux
de In. route pres de Smederevo. Dnns celle brigade ont ete mobilises,
d'apres Ie cholx de sceleruts de I'U.D.B., puree qu'ils etaient partisans de
III. Resolution du Bureau d'Intorrnauon , ceux qu'ij fal;'lliL • eloigner prout$oirement _.
Ces mesures ant suivi cellos que Ie Cornite Central du Partl Communisle de Serbie avait deja prises en accord avec Ie Comite C;; ntral du Purl!
Communiste de Yougoslavic en dissolvant, comme opposees il Tilo, de6
organisations enlieres du Parti du canton. -
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COMMENT A COMMENCE LA TERREUR EN VOIVODINE
(Lettre de Dusko Novakov, membre du Parti Communiste de ¥ougoslavie depuis 1940. Decore de la Cl Spomenica », depute a I'Assemblee populaire de la Repubttque Federative Populaire de ¥ougoslavie et a I'Assem"blee Populaire de Serbie et de Volvodine).
• A Novi-Sad, 80communist.es environ ont ~te ex clns du Parti dans les
premiers [ours qui ont suivi la publication de ;"U resolution du Bureau d'Inlormation.
Dans le field er du Cornlte du Pa rti de la via e de Novi-Snd. cetle excluston es t mentlonnee ainst : .. A !la nt enCrg ifj Uellle n t app rou ce ta r esolution
du Bu reau d'/nformation, ces m embres ne peu vent en aUCull cas etre admis
4 nouveau d.ans Ie parti Communisle de Yougosla vie -.

Comme beaucoup d'autres membres de notre Partl, j'ai condamne Ill.
position nat ionaliste de Ia clique traitresse de Tilo , Kardel], Dj ilas et Rankovitcn et me suis eleve contre la politique que mene une polgnee d 'agenls
des lmperialistes qui ont detacne la Yougosluv ie "d e ;"Union Sovietique eL
des pays de democrntle populaire et Ie Parti Communi sts de Yougosluvie
du Bureau d'Jnlormatlon, du Parti Communiste (bolchevik) et du mouvement ouvrier international.
Les titistes ont commence A me pou r su ivre comme Ils poursuivent
tous :-es commuuistes nonnetes et tous Ies combattants sinceres du camp
democratique. L'U.D ,B, n'ayant pu r eu ssir Ii ernp echer I'organlsation
du Parti du Canton de Panchevo de m 'ellre comme del cgue 8U y. Congres
du Parti Communiste de Yougoslavie, lu clique de Tilo a decide de me met~e en prison.
.
"
D'apres les lois de la Republ ique Federativs Popula ire de Yougos.avie,
on ne pouvait pas m 'arreter, pui sque j' ela is de pute a. l'Assemblee Nationale, Mais dans la situation actuelle en Yougoslavle, Ies lois n'ont plus
aucune valeur. C'est avec beau coup de peine qu e j'ai pu echapper 8UX poursu ites du bourreau Rankovitch et evil er I'app.icat ton de .. m ethodes de
conviction » (c'est ainsi que les titistcs surnomment les bastonnades. Chez
eux, le meurLre s'uppelle • guerison »,)
Je ne cilerai que quelques-uris des fails nombreux de terreur et d'injustice que je connais, ceux qui se sont pa sses dans Ia ville de Nevi-Sad.
Ont ete arretes : Istvan Dobos, commissa ire a I'I ndu slrie aupres du
Cornile Ex ecut it pr incipal de la r egion a uto uo uic de Vclvod ine ; Gerga LuIitch, vieux me m bre du Parti, corn rnrssai ro a ux Commu n ications ; Bisa
Brunovitch, ch ef du departement des cad res aupres de la Dire ction de I'Enselgnem ent Populaire ; Douchanko Novukov, rncmbrc du Partt depuis 19"~3
et membre de la dire ction du Parti d e la r eg ion au tonoina de Volvod ine ;
Gaine Milan. comm lss ai rs adj oint du Commerce a u scin de la Dir ect ion du
Partt de la r egion autonorne de Volvod ine.
Deux col .aborateurs responsabl es de la di re ction du Part! de la region
autonorne de Voivod lne ont egal em cnt elc arr c~s, ainsi que plu sieurs djrigeanls des organ isations du Front National. <Ies Ielllm cs anlifascistes et
des membres du Parti. Tous uniquement puree qu 'i!s s 'etuient opposC,s a
;6 polilique de tr ah ison de la clique de Tjto.
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Jit.sa Kok, redacleur du journal Mad';ar So, l1~t~ arrete pour avoir
refuse de signer une declaration disant qu'en Yougoslavie les partisans du
Bureau d'Intormatiou n'etaicnt pas poursuivls. Les Iamilles des delenus
sont egalemeut soumises nux represairles. Arnst, apres mon passage dans
l'i;legalilk, rna Iamille a Cle jetee a la rue. »

•

LA BOSNIE ET L/HERZEGOVINE,
APRES LA RESOLUTION HISTORIQUE
DU BUREAU D'INFORMATION
(Lettre de Miloubine Velemir. ancien dirigeant de l'ecole
de base du Parti, a. Sarajevo.)
« Apres la publication de la resolution du Bureau d'Inlormation des
partis communistes et ouvriers.
comite regional de Sarajevo a convoq ue
25 propagandtstes panni lesqu e.s ie me trouvais, pour que nous donnions
notre appreciation au sujet de la resolution et de la position du Cornite
Central du ParIi Communiste de Yougoslavie. A ceLte reunion du Comite
regional du Partl asststaient Djuro Put sar-Stari, secretaire pohl ique, el Avdo
Houmo, se cr etaire il ;·'orgnnisQtion du Comlte Regional. Des 25 presents, un
se ul, Rudi Kolak, s'est exprtme en Iaveur de la Iigna du Comite Central;
trois autres : Slobodan, Chukota , Nicolas Tesvievitch et Ilia Mnnleritch se
sont exprimes d'une tucon Indecise, alors que la grande majorlte. c'cst-ad ire 21 camarades. out declare que la decision du Comlte Central du Partl
Communiste de Yougos lavle de ne pas del eguer les dirtgennts du Purti
Communiste de Yougoslnvie Ii la reunion du Bureau d'Intormation etai!.
fausse.
Deux jours plus tard, SCo tenait une reunion du Cornite loca: de Sarajevo, a laqu ellc ass tsta ient enviro n ·~O · memhres du Comits . Les memores
de ce comlt e, a une exception pr es (Nevenka Poutsnr), ont donne. par
leur altitude, une r epouse digne aux tilistes ainsi qu'a leur homme Avdo
Houmo.
A la reu nion du Comile region al assistatent Avdo Hourno et Ougl iecha
Damil ovitch. Lor squ e Avdo 1I0U!110 se vit desarms par les argum ent s des
mernbres du Comito Iocac, it s'ou utia au point qu' Il enl eva sa veste •
.r etroussa les mun ches de sa chemise, en criant contre les camaradcs
pr esents. Mais les mernbres des co mite s locaux ne se Ia isscr cnt pas
Influ encer par scs ens. Plu sieurs deutre eux iut erv inrent Immed tntement,
en disant : « Ne erie pas camarade ll outno. Est-c e cela ta democratic dans
notre Parti? • Voyunt qu'Il nuvait pas reussi a in timider I'usslstance,
Avdo Houmo inv ita Ies sccretnires pohttqueg et d'organ isalion a pa sser
dans une piece il part . ~l !li s. merne aprcs cela , it ne put briser la ros istance des comit es locaux, Quelqu es [ours plus lard, tous les membres de
ceu x-ci turent convoques a Be lgrade. Des leur retour. en plus des argum ents dont Ia clique de Tito se tni t ser vie pour ;.('5 conv al ncre , une nouvelle
ta cliqu e fut adoptee : On a tent e de bri ser la r esis tan ce d' abord d ans
Ies comit es de ray ons et ensuite . da ns les comites locaux.
On ne peut imagtncr les arguments dont. se servent les tttistes dans

re
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leur :ulle cen tre les mernhres du Parti, Par exemple, it une Question de
~ Iundjit:c h, po ee a l' ecole de base du Parti, Ie mem bra du
Comit e regional, Niko Yourin tchitc h, II repo ndu : • Bois un uer r e d'e au et

1ft ca marade

rej ro uits-to i: un pen! »

A la r eunion du Com lte d'a r rond issement de Jonj ilch, lorsque le dirigeant de I'U. D.B., mem bra de ce comite, a dil qu'it etai t I • essaira de se
ren d re a la r eunion du Bureau d'I ut orm a uon, ~ef ke l "I ngluililch lui a
la nce : " Tu n'a s I'ie n a penser ; I'ito Po l te Comite Celltra t pense nt po u r
tot », Le dirigean t de I' U.D.B. lu i repondi t : • Je veu a: penser a vec rna tete,
je n e ucu,e pa s qu e quel'lu'un pense ,'I TIl a pla ce. Je cOll llais un Pa rli donl
tes dirlqean is pensaien t pour l es memti res de ce parti, et ce Par t; a fini

• glori eusement » : e'etaii le Par ti hitlerien. ». En fait, plus de ao % des memn r e" du Pa r ti , a Saraj evo, sont po ur la resol ution du Bureau d 'I nt or mnu on
et contre la clique traitresse de Tilo.
Rencontrunt une r esista nce toujours plus lorte de .a part d es com rnuni stes, la dir ection du Parti a essaye par dillerenles menaces tie les oblig er
tI. cnpi tu ler. »

*

**
Ce sent trois exernples, des nornbreuses lettres recues apres

1'3 parution de la Resolution dn Bureau dInforrnation. Elles morrtrent c1airement et irrefutablernent que les communistes yougoslaves
etaient et sont restes, a une large maiorire, contre la clique de Tito.
Des dix-seprmernbres du Cornite Cantonal du Parti de KlaOVQ. deux seulement ont vote pour la Clique de Tiro; I 'un des deux
est Ie chef de I'U.D .B.
Tous les secretaires de cellules de Kladovo, sans exception, se
..ont pronences pour la Resolution.
Des vingt-cinq propagandistes du Cornite Regional du Parti
Communiste Yougoslave de Bosnie-Herzegovine, un seul est pour
ta clique de Tito.
Trente-neuf des quarante membres du Comite du Parti de la
ville de Sarajevo sont pour la Reso lution du Bureau d Tn forrnarien,
La situation est semblable dans tout Ie Parti.
La reponse de la clique de Tiro a la critique des membres du
Parti etait:

Erat de siege;
Envoi de membres du Parti et des jeunesses Communistes aux travaux :orces (cent cinquante rien que pour
la petite ville de Kladovc) ,
Ainsi la clique de Tiro confirmait la [ustesse de la Resolurion
du Bureau d 'Information.
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MEURTRE

D'ARSO YOVANOV TCH

Le soi-disant yo Congres du Parti Communiste de Yougoslavie
a ete convoque pour legaliser Ie coup d'Etat de la clique de Tito.
Seuls des delegues choisis par I'appareil de l'U.D.B. de Rankovitch
ant participe a ce congres. Afin d 'etouffer la voix des communistes
restes Iideles il I'internationalisme proletarien, la clique de Tiro
a dernande aux delegues qui desiraient prendre .la parole de deposer,
trois jours avant .le congres, Ie texte de leurs interventions. Seul
celui dont I'intervention avait ete acceptee pouvait prendre la parole.
C'est par ce moyen dictatorial, inconnu dans les annales du mouvement communiste, que la majorite des membres du Parti a ete exclue
de la participation effective au congres et qu 'a pu etre obtenu ce que
la clique de Tito appelle: « unite d' esprit », « patti monolithique I).
Malgre de telles preparations policieres, la clique de Tito n'etait
pas rassuree, Elle decida de tenir son « congres » en dehors de
Belgrade, dans la ville ou se trouvent les unites militaires de la garde
de Tito. Mais la garde ne donn ait pas encore aux traitres suffisamment .de securite. lis firent entourer Ie batiment ou se tenait Ie
congres d 'unites de tanks, d'artillerie anriaerienne, et tinrent pretes
des escadrilles d' avions.
Meme apres la legalisation du coup d'Etat par le Va Congres
du Parti Communiste de Yougoslavi e, la clique de Tito a senti que,
parmi les membres du Parti, cont inua it a se developper la resistance contre cette methode . dictatoriale et la politique nationaliste.
Elle a senti particulierernent cette resistance dans les unites arrnees.
Aussi a-t-elle decide de diriger son premier coup sanglant contre la
personne dont Ie prestige dans l'arrnee etait Ie plus grand, contre
Ie dirigeant effectif de la lutte populaire de ' liberation nationale,
contre Arso Yovanovitch.
Pendant huit [ours, la clique de Tito a cache ce crime. Huit
jOllrs lui ont ete necessaires pour accomplir les arrestations dans
I'arrnee et pour trouver une explication a son crime, essayant de
reierer 13 responsabilite sur la victime merne.
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f( Le nom d' Arso Yot1anovitch.
ecrit la Pravda de Moscou du 8 septembre 1948, recetnment assassine en Yotigoslavie, est bien connu de tous les cotnbattants contre te
[ascisme, ))

Arso Yovanovitch a ~te un heros valeureux et airne du peuple
yougoslave. II est connu comme un dirigeant piein d 'esprit de sacrifice et reconnu comme Ie dirigeant effectif de toutes les operations
importantes dans la periode de 1a lutte de liberation du peuple yougoslave contre Ie fascisme.
Le camarade Arso Yovanovitch, de nationalite
en 1906 d 'une famille de paysans pauvres. Des sa
montre de grandes dispositions pour la profession
suivi [usqu 'au bout I'enseignement rnilitaire et, par la
pour les officiers de I'etat-maior supreme de I'arrnee

serbe, est ne
ieunesse, il a
militaire. II a
suite, Ie cours
yougoslave.

Meme lorsqu 'il etait officier de I'ancienne armee yougoslave,
Arso Yovanovitch a lutte contre Ie regime reactionnaire pro-allemand
en Yougoslavie. Lorsque les fascistes allemands et italiens ont occupe son pays, il est entre, comme fils Iidele du peuple yougoslave,
dans les rangs des combattants actifs contre Ie fascisme et a commence a organiser les detachernents de partisans.
Dans Ie combat contre le Iascisme, Arso Yovanovitch s'est rnontre un heros terneraire. par son legendaire courage et son herotsme
il a acquis le respect et I'arnour du peuple yougoslave.
Des la premiere periode de la guerre contre les occupants allemands et italiens, il fit la preuve de son grand talent militaire ainsi
Que de ses capacites d'organisateur. II a ioue un role de premier plan
dans la construction de I'arrnee populaire de liberation avec des detachements de partisans isoles. Des iuillet 1941, il en a ete Ie chef
d'etat-major supreme et est resre a ce poste iusqu'a la victoire sur
les occupants IascistesArso Yovanovitch a ete l 'arne et Ie cerveau de toutes les irnportantes operations strategiques et tactiques dans la lutte contre les
occupants.
Pour ses services militaires exceptionnels, Ie grade de colonelgeneral lui a ete attribue, II a ete decore de deux ordres: (( L 'EtoilePartisan » de premiere classe et I' ordre (( Pour Ie courage II, ainsi
Que des ordres sovietiques de (( Souvorov )) de premiere c1asse et
f(
Koutouzov )1 de premiere classe, par lesquels se distinguent les
chefs d'armee. II a ete egalement decore de I'ordre polonais de
f( Grunwald »,
de I'ordre tcheque (( Bileholva II et de I'ordre albanais (( Etoile-Partisan »,
Apres la fin de la guerre, iI a perfectionne ses connaissances il
II a Moscou. II y a etu«
..:.. 20 -

J' Academic militaire superieure (( Vorochilov

di~

de lin 1946 it mai 1948 er a terrnine I'Academie par un remar-

quable succes.

Arso Yovanovitch a adhere au Parti Communiste en juillet
1941, dans les dures annees de la lutte du peuple yougoslave contre
les occupants. Toute sa vie du Parti, il a ete.. Iidele aux principes du
marxisme-leninisme et it la solidarite proletarienne internationale.
En 1948, lorsque les dirigeants yougoslaves actuels se sont ranges
ouvertement sur la voie du nationalisme, Arso Yovanovitch, condamnant I'attitude nationaliste de ces derniers, a exprime son accord
avec la Resolution du Bureau d'lnformation sur la situation dans
Ie Parti Communiste de Yougoslavie,
Arso Yovanovitch a ete un ami Iidele de J'Union Sovietique ;
il eduquair les cadres de I'arrnee yougoslave dans I'amour du
grand pays du socialisme. II a declare, it plusieurs reprises, que
c'est uniquement dans I'amitie avec I'Union Sovietique que I~ nouvelle Yougoslavie pouvait sauvegarder sa liberte, son independance
nationale et tracer sa voie vers Ie socialisme.
En iuillet 1948, Arso Yovanovitch est rentre de I'Union Sovierique en Yougoslavie et a ere nom me chef .de I'Acadernie militaire
yougoslave. En aotit 1948, iJ fut assassine par les agents du ·criminel Rankovitch.
Les dirigeants actuels du Parti Communiste de Yougoslavie portent toute la responsabilite de la mort d'Arso Yovanovitch. Cette
mort n 'est pas seulement une grande perte pour Ie peuple yougoslave, mais aussi pour tous les combattants du camp anti-irnperialiste,

-
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IV
L'U. D. B.

SUR LES PAS DE LA GESTAPO
E:f

L'O. V. R. A.

DE

L'U.D .B., deja avant la Resolution du Bureau d 'Information,
etait la machine avec laquelle la clique de Tito dirigeait et contrelait
opiniatrernent Ie Parti. L'U.D.B. cornbattait egalernent en ce temps180 les ennemis du peuple, Ies residus des elements Iascistes
dans Ie pays . La clique de Tito ayant ete dernasquee par 1a
Resolution du Bureau d'Information, une seule et unique tache
se pose aujourd'hui devant I'U .D .B.: poursuivre les communistes,
poursuivre tous les patriotes honn etes, Ainsi , l'U .D .B. devient ce
que fut Ia Gestapo pour l' Allema gne hitler ienne et 1'0. V.R.A. pour
I'Italie de Mussolini: Ie princ ipal pilier du regime.
La facon dont I'U.D .B. a entrepri s sur un petit sect eur ee travail san glant est decrite par un anci enof ficier de I'U.D.B . de la ville
et du can ton de Sombor. Ancien ouv rier agricole, cet homme,
Diordie Bourgiachev, s' est eleve , pendan t la lutte populaire de la
lib er at ion, a la fonetion de dirigeant milita ire et politique :
« A Ia mr-j uitlet 1!H 8, j' a i recu une depecho de Belgrade. du lieutenant
colone l You tch i tch , chef de In 5e Section de rU.D .13. de Serbia, me disant
de voir immediaternen t son adjoint, le ;'ieutenant-colonel Knrilch, qut se
t r o u va it en ce temps iJ. Subotilsn. A l'occasion de celie rencontre, Karitch
me dit : « Nous sem mes mal reusctqnes sur l'etat ti'cspri! des membres
du Parti. II [aut te plus tcit possiule clargir le reseau de Tenseignement s

a

dans Ie Parli, Ii la ville et
ta cam pa qne, et aceo1iJplir un contro t e
compte; doe lou II' s les unites et comiles du Parii , Les personnes qUoi
se dect arent ouverte ment pour la Hcsolulion du BUTeau d' Lniormiuion doivent etre arretees immed,iatement et en voyces a Be! (trotle. Suivre de pres
II' S Ilesilallfs et {ou r ni r des r en seirJ ll em en ts Ii leur suiet. Dans le dclai de
10 iours, en voue r un r a p p ort delaiL/e sur la silualion des mc nitnes du Part i
a u l ieu ten ant-colonel Radiv oie Itado vitcli (premiere section de I'U .D.B. de

Ser ble).

»

Par l a sui te, d es olticiers de I' U.D.B . de Nevi -Sad et de Belgrade co mm enccre nt il nous rendrs de Ir equ ent es visi tes. C'etal t Ie lieu tena nt-colonel
I\lirko Br cnyo, adjoint du che f de l' U.O .13. de In vorvodine ; le ma jo r Va sovi tch, adjoin t du chef de la pr em ier e section de l' U.O.13. de la Sorbic , en fin
Ie m aj or Drajovitch et Marko Ver sitch, lous deux ad jo ints du che f de ~~

-
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5" Section de l'U.D.n. de In Serbie. lis nous dirent qu'en cette periode, nons
les plus responsables et que de nous dependait le deroulement des
evenements Iuturs, lis nous prornirent de plus grands salatres, de plus
bauts grades, des decoruuons, etc...
Apres Ie soi-dlsant V' Congres du Part.i , je Ius convoque Ii Belgrade
avec Ie major Nedemkovitch, pour consultation. A celle consultation, il Y
avait environ 40 officiers des regions Ironta lieres avec In Hongrie, In Roumanie, l'Albanie . L'un des crlrninels du bureau de Rankovitch, Ie lieutenant-general Slohorlan Penejttch, minlstre des Arraires interieures de Serhie, declara notamrnent :
~Lions

« VOILS ious qui assislez a cette reunion, les mcilleurs r.arllli les rmeiIleurs, ie crois que parmi vails it n'y en a pas un qui soit d,'accord avec la
Resolution du Bureau d'Lnjor muiion; lJien que, malheureusemenl,il 'II ail eu
egaleme1H des traure« dans nos rangs. Nous /.es cuons deja inslalles dans
un ellaroi! ou plus jamais la Resolution, ni une quelconque politique ne
/.eur lJiendra a l'esr,ril. t i [aut reniorcer la vigUance et le conlr~te a la
frontier/!. 11 {aut contr~ler sur place chaque personne prise a ta {rontier/! et, s'iL est elabti que c'est un tnembre du Parti, il {aut le - tuer
dans Ie plus grand secret, sans tenir camp te si c'est un memlJre du Comite
Central, un ministre au autre. Apres l'accomplissement de cette tt1che, pret>enez-nous simp/.ement. Nous n:avons pas besoin de garder d.e teUes per.onne~ dans nos prisons.
Votre secotuie tt1che est de loire parvenir par des voies illegates dans
les pays de democratie populaire, et en grande quantile, tes brochures
editees par notre Comite CentraL dans differenles larurues, Ainsi, nous
c:.evons realiser une sciSSion dans les rangs des partis de ces pays.
Ensuile, il nous [au; trouoer la-bas des dirigeants du Parli, des offiGiers
et d'aulres persollnalites dirigeantes, les racoier et les persuflder de [uir de
Leur pays ; plus tara, naILS pourrons les employer !Jour ta propagande
contre la Resotution du Bureau d'/nfoTmalion.
En outre, VOllS ceoez etre surlou! vigitllnts envers les representaiu» de
l'U.R.S.S. dans notre pays: its sont nos plus grands ennelllis »,

Pendant Ie discours du general Penejilch, nous prenions des notes.
Lorsqu it eut terrnlne, i;- nous recomrnandu de bien relire encore une Iois
et de retenir ce qui avail ete dit, puis de remettre les notes, qui devaient etre
brulees.
Au cours de son expose, Penejitch ne dil pas un mol sur la lulle contre
In reaction et I'espionnage imperial isles.
Apl"CS cette reunion, nous avons recu souvent des directives pour l'arrestation de communistes restes Iideles au drapeau de Lentus et de Staline.
On me Iixa comme LUche concrete d'urreter, iJ. Stanichilch, Ie camarade Poplachen Duchan. LOl"sque je fus arrive, je m'informai auprcs des membres
du Parl.i. De lous les cotes on m'inaiqua que Ie camarade Pop;'uchen elait
j,'une des meilleures el des plus honorables personnes du village et un heros
du combat de In Liberation nationnle au cours duquel iI avail. ete blesse
a troIS reprises. AJOl'S, tout en mOl s'est brouille; je sen Us que je ne
lIeu-vais plus c<mtinuer el que je devil is rom pre Ie plus lot possible avec Ill.
bonae crimineJle de Tilo. J'envoYai au camarade PopJachen la recommandation de se cacheI' immediatement et trnnsmis un rapport disant que je
De J'avais pas lrouve dans Ie vGlage car iI etnit parl.l en Dalmatie.
Tout cela a laiese en moi une impression de IOUTdeu.r. Je suis devenu
eonscient que si je voulais rester fide:e aux conqueles de In tulle populaire
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de Liberatlon, Iidele II Ia classe ouvricre de Yougoslavlo et II son Part!
Cornmunlste, ie devais rompre sur-le-chump a vee Ill. clique truitresse de
Tito qui s'est transtormee en une bunde de terroristes et rle crlmtnots eL
qui me destinait avec rues camamdes olficlers. au role de sangtants
gendarmes de Ia dictature du G janvier de Pero Jivkovitch.•
« Nous les avons de;ii installes dans un endroit ois plus iamais la
Resolution ne leur viendra ii I'esprit, )) Ce sont les mots de M. Ie
ministre pour les communistes de I'U,D.B. Le langage de Himmler
et Heydrich. Le langage des SS des usines de la mort d' Auschwitz,
de Terrezine, Maidanek, Dachau, Mauthausen, Janevosats. Le Iangage cynique des bourreaux.

Les methodes de I'U. D. B .. ses cadres, correspondent tout l
fait aux methodes et aux cadres dune police fasciste secrete.
La terreur de ('U.D.B. depasse
merne la terreur de la
Gestapo et de I'O.V.R.A., des polices secretes de Pavelitch et de
· Neditch pendant I'occupation. Elle est bien plus Ieroce que la terreur des regimes fascistes. Les fascistes n 'ont iarnais pretendu qu'Ils
· etaient des communistes, des dernocrates ; ils avouaient c1airement
· etre les ennerrns de la dernocratie et du communisme. L'C.D.B.
de Rankovitch, elle, parle des classiques du marxisme et pretend
defendre la dernocratie, Ie communisme et I'internationalisme
proletarien, alors qu 'en merne temps elle arrete,
torture
et assassine tous ceux qu ' elle suspecte seulernent d''etre restes
fideles a I'internationalisme proletarien, au front de la dernocratie
et de la paix.
Pour pouvoir accomplir son oeuvre sanglante et cruelle, Rankovitch, principal pol icier de la clique de Tito, ministre des Affaires
interieures et secretaire d 'Organisation du Parti Cornrnuniste de
Yougoslavie, reorganise I'U.D.B. apres la Resolution du Bureau
d'Information en vue de nouvelles taches contre-revolutionnaires.
Des la parution de la Resolution, on a commence rapidement
h regrouper, II epurer » et reformer lappareil de ('U.D.B. Celui
qui etait pour la Resolution, ou demandait pourquoi Tito et sa
clique avaient refuse d'aller a la reunion de Bucarest, ou voulait
certains eclaircisements, ou rappelait Staline et
Ie Parti
Communiste (bolchevik), etait arrete, dechu de ses fonctions
et exclu de son travail et du Parti. De cette facon ont ete arretes ll.
Sarajevo, pour setre prononces pour la Resolution, pour avoir refuse
de condamner jouyovitch et Hebrang, Ie colonel de I'U. D. B. Stole
Kovetchevitch, Dioko Petrocki et Nenad Vasitch, tous porteurs de
la II Spomenica de 1941 », deux officiers superieurs de I'U.D.B. de
Montenegro, Ie capitaine Ambroiitch de I'U.D.B. de la Yougoslavie,
et plus de vingt personnes de I'appareil de la garde. Beaucoup de ces
camarades ont ete tortures et rnolestes. Les titistes ont ligote Ie
capitaine Arnbroiitch et, en Ie torturant, ils lui ont dernande de dire
s 'il y avait dautres partisans de la Resolution. « Tuez moi, mais
-
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1'aus ne saurez rien, leur a-t-il repondu , la veritl est de notre c6M.
Nous avons avec nous 200 millions de bolctieviks et Staline », On
n'a rien su de ce qu'ils ont fait de lui par la suite. De I'U.D.B. de
Serbie, ont ete releves de leurs fonctions et chasses de leur travail et
du Parti : Ie major Miodrag Yovanovitch et Ie lieutenant Morna
Voukovitch.
En outre, ont ete ietes en prison les carnarades suivants:
Branko Stanoilovitch, chef de l'U.D.B. de Kragouicvats, porteur de
la {( Spomenica de 1941 », Dioka Pisarovitch, chef de I'U.D.B. de
Pantchevo, et Sergie, lieutenant de I'U.D.B. de . Nich.
Parmi les officiers de l'U.D.B. de la Bosnie et de l'Herzegovine, ont ete arretes, en plus de ceux qui ont ere deja cites: Ajim
Bilalbegovitch, porteur de la « Spomenica de 1941 », ainsi que Ie
major Tsengitch, ceJui-ci uniquement pour avoir exprime sa sympathie pour Nenad Vasitch, egalernent arrete. La femme de Vasitch,
qui etait -su r Ie point d 'accoucher, a ete chassee de son travail et
envoyee au Cornire du rayon pour I'aide sociale.
A la place de ces carnarades, ainsi que de beaucoup d'autres
sur Ie sort desquels ron ne sait rien et dont beaucoup ont disparu
sous Ie prerexte « d' envoi en mission speciale », on prend des policiers professionnels des regimes royalistes, des oustachis, tchetniks
et meditchs, des « arrivistes » et des criminels. C'est ainsi que Milivoie Ristovitch, collaborateur de Draja Mikailovitch, a ere nornme
charge d'affaires de l'U.D.B. de Negotine et membre du Cornite
cantonal. Strachnia Popovitch, membre de I'U.D.B., qui est auiourd'hui membre du Cornite local de la mine de Bor, a ere, pendant
l'occupation, redacteur du journal tchetnik La voix des montagnes
libres. ,
.
Les « arrivistes », qui montrent suffisamment de zele lors des
provocations, arrestations, tortures et assassinats de communistes
et de patriotes honnetes, sont recompenses par des primes et des
avancements. C'est ainsi que les generaux-rnajors Velko. Mitchounovitch, Svetislav Stafanovitch, Slobodan, Peneiitch et Cvetko Ouzounovski, dont les deux premiers sont adioints du bourreau Rankovitch et les deux derniers ministres des Affaires interieures de la
Republique Populaire de Serbie et de la Macedoine, ont ere eleves
au grade de lieutenant-general. Sava Yoksimovitch, chef de I'U.D.B.
de Montenegro, sur les ordres desquels ont ete assassines tous les
membres du Cornite cantonal du Parti de Bielo-Polie . a ere promu,
en I'espace de six mois, du grade de major au grade de general-major.
Le colonel de I'U.D.B. Dimitri Gueorguevitch, qui sest mis en
valeur dans les provocations contre I'Union Sovietique, a gagne Ie
grade de lieutenant-general. Le chef de I'U.D.B. des chemins de
fer a Zombol, Andielkovitch, qui a tue onze personnes a la Irontiere « pour tentative de [uite », a obtenu de I'avancernent et a ete
nomrne a Belgrade. Le major de I'U.D.B. Salih Diaferaguitch, de
Zemun, se vante qu'il recevra Ie grade de lieutenant-colonel s'i1
reussit a arreter encore deux ou trois communistes.
-
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La clique de Tito projette les tentacules de ['U.D .B. aussi loin
que possible. Pour cela, I'U.D.B. recoit comme tache de prendre
dans ses filets d 'espionnage toute la nation - du Parti iusqu 'au sport,
de la famille iusqua l 'ecole. L'U.D.B. exige de chaque membre du
Parti qu'il espionne les autres membres du Parti, de chaque dirigeant qu'il espionne ses subordonnes, de chaque subordonne qu'il
espionne son chef, du Frere qu'il espionne son Irere, des enfants
qu'ils espionnent leurs parents. Ainsi, I'U.D.B. essaie de developper la me fiance envers chacun et d'empoisonner toute la vie de la
nation.
« Tous les organes economiques, atiministratiis, ainsi que les
autres sont subordonnes dans leur travail ii l'V.D.B. », ecrit a la
redaction du journal Sous le drapeau de l'Internationalisme un employe du bureau de logement de la ville de Belgrade. Le Cornite
executif du Comite populaire de la ville de Belgrade a decide que
les organes du bureau de logement visireraient les immeubles pendans la nuit. L'U.D.B. se sert de ces visites nocturnes dans les logements pour arreter dans Ie secret les communistes et les honnetes
gens.
Pendant la nuit du r" mai, les organes de rU.D.B. ont arrete,
II sans bruit », plus de mille personnes. Le plus grand nombre des
activistes de la section de logement sont enroles par I'U D. B. pour
travailler comme agents de renseignernents.
Les « conseils de maison » a Belgrade, qui ont soi-disant la o
tache de s'occuper de la tenue en ordre des immeubles, servent
aussi d 'agences de renseignements. Les dirigeants de ces con seils
ont Ie droit, a n'importe quelle heure de la nuit, d'entrer dans chaque maison pour « ieter un coup ti'ceil ». C'est ainsi que I'U.D.B.
controle toutes les personnes qu'elle suspecte detre pour la Resolution du Bureau d'Information.
V.D.B., trois lettres qui signifient:
Pour Ie peuple: Retour du spectre sanglant du passe, des
agents de la royaute, des oustachis, tcherniks, etc.
filet d'espionnage etendu sur toute la nation.
Ordonnance .de la Gestapo dans Ie style: ( Les personnes qui
se prononcent ouvertement pour la Resolution du Bureau d'Lnformation seront arretees immediatement et envoyees a Belgrade n.
Pour les zeles ianissaires de I'U.D.B.: de plus grands salaires,
de plus hauts grades. de meilleurs rnagasins, de nouvelles decorations.
Pour les membres de I'U.D.B. qui ne desirent pas devenir les
bourreaux de leur propre peuple: ( NOIIS les avons deia installes
dans un endroit oil plus jamais la Resolution ne leur viendra a i'esprit n : la mort.

-
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\/
LA TERREUR CONTRE lE PARTI COMMUNISTE
Le but de la terreur de Tito-Rankovitch est la destruction du
Parti Communiste de Yougoslavie en tant que parti d 'un type
marxiste-Ieniniste et sa transformation en un parti fasciste.
C'est pour cela que I'appareil de I'U.D.B. de Rankovitch a
ecarte du Parti et arrete tous ceux qui avaient la con fiance des
membres du Parti, tous ceux qui ont ete elus par eux aux postes
dirigeants et tous ceux qui sont restes Iideles aux principes du marxisrne-leninisme, Iideles au Front de la Paix et de la Democratic
a la tete duquel se trouve I'Union Sovietique.
Toute I'elite proletarienne a ete exclue du Parti et arretee,
Ainsi, a travers tout Ie pays, les membres des comites locaux
et cantonaux a Sarajevo, Rijeka, Zaietchar, Negotine, Bielo-Polie,
Cerkvenitza, Pola, Prichtini, etc.
Parmi les communistes elus par les membres du Parti aux
organes superieurs du Parti et qui detenaient de hautes fonctions
dans I'Etat, ont ete arretes :
Les ministres:
Sreten [ouyovitch, ministre des Finances du gouvernement de la

Republique Federative Populaire de Yougoslavie et membre du '
Comite Central du Parti Communiste de Yougoslavie;
Andria Hebrang, president de la Commission du Plan ,du gouvernement de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie et
membre du Bureau Politique du Comite Central du Parti
Communiste de Yougoslavie;
Dr Savo Slatich, ministre de l'Industrie legere du gouvernement de
la Republique Federative Populaire de Yougoslavie et membre
du Cornite Central du Parti Communiste de Croatie :
Dr Obren Btagoievitch, ministre adjoint des Finances du gouvernement de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie;
-
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'O bren Starovitch, ministre des Finances du gouvernement de la

Republique Populaire de Bosnie-Herzegovine ;
80;0 Liumovitch. vice-president du gouvernement de la Republique
Populaire du Montenegro, membre du Comite Central du Parti
Communiste de Yougoslavie ;
,Vuko Tmuchitcli, ministre du Commerce du gouvernemeent de la
Republique Populaire du Montenegro, membre du Cornite Central du Parti Communiste du Montenegro;
Blacho Borovinitch, ministre de lTndustrie de la Republique Populaire du Montenegro;
Savo Boctiovitch, ministre adjoint des Finances de la Repuhlique
Populaire du Montenegro;
Dr Yulka Mecnterovltch, ministre adjoint de la Sante publique de
la Republique Populaire de Serbie ,
Traiko Michkovski. ministre adjoint du Travail de la Republique
Populaire de Macedoine.
D''apres des informations non conlirmees, Tsana Babovitch,
un des plus anciens membres du Cornite Central du Parti Communiste de Yougoslavie et rninistre du Travail du gouvernement .de la
Republique Federative Populaire de Yougoslavie, aurait ete arrete
egalement.
•
En outre, bon nombre d'autres ministres de la Republique
Populaire de Croatie et de Bosnie-Herzezovine ont ete releves de
leurs fonctions et exclus du Parti.
Les deputes dont les noms su ivent se trouvent auiourd 'hui en
prison: Nikola Bankovitch, Andria Buban, Ilia Bulatovitch, Radislav
Gadjitch, Morna Diuritch, Yurica Knez, Emil Karadiia, ' Petar
Komnenitch, Remzi Ismail, Rabia Liubintchich, Koriolan Liubchitch,
Josef Martsenkovitch, Dragoliub Radilavlievitch-Stanko, Mato
Kerchul], Milosh Radonitch, Tocha Radulovitch, Nino Ruptchitch,
Handjia Sinanovitch, Predrag Sotirovitch , Strahilo Traikovski,
Radovan Zogovitch, Betiko Romano, Pero Ivanovitch, Djuro Chpoliaritch et Branko Vukelitch.
Les deputes suivants ont reussi a echapper a la terreur de
Rankovitch et a se refugier dans les pays de dernocratie populaire:
Radomir Andritch, Nikola Boiovitch, Stoiko Georgiev. Radonia
Golubovitch, Vlado Kardelis, Duchko Novakov et Milutin Raikovitch.
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VI
LA TERREUR CONTRE LA CLASSE OUVRIERE

La terreur de la clique de Tito est dirigee contre la classe qui
est I'adversaire principal de la restauration du capitalisme en Yougoslavie: contre Ie proletariat.
La classe ouvriere en Yougoslavie est privee auiourd 'hui de
ses droits et exploitee comme iarnais el1e ne Ie fut. jamais. rnerne
pendant I'occupation, sa situation econornique n'a ete aussi difficile
qu 'auiourd 'hui,
Les ouvri ers sont poursuivis et arretes dans tous les centres
industriels. Rien que sur les chantiers de constructions nava les
« Le 3 mai l; a Rijeka, cent vingt ouvriers ont ere envoyes aux travaux forces a Zenitsa. "
Parmi les fonctionnaires du Parti, les deputes, les dirigeants
de I'economie du pays , les officiers, etc . qui ont ete arretes , il y
a un grand nombre douvriers comme Diuro Chpoliarirch, directeur de I'Institution pour la Securite Sociale et membre du Conseil
Central des Syndicats unifies de Yougoslavie.
Les syndicats sont places sous la direction de I' U"D" B. et transformes en organes de soutien pour I'exploitation de la classcouvriere.
Les militants syndicalistes qui ne veulent pas devenir des po liciers, comme Ie voudraient les titistes, sont ietes en pr ison.
« Il y a quelque temps. ont ete ecartes d'tine [aeon antidemocratique de la direction de l'Union des Syndicats macedoniens et
arretes dix des plus populaires militants syndicalistes, tous membres
du Conseil Central des Syndicats de Macedoine », ecrit Ie correspondant Vardarski a Nova Borba. Ce sont les camarades suivants:

Rerpzl Ismail, Kotche Zlatev, Blagoi Arizankov, Andjele Petkovski, Traiko Michkovski. Sotir Tatchevski. Strahil Traikovski,
Diordie Traikovski, Metodi Avramovski et Kiro Dimitrov. lis ont
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approuve entierernent la Resolution du Bureau d'Information et se
sont prononces contre la politique de trahison des titistes.
Nous voulons dire quelques mots sur ces camarades du Conseil
Central. Le camarade Remzi Ismail, de nationalite turque, est un
ouvrier coiffeur de Sk oplie. II est devenu president du Conseil
Central a la place de Boga Kuzmanovski lorsque celui-ci fut nornme
ministre du Travail de la Republique Populaire de Macedoine , iI a
accompli cette tache [usqu 'Il son arrestation.
Kotche Ziatev, de Skoplie, est un des militants syndicalistes les
plus populaires.
Blagoi Arizankov, originaire de Vel es, etait deja avant la guerre
un militant populaire du mouvem ent syndicaliste de Macedoine.
Andiele Petkovski, de Skoplie, a ete Ie premier president du
Conseil Central apres la liberati on de la Macedoine . Plus tard, iI
devint directeur de ·1'Institution pour la Securite Sociale .
Traiko Michkovski, de Veles, vieux combattant antifasciste et
communiste; en 1924, il a ete envoye par Ie Parti a I'ecole en
Union Sovietique, II a combattu durant la guerre civile en Espagne,
Sa derniere fonction etait ministre adjoint du Travail de la Republique Populaire de Macedoine.
Tous les autres camarades cites sont egalernent des militants
syndicalistes connus et les fondateurs du mouvement syndicaliste
de Macedoine. Parmi les emprisonnes, se trouve aussi le redacteur
du journal Trudbenik, organe de I'Union des Syndicats de la Republique Populaire de Maced0ine.
A leur place, on a mis des titistes eprouves dont la maiorite est
inconnue du mouvement syndical. C'est ainsi qc 'a la place de Remzi
Ismail a ete nom me Ie lieutenant-colonel de I'U.D.B., Dimitar Aleksevski-« Pekar », rernplacant du chef de I'O.D.B. de la Macedoine.
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VI)
LA

TERREUR

CONTRE

LA

JEUNESSE

La jeunesse yougoslave a touiours ete aux premiers rangs
de la lutte centre les regimes de violence et de reaction qui se
sont succede nombreux en Yougoslavie. Les universites ont ete des
bastions de cette lutte. : La police les mettait en etat de siege
et remplissait d ' etudiants les prisons. Pendant la guerre, la
jeunesse yougoslave a verse son sang durant quatre annees sur rous
les fronts de la lutte de liberation nationale, Sans repit, elle s 'est
don nee tout entiere. apres la liberation, au travail pour la reconstruction du pays. EIJe construisait des ponts, des voies Ierrees et,
en plus de cela, elle apprenait et etudiait,
La clique de Tito croyait que cette ieunesse, enthousiaste et
confiante, deviendrait une proie facile de sa demagogic et de son
n tionali me, comme J'est devenue en son temps 18 jeunesse allem nde.
Comme dans tout le reste, 18 clique de Tito s 'est trornpee 11
aussi. Cela a ete dernontre des les premiers [ours qui suivirent la
publication de la Resolution du Bureau d'Information. La revolte
a eclate dans toutes les reunions du Parti de toutes les Iacultes de
I'Universite de Belgrade a cause de la non-participation du Parti
C mrnunisre de Yougoslavie a la reunion du Bureau d'Information h
Budapest. La ieunesse a rnontre qu 'elle ne s 'esr pas enivree , comme
les nationalistes de la clique de Tiro, de ses succes du travail illegal,
de la periode de la guerre, de la construction de deux voies Ierrees
de la [eunesse, mais qu ' elle est restee Iidele a la solidar ite avec
l ' Union Sovietique et a I'internationalisme proletarien.
Ainsi lUrriversite de Belgrade est devenue un bastion de lutte
centre Ie nouveau regime antipopulaire, A nouveau, les prisons se
rernplissent d'etudiants. Pendant une courte periode apres la Resolution du Bureau dInforrnation. environ 1.000 communistes ont ere
exclus du Parti et des universites. Un grand nombre ~'entre eux sont
arretes, Mais merne apres ce grand (f nettoyage ». I'Univer ite n 'a
pas ete moins active. A ce sujet, des etudiants de I'Universite de
Belgrade ont ecrit, en mars 1949, a !a redaction de Nova Borba:
-
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L'UNIVER511E "oE BElGRADE
FOYER DE LUTTE CONTRE LES 11TI5TE5
• Le band it Tito essaie encore une Iols devant tous les eludinnl6 ct
l'opinion publlque enticre , de fau sser des fails hien connus, en affirmant
que l 'intorrn ut ion de la Radio de Prague sur I 'ex clusion des elud iants progressistes de I'Univer'site de Belgrade et des gra nd es eco les . ainsi queTes
tort ures qu 'on leur a Iait subir dans Ies pri son s ne cor re spondent soi-disant
pas a Ia verite.
Tito ment, II ment ettrontement et sciemmenl, car c'est une verite Irappante (et it e salt Ires bien), qu e I'on poursuit et arrete tous les etud lants
qui ne sont pas d'accord avec- sa pol itiqu e trattresse, trolsky ste, de deser• tlon du fron t antilmperlallste.
II y a peu de lemps nous avons as sisle a une autre vague d'arrestatlons
et dexclustons u'etudtants des uulversites.
D'rrpres It'S renseignements oltlciels incornplets, n a ele renvoye des
universites, ces derniers temps, environ 150 elutlla nls , dont la plupa rt sont
membres du Parti Cornmunlste de Yougo sluvie . "S on t frapp es tous ceux
qui Iont le moindre geste d 'indignation a regard de III situation a ctuelle
Ii I'Universite.

Ces derniers temps, les janissaires et [es provocateurs onl redouble d'efforts parmi les etudiants. lis observent 101lt etudiant qu i leur semble
su spe ct et demandent des r ens eig uemeu ts il son sujet, S 'il est membre
du Partt Communi sle de Yougosla vie, on I'oblige il. 51.' prononcer ouvertement pour la polilique de trahison des tltisles 1'1, s 'il ne le fait pas, on
l'exclut de la • Jeunesse Populaire de Yougoslavie .', et merne on l'arrete
immediaternent sans aucune ceremonie. On peut trouver Ie nom du membre du Pu rt l exc.u ou arrete dans la d eclarauon arrl cnee a. cote des noms
de quelques reactionnutres et vauriens ex clus uniquement pour tremper
les gens.
Une telle lerreur des lilisles dans les un iversites et dans :'es eccles ISUper ieures n'est pas Iortuite et sans ra lson. lis y sent pousses par Ie fai"'
q ue, chaqus jour, un p lus grand nornbre detudiants de couvre ou leur
polilique nelaste men I.' Ie peuple you gos:a ve, Les tit istes snv ent ce que
veulent d ire les bulletins blancs aux soi-disa nt eled ion s pour Ies dlrlgeants
d u Part! et des jeunes.•

Yordan Petrovitch, Ctudiant, ecrit:
« A la Fa culte d'agronorme et toret s, ils ont arrete une camarade rnalad e, Nada Busetit ch , vieille mililante de l'illeg ultt e. qui fut en ler mee deux
a n nees a Banitza, et I'ont emmenes de force en automobile. Apres son intervention U la reunion du Parli, 50 mernbres du Pa rti avaient approuve ta
Resolution du Bureau d'I nformali on. Un bon nornbre de marxistes;
pa r mi les qu els Ie carn arade Petar Tsab unovitch et sa ' femm e, dirigeunts du
eo urs d'e conornie polilique, ont egalernen t ele arretes. De rnems les diri«eants de cours dYl Parti : Boj inovitch Milinko, Plamenats Nikola et Semiz
Br anko tous de ;'ll Fa culle d'agron omie et fon~ls .
•• De la me;n e Fllculte, ont ete exclus les secretaires de service du Pat'-

-
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\i : Drnjn Milelilch, Petar Tam on ov ilch, ainsi que beauceup d'autrea
mernore s d Part.i.
• De plu s en plus nombrc ux sen t les etudtants qu i de la issent les etudes,
lis su i ven t les co ur s dans l'Iuq uictude, d orrnent la nult ell t r emblant et
attend a nt qu e, d 'un mom ent a I' a u lr e, I' U.D.B. arrive et enleve quelqu 'un :
Les poings se se rr en t et Ie coeur brule d'une haine ir retiis li lJle - .

La terreur n 'epargne merne pas les invalides de 18 lutte
illegale contre les Iascistes, comme Ie dernontre Ie cas de I'etudiante
Nada Busetitch. A la Iaculte de philosophie, les agents de I'U .D.B.
ont ernrnene directement du cours, Branislav Lalitch, invalide de 18
guerre de liberation .
.
La terreur qu 'exerce l' U.D . B. contre la jeunesse ouvriere n 'est
pas moindre.
Un nombre chaque jour plus grand de lettres arrivent des apprentis dans I'industrie qu i etaient boursiers en Tchecoslovaquie et
qui ont ere rarnenes dans leur pays par l'ambassade de la Republique. Federative Populaire de Yougoslav ie, les uns de force ou sous
les menaces, dautres trompes.
Beaucoup d ' entre eux essaient de retourner illegalement en
Tchecoslovaquie . Beaucoup ont ere ietes en prison. Nornbreux sont
ceux qui envoient desIetrres a leurs camarades et instructeurs qui
sont restes en Tchecoslovaquie , ou bien aux contremaitres et ~ta·' bl i ss e m e n t~ qui les ont aides et ont fait preuve a leur egard de soins
paternels.
Voici ee qu'ecrtvent ces jeunes ouvr icrs :
Cher cama ra de P et rovitch,
• Apres un temps assez lon g, [' al decide de t'envoyer quelques mots.
Je suis en vie et en bon ne sa nt e, ce que je te souhai te a to i au ssi .
P elrovitch, je ne veux pas t' ecr lr e longuement comment ~ .,.a dies
DOU S, ca r tu ie sa is tol-rnem e.
"
Tu sa is qu e A. L... a l:te em pr isonne ces [ours-ci u n iq uement pour 8volr '
dit qu e la Resolution du Bureau d 'I n tor rn au on es t [us te. P etrovitch, je De
sais pas si tu te so u viens d es [ours ou no us d iscu tions a I'Hotel Imperial ? Tout cela es t vr a i,
Pe lrovilch, iI y a u n cer ta in nombre de nos camarndes qu i sont ernprtson n cs pour avoir ell: dans la librairie tchecoslovaque et pour en avoir Iu
les [ournaux ,
Pelrovitch, je ne sais s l tu es au couran t de ceci : Ces [ours-cl , ont ~t6
Interdits en Yougoslavte les [ournaux bulgures, a insl que la Pravda de
M oscou, parce qu 'elle contenait u n article, ou plutot la Resolution des comm u n is tes de Belgrade , votee lo rs d'une re union clandestine,
Pe trovich, le ne veux pas t'ecrire cornbien il y a de danger en Yougosl a vie pour les communistes qui sont d'accord avec la Resolution du Bur eau d ' In !or m a tion. Je IIe sa is pas precisernent combien, mais je pen se que
\! 7 carnarades ont l:tl: emprisonnl:s. Petrovitch, lu peux flre fier d' ~tre labas et d'avoi r, parmi les premiers, signe ra Resolution . Chez nous, a Belgrade, on sui t lout ce q ui vous concerne. J' ui vu Nova B orb a, beaucoup
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d' entre D OUS l' ont vue, nous In co nservons pr ecicusem ent arrn qu e eh acun
pu iss e In lire,
Petr ovitch, ['espere que blen tot Ie sclcil br illcra chez nous , ca r n ous en
av on s assez d e la br ume .
P et ro vilc h, je l'eCl'is tout cela et qu 'iJ m'arrlvs q uoi q ue ce soil, C I' [e
n e ve ux p lus vivre une te.le vie . P ctr ovitch, ecrts-moi clai rcment tout ce
qu e tu des ir os , m eme s i cela peut me Caire a rre ter, elre en pri son aujourdIru i c'es t un honn eur.•
II

«

Salut .c a m a r a de instituteur, salut eamarades, qui
etes aux cotes du proletariat international II ecrit
un autre des ancie n s apprentis qui ont ete en
Tchecoslovaquie.

r:hpI's ca ma r udes e t che r instttutcur, lenez-vous Ierrnernent p arce que
pour I'avcmr et In vi cloire sur Ie r egime de
y a un galld m econtenterncnt parmi Ie pe uple
19;8, i;- y a ell une grove de [eunes qu i trava itde fer iJ. ~aruje \o . II y a vait environ 90 [eunes

v ous repri-snnt ez heuu coup
tcrr II', Cama rades , ici, ll
II' vuilleur . Le 2. d eccmr.re
len t all ateliers de che nun
g ens e t jeunes Iilles.

II y a que lques jou r s, line camurade, comba llante de 1~4]. s'est pendue,
Sur elle , on ' a II'OUVe un e lettre dans luquel le ii elU JI ecr lt : u A ss ez d'ur~
t elle Vtl'! , dan s laqurt t« souiir e n oire peup'lc travail/c u r ••
Ca rnarades qui vou s tr ouvez HI-bas , cont in uez Iermern ent la lulte et moi
je o us reuseignerai touj ours, a condition qu e je naide pas rnoi-mcm e en
pr-ison, chose a laq ue.Ie je m 'a lten ds constarnment, sa ns peur, maio de
e plus con tlau t, ca r III Heso l ut io n du Bu reau dInlormatfon se conpl
Ilrrne du ne Iacon ec la ta n te.
J' el T is cela pensant que vous ne r ecevrez pas ma le tl r e, car ch ez nous
la verite Iruuch it diUicilemenl la Iront iere. S ulut &. tous les camarades.•
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V III
LA TERREUR

CON TRE

LES

INTEllECTUElS

La ter reur de I'U .D .B. de Rankov itch s ' est abattue des les
pr emiers iours apres la publicat ion de la Reso lution du Bure au d'Informati on sur taus les tr availle ur s intell ectuels du pays.
Dans une lettre de . Lioubliana, nous lisons:
UHe reunion de la cellu le des protesseurs de I' Universite, qu i com pte
30 membres, a eu lieu. Vincent (Cene) Loga r , prolesseur a la Fuc ulte de
philosophie, a fa it un ra ppor t. Dans son rapport, il a crlttque la politique
du Comt te Central du Par ti Cornrn unis te de Yougosla vie et a declare, que
celi e politiq ue n'est pas inlernalionalisle mais nalionalisle-bourgeoise. Les
prese nts il la r eunion ont ete, en majortte, daccord avec le rappor t .. Deux
[ou rs apres, le Comite Central du Parli Cornrnunista de Slovente a dissous
cetl e cell ule de professeurs et exclu du Parti les professeurs : Gerbets, S vetek , Logar et d'autres encore.•. »
«

Sont ernprisonne : Ladislas Kiauti, ecrivain et prolesseur
l'Universite de Lioubliana, et Vincent Logar, directeur du college
e la rnerne ville.
Le professeur de I'Universite de ~elgrade Mirko Markovitch,
Ie Dr Dotchevitch et Drakulitch sont egalernent arretes.
Le professeur Mirko Markovitch est un ancien combattant de
la guerre d'Espagne. II est connu non seulement dans Ie pays, mais
aussi en Amerique, comme I'un des dirigeants du mouvement democratiques des Arnericains d 'origine yougoslave et redacteur en chef
de Slobodan Rec a Pittsburg. II est Ie representant de la nouvelle
generation marxiste au sein du college de professeurs et I'un des
maitres les plus aimes, Son ouvrage sur I'economie politique a ete
immediatement retire des librairies et des bibliotheques
Ainsi, on arrete et ecarte des universites Ie peu de rnarxistes
qui s'y trouvaient et on les remplace par des representants du passe.
Ainsi Ie Dr Bosniakovitch, qui avait ete condarnne apres la
guerre pour collaboration avec l'occupant, a ete libere et rehabilite
-35 -

comme professeur It la Iaculte de technique de Zagreb. Alexandre
Yovanovitch, qui a ere ecarte aussi de I'Universite de Belgrade pour
collaboration avec I'occupant, est membre de I'lnstitut de Politique
internationale et de I'Institut econornique au pres du gouvernement
de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie. Le Dr Dragan Yovanovitch, decore de la « Spomenica 1941 1I, president du
Syndicat des travailleurs de la Sante publique ~ veteran du mouvement progressiste parmi les medecins, a ete arrete aussi.
Diilas, responsable a la propagande, et Rankovitch; responsable pour la terreur, exigent des travailleurs intellectuels non seulement obeissance passive mais aussi qu'ils deviennent des propagandistes actifs de leur trahison.
Tous ceux qui sont tant soit peu suspectes ont ete congedies
des redactions des journaux et de la radio. Et s'ils sont plus que
suspects, on les emprisonne - et merne on les assassine.
,

C'est ainsi que Rankovitch a fait tuer Oscar Karafiat, iourna- ,
liste et correspondant de Rude Pravo a Belgrade.
Des son jeune age, Oscar Karafiat faisait partie du mouvement
communiste en Tchecoslovaquie. Apres I'occupation de la Tcheco-

slovaquie par Hitler, il sest refugie en Yougoslavie. Des les premiers jours, il a participe a la lutte de liberation nation ale . II a ete
l'un de ces Tchecoslovaques qui ont constitue la brigade « Jan
Jiska », Apres la guerre, il a acquis la nationalite yougoslave,
Il a ete arrete dans les iours qui suivirent la publication de la
Resolution du Bureau d Tnforrnation. Depuis, on n 'a plus rien entendu a son sujet. Sur I'intervention de I'ambassade tchecoslovaque
II Belgrade, Ie ministre des A ffaires etrangeres de la Republique
Federative Populaire de Yougoslavie a repondu que Karafiat etait
parti dans un « pays occidental », Evidemment, cest un mensonge
notoire et conscient. Oscar Karafiat nesr parti ni dans aucun pays
de I'occident, ni dans un autre pays. II a ere assassine par les sbires
de Rankovitch. Rankovitch ne peut, par des mensonges aussi cyniques, cacher les traces de ses crimes.
Le cas de lecr ivain Radovan Zogovitch eclaire d'une facon
tres caracteristique la terreur envers les intellectuels.
Zogovitch est un poete connu, un essayiste et un militant du
Parti. Durant de longues annees, avant la guerre, pendant la guerre
et depuis la liberation, il a dir ige la politique culturelle du Comite
Central du Parti Communiste Yougoslave.
Bien quetant gravement rnalade, Zogovitch a combattu dans
les rangs de l 'arrnee populaire de liberation.
Au « V- Congres du Parti Communiste Yougoslave II dans
cette atmosphere dhysrerie nationaliste creee par I'U.D.B. - Zogovitch, qui a rapporte sur les problernes de la creation artistique,
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•a

~te

Ie seul rapporteur qui se soit prononce contre la trahison de

Tito.
II Iaut savoir que Zogovitch etait etroitement lie avec tous
ceux qui constituent la clique de Tiro. II a compose un grand
poerne sur Tito : (( Poerne sur Ie camarade Tito'll. En outre, il
etait l'ami de Diilas et Rankovitch. Lorsqu 'Il se trouva devant
I 'alternative : rompre avec qui? aller avec qui? avec Tito, Kardell,
Djilas, Rankovitch, qui ont trahi Ie socialisme, ou bien avec lUnion
Sovietique et Ie mouvement ouvrier international, Radovan Zogovitch s'est eleve au-dessus de tout ce qui etait personnel et a rompu
avec les traitres au socialisme.
- La clique de Tito a fait de grands efforts pour gagner Zogovitch
A elle. Inutilernent,
Au debut de 1949. I'Association des ecrivains yougoslaves a
envoye une lettre aux ecrivains sovieriques, a (( Tikhonov, Gladkov
et aux autres », comme ils Ie disent dans la Iettre, lettre pleine
de haine et d'intrigante fourberie, de chauvinisme et de calomnies.
Au-dessous de cette honteuse lettre, publiee dans toute la presse
deDjilas, il y avait les noms de soixante-neuf ecrivains yougoslaves,
les 'noms de gens qui, dans leur rnaiorite, n 'ont pas eu Ie courage
de dire (( non », Mais au bas de cette lettre, il n 'v avait pas Ie nom
de Zogovitch.
Apres avoir refuse de donner son nom pour la propagande antisovietique, Zogovitch a ere chasse de Belgrade a Orievitch, au Montenegro, ou il Iut finalement arrete et interne.
La clique de -Tiro a mis la litterature, I'art et la science sous
Ie contr6Ie de I'U.D.B. L'U.D.B. peut espionner, emprisonner et
assassiner. Mais ce qu'elle ne peut pas, cest faire des reuvres litreraires, artistiques et scientifiques. Tout ce qu'elle peut, c 'est de
faire deverser des flots de chauvinisme pleins de haine par quelques
« arrivistes II et mercenaires.
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IX
LA

TERREUR

DANS

L'ARMEE

L'arrnee yougoslave est une arrnee populaire. Presque tous ses
cadres, generaux et autres officiers, etaient, avant guerre, ouvriers,
paysans, etudiants ou employes. Meme auiourd 'hui, bien que la
clique de Tito essaie d'isoler les officiers du peuple et de faire
d' eux, a I' aide des grades, decorations et rnagasins speciaux, une
caste antipopulaire, de nombreux liens vivants existent entre les
officiers de I'arrnee yougoslave et Ie peuple.
Tito a cru que les cadres de I'arrnee sont lies davantage a sa
personnalite qu 'a I'Ideal socialiste, que I'arrnee marchera avec lui
comme elle a marche avec un autre general qui fut popu!aire, avec
Ie general Napoleon Bonaparte dans les jours thermidoriens.
Mais cela ne s'est pas fait.
Contre la trahison de Tito se sont leves dans I'arrnee des hommes com me Ie general-colonel Arso Yovanovitch, Ie general-major
Branko Petritchevitch, adjoint du chef de l'Institut politique de
J'arrnee yougoslave, Ie general-major Pero Popivoda, commissaire
a I'aviation militaire, Ie general-major Mirko Kerdjitch, president
du tribunal supreme de I'arrnee yougoslave, Ie colonel Sava Stanorevitch, heros national, Ie colonel Vlado Deptchevitch, Ie generalmajor Morna Djuritch, qui organisa I'insurrection a Matchva et
qui ensuite, [usqu 'a la fin de la guerre, fut commandant du batailIon de la garde de Tito, le colonel Branko Spahitch, combattant de
la guerre d 'Espagne,
A cette epoque, I'armee etait placee sous la terreur de la
K.O.S. (dans I'arrnee, la main du bourreau Rankovitch ne s'appelle
pas I'U.D.B., mais K.O.S. - service de contre-espionnage).
Les lettres des officiers qui. fuyant la terreur de Rankovitch,
ont reussi a se refugier en U.R.S.S. et dans les pays de dernocratie
populaire nous montrent Ie plus c1airement Ie developpernent de la
situation dans l'arrnee depuis la publication de la Resolution du
Rureau d'Information.
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Lett res des capitaines
Urdjenovitch :

Bojko

Kolundjie

et

Rade

• En tant qu e mil ltatres depu is se pt annees et m ernbres du Partt dcpuis
six anueos, n ou s avons s ent] de nombreu ses Ialbl es ses dans le Parti Co mrnu niste de You g o slovte. mu is n ou s pen sion s qu 'cl les d ecou lai ent des d ifficultes obj ectives de la re con sl ru ct ion d 'uprcs-gu erre, qu' ell es et a ien t fortuttes el qu' ell es se rn ient eca rtces, Qua nd le Bureau dIntormatton a ec la trc ,
par sa c r itiq ue bo .ch evlque In vol e prtse par l es d ir'igeunls aclu e:s du
Partl Commum sto de Yougosluvi e, 10. c hose est devenue evideulo iJ. c hu q ue
honneta travarll eur yougosluve.
11 est impossible de trouver les m ots pour ex pr im er l' em o tion qui
s'est ernpa re e de nons a pr es la r eunion au CO Ul'S de laqu ell e I10US a vou s
r ecu du m a jor' Vido vu ch Flo r ian les tach e, concernan t Ie trav ail mter-reur
du K,O,S. Tra nsm ettaut It'S d irectiv es « d'en h aut », F lorian V idov ilch a
o rdonne : de ter-miner ;'e plus rupid ement poss ible les en qu et es s u r taus les
carnarades ar rei es, de vider lm m ed tutem ent tou tes Ies ce ll ules d e [JI' iSO Il S,
des casernes de L ioub liauu e t Za g reb, p arce qu'on a lla it co m me nce r les arr estations d' offi ciers et s o us -o lIicrer s partisans du Bureau d 'Infol'Il1al ion,
d e cesser m ou i euf a ncm eut l es poursu ites en cou r s contre les espions des
capilalistes et l es eu ncm is dordre dlv ers, qui et u ie n t SOUS Ill. surver llu nce
du 1(,0,:::;" de co nc e n tre r 10111 ;' up pa r eil ill egal du K.O,S, POtU' Ill. dete ctio n
de « Komintoruu st es » qUI &0111., d 'upres ;'es paroles de s lili st es, • les euuemis les plus dungereux » du peup.e yougosluve, de les enregtstrer el de
commencer de suite les arr estul ions sa ns tenir compte de ce ux que cela
co nc er ne , d 'cntrepreudre syst eruauquemcnt Ie controle du cou rt-Ier prive,
p articulierem e ut ce lu i des o ffll'ie l'S qui ont eludi e en U.n.S ,S" ou qui ou t
nImporte qu el lie n av ec l'Union Sovietique, Cela sappliquait ega ;-ellll'lIt
aux p ersonnes qUI out des Ileus qu el conques avec des pal" de dcmocrutie
populaire.
O n t ete ega !e m e nt trausmises des directlves, d'a pres lesquelles il fallai t
considerer conune ennem :s et traltres (a arreter immediatemeutj tous l:CIIX
qui d isent scul em cnt : « Celli lie lII'csl pus clair _, • la [aut e est tie n 'al'oir
pas assiste Ii la 1'611/11011 au Bureau d'Lnjor mation ", • il Y a des [aules du
cote de noire Comite Ceilirat ", « l 'U,R.S,S , ne 710US hail pa< ", etc ... Voila.
pour quelles paroles sont arretes les communistes.
Nous avons refuse I'applicntion de cette directive qui ordonnait de prive r de liberte les melll eurs fils de notre pays, d es combattuuts eprouves de III
cause du so cialisme. Cependant , [arna ls nous nc cesserous de ressenti r
comme notre honte et remord s de co nscience , ;e fait de ne pas avoir e u
suffisamment de courage ('olOfl1 un is te cl d' es pri! de d ecision pour refuse r
l'url'estation dll ca pilai lle Urocllev ilch Bra nKo, co m ba tt a n t de la ~ulle de
Liberation nationale depu i,; Ie debut de 19\.1 et p0rleur de III • Spomenica
19B ".
Un r eg! t>me nl de com pIes sllnglant a commen ce avec les communisfes,
En I'espace de qu elques jours, les ce ll ules des prisons de Lioubliana 0111 tile
videes des agents des imperialisl es et rem plies de co m IIlu nis les , de combat.tants de l()~l , d'olficiers et de sous-officiers. De" so'dats de Pu\'elilch, comme Hertseg Stanko, secretnire a la pri son, ainsi que Bradilch Milan . directeur de In prison, urrachent de la poitrine des h crGS, les • Spomcnicll
19U _, ;'es decorations el les jelLent dans les magasins de la prison,
Le major Olhovi Pero. mod ele de comml1niste, a ele torture lJeslialement pendant tro is muis dans les geoles de LioulJliana.

-
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Les prcpnratils pour les arrestatlons des communistes de In Maison des
mililaires, oil sur 500 etudiants, 80 % se sont prononces pour la Ilt'lsolution du Bureau d'Intormatlon, se sont accomplis secreternent, parce
que les titistes craignaient la revo.te s'ils commencaient les arrestations publlquement, De plus, ils devalent cacher In realite pour que Borba
puisse parler de l'unite du parti et dire que tous ;"es mernbres du Parti sent
.. cote de Tito. Le chef Vidovil ch a ordonne d'etoulter la voix des t'lludianls.
merna s'Il ciaitnecessaire de les arreter tous.•
~Jl~ves

Extrait de Ja lettre des majors BorisJav Supek, Alexandre Opoicvlit.ch, commandant et chef d'etat-major de
la garnison aerferme de Belgrade, et du sous-lieutenant
Nilutin Obradovitch, chef de Ja base des parachutistes :
• A In reunion du parti, Ie camarade Kllakovitch Anle est intervenu
en satua nt la Resolution du Bureau d'Information. Le commissaire iJ.
I'Avra tron Stnnlchilch I'a interrompu en lui ordonnant de se meUre • au
l1urlie a V01H " lorsqu'i; parlait devant un dir-igen nt du Purti, Le camarade
Kliakovitch a ete exclu du Pat-ti et enterme par la suite,
Le cas du Iieutenant-co.onel KOHle Ivan, qui a el~ arl'l~le et condamne
pour uvoir exprime son accord avec Ia Resolution, est curatertsuque. Au
tribunal, npres la lecture de l'acte d'accusalion, Ie camarude Konte a declare : « Vous avez te pouvoir, cotulamnez l Muls 1l'oulJliez pas que vous au1'e; a repondre de tout cela. VilJenl l'UIlioll 80viclique et te camartuie
Statitu: J Vivelll les dClllocralies populaires ! » Sur ces entrelnitcs, le tribunal

• augmeute sa contlamnution de trois a huit ans de Iravuux forces. •

Lettre du capitaine GojkoPetrovitch :
• Parce qu'Ils possedent beaucoup de renseignements sur les arrestalions et les assasstnuts de mernbres du Parti, ~es honunog de l'nppareij de
Rankovitch qui se prononcent pour la Resolution sent Iiqu.des Immedlatement, Oue.ques jour's apres, les litistes declarent sirnplement et cyniquement : « II a cle mule dans un aulre secleur »,
Les titisles enlevent aux olflciers qui ont ell! d egrade, demobiltses par
Ies tribunaux milltaires, apres leur exclusion du Parli, tous leur's meubles
et altaires personnel les. Comma exernples, ie cite le cas du major Alats
Dominik, vieux membre du Part! et du capituine Djurileh 1 .ikola, qui ont
pu, apres leur d "mobilisaliol1, prendre dans leur logement seulement une
:va lise d'affaires pour chaque mernbre de In lamille. Michailovitch Dushan,
qui est devenu offieier de I'arrnee yougoslave pendant la guerre de Liberatlon, a ele chasse de l'armee , avec, dans ses papiers, la recommandation
que personne ne lui donne de travail. Toute la famille de ~lichnl;o\'ilch est
disparue pendant la guerre en participant activement iJ. la lulte populnire
de liberation. Sa maison II cle brulee par les ouslnchis et Ie peu de terre
qu 'il avait. il I'a donnce au pouvoir populaire. »

Gojko Terboviteh, lieutenant-colonel de J'armee yougoslave, ecrJt sur une annec de terreur de Ranko"itch dans I'armee : (( Arrestations en masse dans
J'armce. II
.. L'inlfune assnssinnt du camnrade Arso Yovanovitch Ii clc ;'C commencement du crime. Dans Ie courant de l'annce passl!e, des c~ntaines d'olficicrs de !'armcc yougos!ave, parmi lesquels les eapilaines de l'nrm{>e yougoslave, Ie cnmaratle Rakolchevilch Radoni. Bulalovitch et Jpolwvilch onL

-
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assass ines. Trois o lflciers super i eurs ont e.te sauvagement to rtures et

emrnenos de Belgrade il Montenegro ou its Iureru massacres, pres d'A ud ri[eva ts, cornrne Ie cama rnde Arso Yovanovitch, 6011S le prc texta q u' Ils
vo ulaient s'cnluir dans ;'a Bepubflque populaire d'Atbanle .
Dans Ie prisons et les camps de concentration se rneurent des milliers
d 'offlcic rs et sous-otncrers , des par tisans et c leves du cam a ru d e Arso Y OVI1n ovltch, parmi lesquels :
tes generau,7: : Branko Petritchevitch , Danilo Lekitch, Morna Djur ilch et
M i r k o Kerdjitch , tous parmi Ies premiers cornbattants de III guerre de
liberation nutionule, porte urs de Ill. « Spomenica lOU ", dirigeants m i lltai r es et politlques aimes ;

les colonels: Savo Slanoiev itch , heros national, Vlado Daptchcvitch, Brunk o
Spachitch. combattant de Ia guer-ra dEspagne, Danilo Chorovitch, Dukl iu n
)'01'0 Stepanovilch, ,SloiJodan ltadu lovitch, Liubomir Vuchkovttch, Witch et Rclovitch, taus combauants de ~
lutte populaire de lil ,eratlOn nationale ;

Vukotitch, l\1i:'enko Sto iukovitch ,

les lieulennn ts-colonels : Konte Ivan, Duka Bo jovitch , Nenad Vn silch, Sto l e
Kovulchevitch, Dr, Yulka Mechterovltch, femme lu plus haul gruMe dans

I'armee yougosla ve ; Batchkorua, Mirenko Sotra, Alexandre Kostitch,
Dioko Pctrotski, Daniel Brovina , dent la maiortte sont des portcurs de III
a. Spomerncu l\.lU .. et combuttants de lu lulle de liberation nationale ;

les majors: Alulch Dorninko , Chivkovitch , Milan-Ulka, Slepunovilch

Lde~

.k o , D r .' Kcsmanovitch , Arsilch Milan, l\lilidragovitch Petal', Roditch Gotko, Qiukano vilch Mlcho, Olhovi Pero, Varga Stefan, Kahnutchitch B ranko,
Filipovilch Bor ivo!c, Bortvoie, Bojovltch, Nikola, Obrad Djokovitclr-Teheparats, Popivoda, Djengttch, Gluhilch Orner, Yovanovitch Svetislav, Itodovitch Svonko, Puotunitchit ch , dont la mnjorite sont des porteurs de 'l a
• Spomenica. 1!J H » el des cornbattants de Ill. guerra de Iiberutlon nalionale ;

les capiiaines : Gurilch Rado, Piechlchilch Stefan, Boiovilch Svetozar , Y ovanovitch Petal' , Pavlovrtch Velizar, Klaritch Slobodun, Ch utc h u r Hade ,
Meranovilch Branko, Iaritch Pav.e-Pa.kan, Yaman Ivan, Ch ic h ir it sa Tchedornir, Yelatin Da ne, B crzano vitch :\lilan, Zamolo Slohodun , Ambrojitch ,
Filipovilch, Josef Ilia, Slefanats, Tochitch Vjdko, Terjilch :\lilorud, Vida n,
Urochevitch Branko ;
~lil iln, Djukil ch Milo.
Popovitch Sla 1' 1\0 , Va lievuls Budimir, L alilch Brunko, Yan kovilch Mi.uti n ,
Kuznitch Llubislav . Faifer To ne, Damajln Laze, Braikovitch Male, Chantek Vinko, Nemet Yoslp , Sekulitch Hade, Churitch Hade, Pitsukovitch
Brunko ;

les ueutenani« : Arsi en ev itch Bra ni slav, Marink ov itc h

les sous-li eut enants : Fokitch Par, Chalikovski Lazur, Yongo Branko , V a!ian Vlado , Radovit cn Hade, Svilol\Os Branko, Ekmedjitch /fuso, uinsi
que des mi lliers d'ulllres omeiers et sous-offici ers, parmi l es meilleurs
communisl es el dirig eants de ;" a rm ee yougoslave sur Ie sort dC6quels on
ne suil plus ri en depuis leur a.rr estation.

Ce ne sonl que quel(jlles noms pour un grand nombre de dirigeants
arrNes, poursuiyis da.ns l 'annee yougoslave.
Rien que dans In peUle pi ece no 18 de la prison de Zllgreb il Nova
1/C6, il y avail, en octoh['e de l'annee derniere, trenle-cinq offl ciers, presque lous comblltlalll.s ep r o uves de la guerre de liberation nulionale.

- -
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Dans une prison mililaire de Belgrnde, et.lifont enrermes, en septembre
l!HS, 800 officiers, sous-otficiers et soldats nrreies. -En aout et seplembre de
In rncme annee, dans le .a e bnta illon de tanks, 23 ortlcfers, 17 sous-officiers
et 21 solduts, lous communlstes, out ete emprIsounes pour avoir condamne
In polilique de la clique de Tito.
Bien que dans ;'e courant du mois de mat 19 ~8, plus de ,"0 officiers,
sous -otti ciers el so ldats de lu gurnison de Novi-Sad ont ele uncles et [etes
da ns In Iorteresse de Petrovarajdin. Dans Ie grand camp de concentration,
pres de In vil.e de Lonio, il y a environ 8.000 couununistes , parmi Iesquels
un grand nr.mbre de soldats et officiers de I'armee vougoslave. A I'ecole
mililaire de g~od~siens, 30 corumunlstes se sout prononces ouvertement pour
la Resolution du Bureau d'Lnlormution.
Cinq membres de la redaction du journal Narotina ArmiJa, organe de
I'nrrnee yougoslave, avec Ie Heutenant-cotonel Atex andra Kostitch II leur
tete, ont refuse d'Imprimer dans ce journal Ies mensonges et les cu.omnres
antisovletiques des scribes de Djilus. Cinq mernbres du tribunal supreme de
I'arrnee yougoslave, avec ;'e general Mirko Kerdjitoh II leur tete, ont refuse
de juger, d 'apres les ordres des jamssaires de Ha nkovitch Ie general Pe~l'ichevilch et Ie coloue; Daptcnevitch.
L'U.D.B. de I'arrnee, Ie K.O,S. cessa de poursuivre les espions imperialisles. Les cellules des prisons sont videes des agents des capitalistes.
Celui qui dit seulernent : « CeLa. ne m'est pas clair ., est proclame ennemi
de In clique de Tito.
Les prisons se remplissent de combattants et de heros de la guerra de
liberation nation ale. Les anciens officiers de Pavelitch arrachent ~ leur
poiLrine les « Spomenica • et les decorations.
Des mldiers sont dans leg prisons et les camps de concentration, des

centaines ont ete assasslnes,
Cinq annees de truvaux forces pour Ie cri :
et Ie camarade Statine !

«

Vive l'Union Sovietique

»

C'est .I' ceu vre sanalante d'une annee de terreur de la clique de THoBunkovitch, qui desire conduire I'armee yougoslnva dans Ie camp agressil

des imperial isles.

»

Comme le dit Ie lieutenant-colonel Terbovitch en terminant son
article:
« Les assassinats en masse, les arrestations et les pour-suites par milliers des meilreurs dirigeants militaires et politiques de l'al'lllee yougoslave,
sent un temoignage eloquent de la lulte que menent les communistes et
tous les putriotes honneles de Yougoslavie COIJLre .a clique de Tito.
lit> signifient aussi qu'Il ri'exlste pas de force qui puisse separer notre
peuple de notre armee, de notre Iiberateur - de la grande Union Sovietlque, de la gJorieuse Armea Rouge, du Part i bo.chevik et du camarade
Staline, - du plus grand ami et dirIgeant de 110S travutlleurs el des autres
travailleurs du monde.•

•
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TRAVAIL

FORCE

Dans sa Idtre envoyee a I'Assembh~e de la Republique
Populaire de Serbie, Stoianko Georgiev, d..pute du
canton de Bosilgrad, ecrit :
• Votr e r a pport, d'apres lequ el Ie plan est accompli lJ. cent pour ce nt,
est destine a tremper Ie peu ple, Vou s av ez detrutt la volonle dont e la il
anime Ie peupl e pour Ie ' pla n quinque n nal, votr e ;-oi, pun issunt de 30.UUO
dinars celui qu i ne met pas ses boeuls va la d isposition des autornes pour
t ransporter Ie ma ten cl de cons truct ion , es t dlrige co ntre les pauv res. Le
r ich e a des bceurs putssants, susceptibles de tr a nsporter le m a ter iel de con struc tion merne a cen t kilom etres, Le pa uv re ne peut pus le Ia ire, parce
qu ' i~ n 'a pas de brnufs et lorsq u'i} en a, its sen t Iaibles. Votr n proposi tio n
d'amener par la force Ies gens a u travail montre u niqu ement oil en es t
a r r tvee la Yougosla vie don t Ies dlrlgeant, menent une polilique antipopula ire. OU est Ia volonte du peuple, de Ia [euness e, avec laquclle i:"$ se nt
lilie s vel'S l' accom plissement d u plan quinq uennal 1 Des brigades du Fr ont
se torment, Est-ce que ce son t veritahlement des brigades d u Fro nt Populaire 1 Est-co qu'il y a des volontaires dans ces brigades ? Non Je me demande s 'Il y a des gens en ) ougoslavle qui pensent qu' Il es t poss ible, de
ce tte ta con, de con slruire Ie socialisme. Voila, OU men e ia cons truc uo u du
so ciahsme par ses • pr opr es forces >0, sans l' Union Sovietique, »

Les exemples suivants parlent eloqu emment de l 'aspect du
« volontariat » de Tito :
Dan s la Re publique Populaire de Bosnie-Herzegovin e, les paysans pauvres qui ne vont pas au travail « volonta ire » (ou comme
eux-rnernes Ie su rno mment : a la corvee) doivent payer 5 0 0 dinars
pour Ie prem ie r jour d 'absence et 1 .000 dinars pour Ie second, etc.
Dans certaines regions de la Serb ie et de la Voivodine, les malheureux « volontaires » doivent, pour chaque jour d 'absence, travailler gratuitement trois iours afin de reparer leur faute.
Dans les Comites populaires locaux et cantonaux de Timochka
Kralna a ete constitue tout un appareil pour I'enrolernent ouvrier dans
les mines et les biitiments. Mais comme les conditions de travail sent
intenables, personne 'ne veut plus y aller, Dans le village de Rego-
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tina, la milice fit irruption la nuit dans Ie logement de deux paysans
pauvres, avec I'intention de les amener dans les mines de Bor.
Voyant que ces derniers s'y opposaient, ils les ont tues. Dans la
region de Timochka, il n 'y a pas un village OU il n 'y ait eu, dans
le but de faire peur aux gens, des arrestations et des bastonnades de
paysans inscrits pour etre envoyes dans les mines.
Les Comites du Front Populaire dans les villages se sont transformes en Comites pour l'envoi des hommes en corvee dans les
mines, Dans les villages de Velika, Yasikova, Gradskova et Harlova,
I'U.D,B. et les milicieris ont fait des irruptions la nuir, Iorcant les
portes des logernents, liant les gens bestialement et les amenant de
force a Zaietchar pour la formation des brigades de travail.
Les etudiants et les eleves qui etaient, pour des raisons diverses, dans I"irnpossibilite de participer a de tels travaux {( volontaires » ont ete proclames sans exception « ennemis du peuple, ' du
socialistne et du parti », Sur la base detelles appreciations, ilsperdent Ie droit a l'inscription pour la continuation de leurs etudes, et
tres souvent ceux qui sont deja inscrits sont renvoyes et meme
arretes.
-J
Les employes doivent egalernent participer aces travaux, meme
lorsqu'ils sont malades.
• L'echec subi en voulant former des brigades de travail par des
moyens repressits - ecru un combattant de !'armce yaugos!ave - a oblige
~'es litistes a former de telles brigades avec des soldats. C'esl devenu chose
courante, denvoyer dans des brigades de Iruvall tous les soldats auxquels
il reste mains de six rnois [usqu'a l'expiration de leur service militaire.
Nous autres, soldats, on nous envoya aux travaux 100 plus difficiIes, on
ron dolt travailler de 10 a 14 heures par jour. Un grand nombra de
camarades tornberent malades a cause de la rnauvaise nourrilure. Un
jour, dans la compagnie qui travailje pres de I'entreprise de construction miliLuire de Nich, 15 camarades se sont presenles pour recevoir des soins medicaux. On ne leur a pas perrnis d'aller a la visile medicale, parce que,
dans l'ordre du jour du • chef », il etait dit : • que tous ceua: qui se presenteni aux soins medicaua: sont des ennemis du plan quinquennat, c!<a
Parti et de Tito ». Les solns, c'est du sabotage, et les malades en sent
responsables. »

Par Ie travail force, les titistes surexploitent les ouvriers, les
paysans pauvres, ainsi que les autres couches travailleuses de
Yougoslavie.
II a atteint en Yougoslavie d'immenses proportions. Les capitalistes _yougoslaves et leurs maitres irnperialistes s'approprient par
ces methodes terroristes la somme de 7 milliards de dinars, ce qui
represente Ie quart du salaire annuel total de hi classe ouvriere
yougoslave.
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XI
PRISONS, GEOLES,
CAMPS DE CONCENTRATION

~

Tito et Rankovitch ont trouve en ' Yougoslavie un grand nombre
de Iieux de torture - prisons, geoles et camps de concentration. L~
regimes antipopulaires du roi Alexandre et du prince Paul en avaient
construit beaucoup; pendant l' occupation de la Yougoslavie, la
Gestapo en a encore augrnente fortement Ie nombre. Mais lea
prisons, les geoles et les camps de ' concentration du roi Alexandre, du regent Paul et de .la Gestapo de Himmler n 'ont pas satisfait
Ie chef de I'U.D.B.: Rankovitch.
Presde la ville de Lonio, sur un terrain marecageux, on construit un vaste camp de concentration. Cela rappelle Ie premier camp
de concentration du regime hitlerien, construit sur les marecages de
Boergermoor.
Dans ce camp de concentration, pres de Lonio, il y a d~jl
auiourd 'hui environ huit mille personnes. Les detenus sont traites
avec brutalite, La nourriture est infecte. Parmi les detenus, iJ y •
des ouvriers, des etudiants, des employes. des rnilitaires, etc. Dans
leur maiorite ils sont membres du Parti et condamnes pour
avoir approuve la Resolution du Bureau d'Information. Ce qui saute
aux yeux, c 'est la presence parmi les detenus d'un grand nombre de
femmes. Dans ce camp, il n 'y a que peu de criminels; ils ont ~t~
nommes par .)'U.D.B. chefs de groupe de travail. Plusieurs
criminels sont arrnes de matraques, tout comme I'etaient lea
oustachis dans les camps pendant la guerre. lis ont une meilleure
nourriture et recoivent des cigarettes.

LA PRISON MILITAIRE DE ZEMUN
Le lieutenant-colonel Goiko Terbovitch ecrit
• Le jour de In publication dOe Ia Resolution hlstoriqua du Bureau d'loformation, je me trouvals a l'ecole en Union Sovietique, Des mon retour, J'ai
, (lte ' tnterroge par l'U ,D.B. et onrn'a donne un mois de conge. J'aj ~u, par
centalnes, les arrestations des me il.eurs communistes et cornbattants -de la
guerre de liberation nationale. J'ai vu les arrestations de presque tous lea
membres des organisations du Parti lI. Crikvenitza, des chantiers navals a
Rijeka, de la Faculte de technique a Zagreb, de I'Unlversits de Belgrade, etc.
A Ia fin, je suis tombe mot-memo dans les geoles du bourreau Ranko-
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vitch, parce que [e n'etals pas d'accord avec la po~itique de trahison et de
tcrrcur de la clique de Tito et puree que Je disais la verite sur I'Union Sovietique.
Dans la prison nulltarre de Zemun, oil j'ai passe des mots, nous etious
soumis aux pires humiliations et
la terreur. Dans cette prison, il n'y
..vait que des cornbattants de la gucrre de liberation natlonale, Les bourreaux de Rankovitch appe.lent la prison Ie • pare zoologique -.
J'ai vu un sous-ottlcter, qui obl ig eart le heros ' national Savo Slanoievitch
a laver les ca bine ts de toilette, les co uloirs, la vaisseJle, elc ..• Les colonels
Dani:o Serovitch, Branko Spasitch, ':::obodan Badulovrtch, Morna Djuritch et
d'autres etai ent traites de la merna la con, Non seul ement on nous tenait
constarnrn ent dans des tsol oir s, mais nous etions soumis il. diverses tortures, au moyen de reflecteurs notamment, attaques imprevues, Iouilles,
etc .• se su cced a ient. J'ai vu Ie general-ma jor Branko Petrilch evitch contlnuelrement gnrde par tro is oll iclcrs de I'U.D.B. II est impossible de decrire
toutes leg humiliat ions et la terreur auxquelies sont soumis les communlstes
dIU les prisons de Tito. -

Du lieutenant Rak .o\n t e :
• Parce que j'ai ~ te d'accord ave c In Resclution et parce que j'aime
I'Unlon Soviet iqu e et les pay s de dem ocratre populau e, j'ai ete arrete te
31 aout 1!"J;S par les bourreaux de Rankoviich. Dons la pri son, nous etions
victimes de m ethodes Ia scistes. Tenu s da ns Ie sou s-sol, dans des cel.ules
de deux m et res a vec un pa rque t en belen s ur lequ el il y av ait de l'eau,
J10II S etion
tortures consta rnmen t pa r la [a im. Lars de mon urrrvee, j'a.i
eu I'occasron de voir . a la direct ion d e la pris on, un tas de e Spornenica
1!}'11 _ et de decor a tions en levces a ux camarudes deja. emprisonn es. NomLreux sont ce ux q ui son t condarnnes il de ux ou tr ois annces. Lc Iieuten n~
j 'ew et Yosip es t ccnda mne il 12 annees de tra vaux forces. »

LES PRISONS DE LA RUE DIUCHINA
ET

DE

ADA

TSIGA L1A A

BELGRADE

c
n g ra nd n ombr e de carnarades etuient conduits dehors la nuit ~
ba ton nes , cornm e Ie t uren t Traiko Bogatlnovitch et Ale "and re Petrovitch.
Trulko Bogutinovilch , qui est devenu tou , a ele laisse dans sa cell ule sans
au cu n soil! medica l. Le camarade Stunk c P nd ts losllevitch, secretaire du
Cornite d u canton il. • 'egoune, organisateur du :\Iouvement de Iiberarion
pop utai re a Tlmochka- Kr uina, et depute de la ville de Zuietcha r , a ete 10 1'ture bes ttalcmcnt. On ne sart plus rren de lui , maintenan t, II a ele cmrne ne
en dcccm bro 19 ;5 de la cellule no S Vel'S une destination inconnu e. II en
es t de meme pou r Ie carnara le Tacha 1laduJovitch, d epute du canton de
Ncgotine, qui a ete, en 1() ; ;, commissa ire pour la region de T im ochlca-Kr ul na.
I.e 7 octobre, nous Iumes transte res de la prison de la rue Dlucluna
da ns la p rison de I'il e de Ada Ts iga nlta.
Duns la pr ison de Ada Ts iga n!ia se tr oumit au ssi Ie camarade Stevan
Jiarnci, etud ianl vet er inaire. port eur de l a « S pom cni cll 19B " qUi g'es!
(hade en 19a d'un camp d e pr isonmers en HongrIe et a r ejoint par In
suile I'Uo ion Sov iclique ou iI s' est joint a I'Ann ee rouge. II cst res Ie en
V.R.S.S. jusqu'a In lib6ra lion de ;-a Yau gQsla\"Je. Ce camorade, qUi ctait
duns la cellule no 9, 'a ete a r re te pour a OIl' vi. ite Ia Ma ison sovietique de
la Culture iJ. Belgrade, et· pour etre su specte d' e!re un homIDe des Sovie16.

-
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Le camarads Serguei, de nattonnlite r usse, a va n t gu erre etlldiant en med eci ri e, membre de Ill. Jeunesse Cormnuruste de Yo ugoslavie depuis 1911, cornb at ta nt et mernbre du Parii depuis 1!H5 et adiotnt 3U chef de I'U .D,B. de
1<1 ville de Nich, a e~ arrete en aout 19\8 et enferrne dans lu cellule nO 11. •
lStoian P. Velkovijch-Divko).

US PRISONS DE VERCHT CH ET BELA CERKVA
• Dans ;'es pr-isons de Verchtch et Bela Cerkva langui..sent de- nomfirenx
ca m a r a des , qui se sout dresses centre Ie regime de Tito, Les conditions
d a ns ;·etiquelles ils viveut sent intenubles. Les cellule' sont somures,
h um id es, sans Ienetres . j 'Olnbl'euses sont ccl;es qUI se trouvent proloudement sous terre, Les detenus n'ont pas de tiuettes ; i1s soot forces de Ia ire
leur s besoins a merne Ie plancher sur lequel Ils dorrnent , recon verts dune
cou vert u re. La nourriture est elfroyable . 11 n'y a pus de petit dejeuuer, Pou r
d£>jeu ner , on recoit un litre de soupe de haricots et de choux avec 200 gramm e'S de pain et pour diner un demi-lilre de soupe dorge Ires claire . Vivant
d a ns de tel;'es condltious, beaucoup de nos camarades sent tombes mo lndes,
p a r ucu lleremen t ceux iJ. qui on a interdit de recevoir des COilS , C'est Ie cas
du camarade Milenko Visutchki, secretuire du tribuual cantona! iJ. V rchtch ,
q ui est emprisonue depuis oclobre 19\8 et rr'a 1'1.'<;\1, depu is ce ternps-la, a ucu n paq uet, Ancien tu be rcu leu x , il est de no uveau tombs malnde, LeIS blesIil\Jr E:S r ecu es par Ie camarude Milosh Pondar, Invu.ida de J'urrnee vougo lave et secre tuire d u Comite cantonal des invahdes de quen'c. dans la lutLe
ce n tr e les occupants, S<l sont rouvertes. Pondur a rejoi nt les pal'tLioll16 iJ.
l'i'lge de quinze ans et a etc dccore qua tre tots. De plus, iI a deux decoratio ns d'oudarnik et, la veil le de son arrestation, I.e Cornile de la Ville ;' a
p r ocla rn e Ie rneille ur des jeunes travuillcur .
Tocha Stamatovitch, membra du Parti ~ommnniste de You oslavie
d epu ts 1935, se trouve egalernent duns une situation exl remernent precatre.
II est, depuis une nnnec, allonge. malude en prison .
De temps en temps, les bourreaux de Hankovitch Hgotent les carnar a des et Ie. laissent uinsi durant 10 iJ. 15 [ours et par -lois merne plus, Le
carnnrade Stevo Rachitch, secreta ire du Comite cantonal du Front Popula ire , ancien membre du Cornite cantonal du Parti, a eu, pend nt I'enq uete ,
les mains ;i£>es derriere Ie dos durant 18 jours sans interruption. Le cama rude Sjordje Desnitski a ete attache un jour ; depuis, il y a eu seum erit de eourtes Interruptions a son suppJice. •
(DJ. Mutsibubitch) .

LES PRISONS MILlTAJR ES DE ZAJETCHAR
~ Da ns la division de Zaietchar out eu lieu des persecut ions snu ages
tl' officiers. EIre soupconne d'approuver In Resolution du Bureau d' Inform a tion sumt po ur. titre poursuivi. Lei; prisons son! plcir1tes d'offici rs. A
cause du manque de p!ace"les prisonniers son! transportes de ZaieLhar
yer'6 d'a ulNs endroits, tandis que certains d'entre eux SOli ! I iqui~s phy, iq ue ment. Vne D Uit de fin m ai 19\9 - je ne m e souviells p lus de In. a te
eJfn.c te - Ie lie utenan t Gocbeyil ch e t u n so us-Ii eulenant [u r etlL so~ u! e la
prison et fus';'les , a. Krali ev il s ~ pr es d e ZIl'ietcha r . Les t ilistes 'lout an lJoace
ces assaS6in als de commun istes comme des suic ides . »
1M. T ... de ZQi eLchar, cfrrrespondant Q jo
}
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LA PRISON DE PRICHTINA
Dans la prison de Prichtina est mort, apres dhorribles tortures,
Djeladin Hanu, redacteur du journal de la minorite albanaise de
Kosmet. Diarnil.Brovina, Prut Faik et beaucoup dautres Albanais,
combattants de la guerre populaire de liberation, sont enterrnes dans
cette merne prison, OU ils sonr tortures .

LA PRISON DE NOVI SAD
Un citoyen de Novi Sad declare:
• Les communistes qui ont approuve In n csolulion du Bureau d'Intormation sont sournis aux pires tortures Las habitants de Novi-Sad ont pu
voir, Ie 11 IIHli I!)\!), peu apres minu it, le (nit suivunt :
Au deuxicrne ela ge de l'immeuble de la m ihce de la ville, dans In rue
Statine, on a enlendu soudain Ie fr acas d'une Ienetre bri sec. ainst que
I'appel : • A t' auie t " • .vraisemblablement de la personne qui avait entonce
III Ienetre... Les cr is ont amene beaucoup de gen s d ans la rue. La
personne qui a .a ppele iJ. l'aide a et c r etiree deIa Ien el re, dans I'ernbrasure
de laquelle es t upparu un rnili cien qui a essuye la fen eLre - probablement
maculee de sa ng - avec un chiffon. La milice a disp erse les gens qui
s'etalent rassernbles.
Pres de deux heures ptus tard, d ans l'Immeuble de la mili ce, est enkee une voiture ~ IlI lJ l a iJ le a celles qui rurn assent les ordures dan s la ville,
eUe est re ssort ic quelques Instants apres, cha r gee. Les habitants de NoviSad peuvent voir souvent, Ia nuit, cette vo.ture en lre r et sorttr de l'immeuble de In miliee. Ce qui s'est pa sse p eu npres minuit fait d eviner Iacilement co qu e l'on transporte dans cette voitu re : les vicumes des bourreaux
de Itankovitch.•

L'ETABLISSEMENT PUNITIF DE ZABELA
ET LE CAMP DE CONCENTRATION DE KOSTOLATS
• Le r egime, a Zahela, ne se d ilfer en cie en ri en du regime des camps
de concentration n azis. Des notre arrivee iJ. I'ela blissem cnt, les s hir es de
Rankovitch nou s on t battus en no us traltant de ba ndit s , Nou s Iurnes
repartis dans dil lerent es pieces . T ou te di scu ssi on pohti qu e et parl icullerernent sur la n esol ution du Bur eau dI nt orm at ton Mait Iormell ement
interdite. De n om breux gardlens, en m aj orit e a n ciens gendarme'S yougostaves, cleves de Pero Jivk ovitch , pr emi er' bou rrea u de la d ictatu re sa nglante du roi Alexa ndre, veilla ient au r esp ect de cctl e Int erdict ion. Chaque
detenu qui en lreign ai t ce t ordre tomba it da ns les m a in s du geolier en chef
Pero et de son che f S la noilo , a ncie n s gendar me s du qu is lin g Neditch,
en service deja d epu is vingt annees dans Ie rnerne eta blissement punitif.
La direction de I'etabli ssem ent a fixe, dan s d es deta ils , la pr ocedure des
tortures d ans de tels ca s. Pero et Stanorlo d esh abll len t ent iere me n t les
coupables, les battent et les foul en t aux pieds ; en suite, Us ~es [etten]
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4ans une cellule speciale en beton, dans les caves du pavilion nO 7, ~gfte
cle deux metres et haule d'un metre et demi et dans laquelle il y a de
l'eau [usqu'uux genoux. . durant huit heures de ;'a [ournee. Les camarades
qui etalent punts de plusleurs sernaines de cellule en ressortaient rarement vivants. Cependant, meme la mort ne liberalt pas leg vict imes des
moqueries et des Insulles des bourreaux. D'apres les reglements de I'etab:-issement, quand Ie condamne rneurt, son corps est enfoui dans la • [oss«
de l'/Hablissemellt • d'ou la lamille peut Ie transporter pour l'enterrer
'seu temeut apres l'expiration de la duree de la peine il Iaquede il avai\
~~ condarnne.
En janvier de celle annee, nous fumes transleres dans les mines de
Iignite de Kostoluls , OU iI y avait d,cJ,l un groupe important de camaredes
qui s'etaient prononces pour la Resolution. ~'effor~'anL dempecher les
nornbreuses evus .ons, Ie conuna ndant du camp de concentration de KosloIats, le lieutenant Drago ~liilajlovilch, U rentorce la ga rde plusieurs tois.
Mais mems ~es mesures ne :ui out pas ele dun grand secours. Les camarades contlnuaient 11 ecliapper a leurs bourrcaux. Alors , le lieutenant Mihatlovitch s'est servi de methodes eprouvees de In Gestapo el a ordonne
au milicien Kersto, qui a ele deux annees avec les tchetniks, de tuer simplemerit chaque condarnne qui lui parailrail lant sott peu suspect, En servileur Iidele de Draja Mihaltovitch et d'Alexandre ltankovitch, Kersto attendait avec impatience l'occasion ou il pourrait luer des communisteg Bans
t:tre condurnne. II s'est rendu aussltot sur Ie cha ntler de travall. II a amene
t part un condarnne • suspect a l'reU " l'a conduit 'il Kostoluls et, Bur place. il I'a tue de deux balles : une dans :a tete el I'aulre au occur. Le camarode assassme etait un communlste et combattant de la gucrre de liberation
nnlionale. Nous ne commissions pas son nom. nous I'uppelions • Somborats '. Le meine jour. est arrivee une commission de l'U.D,B. qui a • constat» • que Ie condamne elail mort en voulant Iuir et a felicile Ie techtnik
Kersto. Toutelols. nous ne nous sornrnes pas laisse inlimidcr et avons reWl&i.
.. IlOUS enluir dans la fraternelle Republique Populuire de Itoumanis a.
, (Vladimir Gurnatz, lieutenant d'avialion;
Rade Pechut, secrelalre de la cellu.e du Parli, il. Sonti.)

.O n les enferme sans qu'ils soient coupables, sans accusation,
sans defenseur, sans tribunal, sans [ugernent, dans les camps de
concentration avec des criminels comme chefs de groupe de travail.
On les met dans des cellules de beton avec de I'eau jusqu 'aux
genoux.
On les frappe et on les torture de mille Iacons,
On enehaine les heros nation aux.
On les fusille pour les « intimider »,
On transporte leurs eadavres dans des voitures a ordures.
Tout eela est eonforme, dans I'esprit et dans la pratique, 1 la
plus sanglante des terreurs qu 'ont instauree les hitleriens d'abord 1
Daehau et Ii Oranienburg eontre les communistes allemands et qu'ils
ont etendue ensuite a tous les peuples asservis en Europe.
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XII
LA TERREUR ENVERS LES FAMILLES DE DETENUS
L'U.D.B. de Rankovitch ne soumet pas ses victimes seulement
h des tortures physiques, mais aussi a de perf ides pressions morales.
A cause des enfants, on arrete les parents. On exige des parents
qu'ils abandonnent publiquement leurs enfants; et les enfants, on les
force a temoigner contre leurs parents.
On oblige les femmes a divorcer. Si elles s 'y opposent, elles
sont congediees de leur travail et [etees hors de leur logement. On
leur reprend les cartes de ravitaillement, c ' est-a-dire qu 'on les condamne, avec leurs enfants, a la faim et a la misere,
C'est ainsi que Ie Frere du general Pero Popivoda, major de
I'arrnee yougoslave, combattant de la guerre de liberation depuis
1941 et invalide de guerre, a ete prive de son grade et soumis, en
prison, a des tortures, parce que son Frere a reussi a s'enfuir devant
.
la terreur de Rankovitch.
La mere de Pero Popivoda, qui a, en 194 I, envoye aux partisans six membres de sa famille, a ete chassee de Belgrade. Rankovitch a egalement chasse de Belgrade la famille d£> I'homme qu'il a
fait assassiner - la famille d' Arso Yovanovitch. II a jete en prison
sa veuve, Senka.
On arrete les femmes de camarades qui ont echappe aux mains
des janissaires de Rankovitch. Ainsi, a Novi Sad, la femme
du camarade Obrad Dobanovitchki - Dobanovitchki a ete condarnne
a mort pendant la guerre par un tribunal fasciste - mere de deux
enfants dont un n 'a que trois mois.
De Kraguievats, une mere ecrit (c'est une femme qui a perdu
deux fils dans la lutte de liberation nation ale ; Ie troisierne, son plus
[eune fils, est lieutenant dans I'arrnee vougoslave) .
. -
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• Le 20 janvier, il (son fils) a ~te pou r III dernlere tots il 11\ matson . II II.
eu une fluxion aux oreilles et a et~ euvoye il I ' hop i ta j mililaire pour y etre
so igne. Depuis, un de ses cumurudes eSI venu et nous a Inlorrnes que mon
IiIs avait ere exclu du Parli comme partisan du Bureau dInfcrmation dcpuis
pkJs d'un mois et envoye duns un balaillon discipli naire a Petrovarnjdin.
Nous savions to us Ires bien comment c'est la -bas et ce que cela signifiait.
Je suis partie immedtatement a Petrovurajdin. Je lui ai apports un peu de
n our riture et de linge chaud. On a prrs Ia nourriture, mais on m'a rendu
Ie hnge chaud, meme ~e pull-over, bien que I'hiver f11t dans sa per-lode la
plus Iroide,
On ne m'a pas permis de Ie voir. Lorsque je suis retournee il. Nevi-Sad,
en passant, je lai apercu duns la compagnie. II avait I'air mu lheureux. On
l u i avait enleve son chaud uuilorme d 'officier. II porlait un costume en hailIon s, sa capote etait zraisseuse et sale, el aux pieds il avail des sabots d'ou
so r ta ient ses doigts. Dehors, il taisatt dix degres au-dessous de zero . II m 'a
rem ar quce , mats il navait me me pas Ie droit de me regarder ni de tourner
;-a tete . Apres, j'ai su que chaque prisonnler qui etait prts par Ie gurdjen a
re g a rder les siens devait Iaire cinq heures de tr a va il en supplement. Ce qui
veu t dire qu'en plus de douze heures de tra va i! reguller, tres peuibles, il
deva il encore POI'ter de Iourds sacs pcndapt cinq heures au quutricme etage.
. C'est horrible I J a ma is I'hornme na e!.C"'hurnilie et offense comme il l'est
aujou rd 'tn n. Jusqu 'a u mOIS de mal, ['tu porte chaque semaine des colis. Un
bea u jour, on a refuse de recevorr man colis et QI;l. m'a fail sa voir seulement
qu'I j a et~ deplace, sans touterois we dire OU. Depuis ce temps-In, nous ne
savon s plus rren de lui . Nons vivons dans la misere et Ie desespoir. Sa
fem me est malade depuis trois mois . Elle est tres faible et ne pese qu e
ok; kilos . Le seul vnai medicament serait une bonne nourriture et une vie
tru nquille, mals cela, c'est une chose que n'a personne parmi les honnetes
gen s de Yougosluvie. On J'a congediee de son travail parce quaujourd'hui
c 'est devenu chose couranle de corigedier les gens malades qui ne pe uvent
p lus travailler d'une manicre exageree. C'est trisle de regurder les deux
petits. lis ont touiours Iaim, et cera m'est encore plus dur parce que [e n e
peu x meme pas leur donner la plus simple nourriture.•
« ]e vis dans la misere et Ie desespo ir , ecrit la mere. C'est
horrible. ]amais 1'homme n 'a ete hurnilie et offense comme il I'est'

au jourd 'hui. ))

Mais elle ajoute, en terminant:
• Je vous ecris cela, camnrades, non pour vous decrirs mon desespoir
et mon malheur, rnais pour vous Iarre part d'un cas, qui est lypique aujour-

d ' hui duns notre pays pour de nombreuses families dans lesquelles on nourrit et conserve I'amour envers l'Union Sovletique et Ie camarade Slaline.
En rneme temps je m adresse a toutes les meres, a toules les femmes qui
vivent d 'aussi penibles moments que moi pour qu'elles durcissenl leur creur
et que, courageusemenl, fierement, ellos continuenl et aidenl Ja lulte de leurs
fils, de leurs cumurades et freres, ce qui accelerera la fin du pouvoir de 1&
t8rreur de la bande Tito-Rankovilch.•
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X III
II

TUE

POUR

TENTATIVE

DE

FUITE "

« Pour tentati ve de Illit e n, c 'est une mort de la Gestapo.
De cette mort sont tornbes, il y a pres de vingt ans. Djuro Diakovitch, al ors secreta ire du Parti C ommuniste de Yougoslavie, et Ie
camarade Etchirnov itch , secretaire du Sccours Rouge. Sur lordre du
general Pero jivkovitch r-on les a am enes jusqua la frontiere autrichienne et la on les a tues pour « tentative de Illite n . Le bourreau
Rankovitch a ressuscire dans la Yougoslavic nouvelle cette mort
qu 'avaient insrauree la Gestapo et Ie regime royaliste dictatorial. '
« Pour tentative de Illite » , a ete assassine Arso Yovanovitch.
« Pour tentative de Illite n , ont ete assassines trois officiers superieurs de larrnee yougoslave, apres avoir ete molestes et arnenes de
Belgrade iusqua la Irontiere albanaise. « Pour tentative de Illite n.
ant ete assassines, en aout 19-1-8, trois camarades roumains. ' Sous Ie
prerexte de les faire passer en Roumanie, on les a amenes jusqu '8.
la Irontiere , pres du village de Zombolin. La, le chef de I'U.D.B.,
Andielkovitch, les a 'rues a la mitraillette. Dix iours plus tard, Andielkovitch a massacre. d 'une rafale de mitraillette , sept autres camarades egalernent arnenes iusqua la Irontiere, II a ere recompense
pour ces meurtres de communistes.
.
(I Pour tentative de [uit e )) encore, quatre 'cam arade s ant e/e tiles
pres du village de Mali Herin, dans Ie canton de Beget Zrenianine.
Le garde-Irontiere Torno Stanek ecrir, au suiet de rneurtres
« pollr tentative de [uite »:
' ,

• Fill nvril l!l'!l . a 1.01'5 qu e f elais de se rv ice [III po st e Ironticre n" 29,
dans le vi ll a ge tie HudIlIW\'I1SI<i. un cu ruu r ude du v illa g e vo lsin, Karudjerd[eva , a e"''''lI ,''e tie passer ;'a lrontl ere hon grotse. A ce lte occasion, Ie chef
de groupe Tll childr u IiI'(:' tr ois rnlul es S il l' lu i, rnu is il l'a mn nque. Lorsque
c" Clilll3 l'a tl,' a 6k: prts et aru cn e au post e Irontier e, on lui a ligol<l la tete
av ec deux sacs et OIl l 'u oblige it. crie r les mots dordre hals du peuple yougoslaw : " Vive Tilo ! vive Ie C,C. du Par-ti Co m m u n is te de Yougostavie ('.
(Les So'; ot. ligeai plll "' Clirs -v l c th ne, i.l c rie r : • II cil lIitler '! ttl 1':llSlIile all a
coiuuu-uco il Ie Irupper des ' lila illS et ties pieds - [usqu'a cc que ce la degoute
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Ie chef de g r oupe Tnr-hilr h . I.e dr-ruicr n or-donne all eamllra!lp de dnnser
dirrerenLes dunses. 1't' lI l1a n l lo u!e In d lln'c de ces dall."l's, T ad li ll" h l'a I.a t tu

II un tel poi n t q ue Ie c.unurnde c riu il de douleur. \I u i" mi':II" ('('la I1C' lu i
suffil pas. 11 lu i ordonna de s'nsst'()i l' sur le pluurher el de se nu-ttre Sil l'
les coudes, Alo r s Tuchitch a conunencc a le Irupper a I'estomac .j usq u·i, ce
qu'it n'en pu isse p lu s .
Arin d'ineiler les gardes-Irouuere.s yougoslnves il t ur-r II's v('l"iI:IIJ\ps
communistes, on a JII ...l:llIre a ujourdItui UHe coulume consistunt il 1''''(' 0 111penser, avec une moutre-Lracel .. t , unc prune en argr-ut de ;i.I:O<l diuar«, 011
bien en lUI promeuaut des vucauces . chaque gank-fronli0l'e qui tue lin
emigre poliliq ue.
Rappelons encore en p.rssant I'ordre qu'a donne it ses gens de I' Ll. Fr.B .

b minislre de I'Intcrieur de Scrbic , le liculennnt general <l o bod n n Punezilch: « II [a u t reniorccr III viyi/IJllce et te controie (} la [rontirrc, ('/u /(/lle
personne arretee (i lu [ronl icrc doll etre conlrolc» su r pln c«, et , s'il est ('/Instate q~ c' est un mcnitne (/1/ l 'u rl i. it [aut le tuc r sccrctcuicnt ; san s kn ir
compte s'il es t m ctu b rc tl u C.c. , minislrc o u aulr: chose. »

Cmq mille dinars de prim e pour chaque emigre polirique tue.
Tuer secreternent chaque communiste a 1a Irontiere.
Tuer les communist es « pour tentativ e de [uit e n ,
Les memes mensonges , les memes assassinats chez
Himmler et chez Rankovitch, Ie rnerne regime : fasci ste .
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XIV
LES

EXPEDITIONS

PUNITIVES

DE

L'U. D. B.

La mention I( tue pour tentative de [uite » est typique des
methodes de la Gestapo en general; de rnerne les expeditions punitives ont ete une methode typique de la Gestapo dans les pays occu- .
pes. Souvenons-nous de Lidice, souvenons-nous d 'Oradour-surGlane, souvenons-nous des massacres de Kraguievats.
Le but de ces expeditions punitives est Ie meurtre. Mais pas Ie
meurtre qu 'accomplissent les fascistes derriere les murs des camps
de concentration, ou derriere des rnensonges cyniques - I( tue pour :
tentative de [uiie », par exernple mais des meurtres publics qui
se font devant les yeux du peuple dans des buts dintirnidation. Le
bourreau Rankovitch a envoye une telle expedition punitive au Montenegro contre les communistes de la ville de Bielo Polie,
I.e 8 janvier 1949, des unites de I'U . D. B. et un regiment de
la region militaire de Sarajevo ont envahi Bielo Polie. L 'etat de
siege a ete proclarne. On ordonnait la mobilisation de tous les citadins iiges de seize ans et au-dessus. Les mobilises ont recu I'ordre
d'aider a la decouverte de membres du Cornite du canton du Parti
Communiste Yougoslave et des organes populaires du canton de
Bielo Polie qui setaient caches avant larrivee de lexpedrtion punitive . Mais les mobilises refusaient de participer a,cette battue contre
leurs representants. Ceux-ci sont les elus de la population de Bielo
Polie , elle a con fiance en eux. La cause qui a motive la mise en
branle d'un regiment entier, c'est la cause que partage toute la population de Bielo Polie avec les poursuivis, cest l'amour envers
I'Union Sovietique, la con fiance inebranlable dans Ie mouvement
ouvrier international et la haine des traitres.
Une telle attitude de la population a mis en rage I'appareil de
I'U.D.B. Commeelle n'a pas trouve les representants du peuple,
elle a commence a arreter les habitants par centaines. Dans les prisons on battait les hommes et les femmes. Durant cinq [ours, les
emprisonnes n ' eurent rien a manger.
La battue contre les communistes et les representants du pou-54-

•

voir populaire a dure vingt [ournees entieres. Finalement, avec
I'aide de I'arrnee. I'U.D.B. est parvenue ales arreter tous. 11 n'y a
eu aucun interrogatoire, ni rien de ce qui est coutumier dans les
pays civilises. L'U.D.B. avait I'ordre de tuer; elle a rue et Iusille
les victimes devant Ie pas de leur porte.
Elle a -assassine Miloch Radonitch, depute, membre du Cornite
ton du Parti Communiste de . Yougoslavie, depute a l' Assernblee
Populaire du Montenegro, porteur de la « Spomenica J94 J », major
de I'arrnee yougoslave et I'un des communistes les plus populaires
au Montenegro.
Elle a assassine Radon]a Rakotchevitch, membre du Parti Communiste, combattant du Mouvement de Liberjition Nationale, capitaine de I'U.D.B.; Miloch Tchobenitch, secretaire du Cornite populaire cantonal, membre du Parti; Bulatovitch, membre du Parti, capitaine de l'arrnee you goslave , Bodovots, membre du Parti, commandant de la miJice de Bielo Pol ie, combattant du Mouvement de
Liberation Nationale : Brevak Marian, membre du Cornite du canton du Parti; Bubnia, membre du Parti et miJicien, et Voin Sukovitch, mernbre du Parti et combattant de la guerre de liberation
nationale,
Apres ce massacre, I'U .D. B. organisa des « reiouissances militaires », faisant tirer plusieurs salves.
Le dirigeant du massacre, Sava Yoksirnovitch, a ete promu, en
I'espace de six mois, du grade de major a celui de general-major.
Prise de ville avec I'aide de regiments entiers.
Etat de 's iege .
Battues contre les patriotes.
Grade de general pour des assassinats en masse.
« Reiouissances militaires II de cannibales et de rneurtriers
sur les tombes fraiches de leurs victimes.
Meme les hitleriens n 'ont pas instaure ' chez eux une terreur
semblable a celle qu 'ont instauree les janissaires de Rankovitch ils l'ont fait seulement dans les pays etrangers et occupes.

-
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Depuis la Resolution du Bureau dInformation, la clique de Tito
a inonde la Yougoslavie de propagande chauvine. Jour apres jour,
journal apres journal, emission de radio apres emission de radio,
conference apres conference, elle essaie d'insuffler la haine contre
les dernocraties populajres et I' Union Sovietique.
Ce chauvinisme de la clique de Tito ressemble au chauvinisme
que propageait la grande bourgeoisie serbe. Le fond des deux chauvinismes est Ie rnerne : nationalisme bourgeois. Leurs buts sont les
memes : la lutte contre les idees progressistes et socialistes
realisees avant la guerre en Union Sovietique et auiourdhui dans les
democraties poulaires. En outre, comme les nationalistes grandserbes, les titistes desirent, par Ie chauvinisme, preparer Ie peuple
pour des agressions dans des -buts de conquete,
. Les notes sovietiques du 25 juillet et du 18 aoat 1949 ont demasque la bande d 'hornmes de la Gestapo et de meurtriers de Tiro
devant toute I'opinion publique mondiale. Elles montrent-vsous
quelle terreur se trouvent auiourd''hui merne les citoyens sovietiques
residant en Yougoslavie.
La premiere note du Gouvemement Sovietique caracterise de
la fac;on suivante Ie comportement de la police de Rankovitcb envers
les citoyens sovietiques :
II ' Il [aut souligner que les autoriies yougoslaves ont institue
pour les detenus un r egime de tortures, penibte, intolerable, soumettant les detenus Ii un arbitraire tres brutal, aux coups et mauvais
traitements de toute sorte, les condamnant iJ. la [aim. et Ii la maladie.
L 'administration de la prison a prive illegalement les citoyens sovietiques du droit de recevoir de la nourriture, n 'excluani meme pas les
malades, mettant ainsi leur sante et leur vie en danger. Le mauvais
traitement et l ' arbitraire des atitorites yougoslaves sont la cause que
de nombreux deienus sont epuises au dernier degre et se trouvent
dans un etat de maladie tres gra ve. A ucunc protestation des detenus
aupres de I ' admin istration de la prison contre un tel regime inhumain n'a abo uti Ii un r esuliat et l' etat des citoyens sovietiq iies arretes empire de iour en iour, Cela concerne surtout les trente et un
citoyens sovieiiques detenus dans les prisons yougoslaves dont la
liste est ci-iointe, II

Dans sa deuxierne note, Ie Gouvernement Sovietique presente
trois cas de la pratique terroriste de I'U.D.B.:
(( Au mois de mai 1949, N. G. Dodonov , citoycn sovietique travaillant comme directeur technique de la [abrique Duga, Ii Belgrade.
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.i ut licencie d'une [aeon inattendue pour des raisons « politiques »,
comme on inscrivit dans son brevet de travail.
« Lorsque N. G. Dodonnv adressa au directeur general de I'industrie chimique de Serbie, Budislavlievitcb, une plainte contre eet
arbitraire et demanda qu'on lui explique quelles etaient ces raisons
« politiques n , Budislavlieviteh repondit franchement que les partisans de la. Resolution du Bureau d'Lnjormatiott ne iouissaient pas
de la defense legale. Le meme jour, Dodonov fut arrete et envoye au
Bureau de la Securite d'Etat du 2" arrondissement de Belgrade. oil.
pendant plusieurs [ours, il jut systematiquement battu par le capitaine Choira, chef de bureau, qui exigeait que Dodonov avoue etre
partisan de la Resolution du Bureau d'Lnjormation et avoir ajticne
a la [abrique « Duga » des tracts illegaux,
« Lors de l'lnterrogatoire a la poiice, Dodonov [ut force de rester debout, immobile, pendant vingt heures. On le priva pendant deux jours de sommeil, de nourriiure, d' eau. Lorsque le pete
de Dodonov adressa au procureur adjoint de Serbie , Yukadinovitch,
une plainte contre les mauvais traitements infliges a son fils a la
Direction de la Stir ete d' Etat , Yukadinovitch, non seulem ettt retusa
d'accepter cette plainte , mais, iustifiant les actes criminels des policiers yougoslaves, declara - cyniquement: « C'est notre mecanisme

d'instruction auxiJiaire, et ils savent ce qu'i1s font.

»

« La citoyenne sovietique Demidenkova, arretee en mai 1949,
ne recut aucune nourriture pendant six jours. Pendant les interrogatoires on l/« battue. avec un baton, sur les [ambes, exigeant l'aveu
qu'elle avail recueilli des renseignements en [aveut de [,U.R.S.S.
« La citoyenne sovietique Strelkatcbova, -jetee au mois de "mars
1949 dans la prison de Belgrade, [ut soumise, pendant vingj:deux
jours de suite, a des interrogatoires de nuit, Strelkaichova a ere accusee d'espionnage en [aveur de I'Union Sovietlque . et l'on exigea
qa'elle repondit a la question concernant son attitude envers la Resolution du Bureau d'Lniormation, Au cours de ees interrogatoires,
Strelkatchova jut plusieurs lois molesiee, six [ois elle [ut mise au
cae hot, ou elle ne pouvait rester que deboui,
« Peut-on qualifier, dit la note du Gouvernement Sovletique,
'iJe regime populaire democrattqne un regime praiiquant ces borreurs
et injligeant un -traitement si brutal a, des hommes» Ne serait-il pas
plus [uste de dire qu'un regime qui tolere que les hommes soient
maltraites jusqu'd un tel point est un regime jasciste et de ta
Gestapo? »

La technique qui permet de faire d'un rien un cas de poursuite
criminelle et de ieter en prison des gens tout a fait innocents est
decrite par une personne bien renseignee et qui n 'a pas voulu devenir un complice du criminel Rankovitch, I'ancien adjoint du chef de
" ,V.D.B. restonate de Zatetchar, Radomir Ilitch 'Mika.
Son rapport montre comment Ie peuple, comment la ieunesse
trouvent les moyens d'exprimer leur attachement et leur amour
envers "Union Sovietique et dans quelle peur bleue vit le Gouverne-
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ment actuel de la Yougoslavie devant de telles manilestations n
• Au debut du mois d'avril de celte annee, Ie groupe culture] des ~cves
du college de Kniajevats Hait en tournee a Zaletcliar. Il a donne une
fete dans :u salle du Theatre populaire de Zaletcbar, Comme iI y avait au
programme des chants sovietiques de la guerre patriolique, Ies eleves ont
ouver t la rete en chantant l'hymne sovietique, Plus de mille citadins et jeunes qui assistaient A cette seance ont salue en se levant I'hymne des peuples
Ir er es de l 'U.R.S.S. Mais les olf iciers superieurs de I'arrnea yougeslave
qui etaient assis au premier rang n 'ont pas tenu a saluer l'hymne
sovietique, Etaient presents : Ie commissaire de I'arrnee de Kraguievats, le
chef d'etat-major de celie armee, ainsl que Milovan Samardja, commiss a ire de division iI. Zaietchar, et Ie Iieutenant-colonej de la meme division.
Ces representants de la soldatesque de Tito, int enlionnellement, ne se sent
pas leves, pour provoquer I'assistance. Lorsque les rangees derriere les of[jciers ont commence Ii protester centre ce fait, Ie comrnlssaire d'armee a dlt
a mi-voix que tous les presents etaient une bande antinationale et des tetes
d'espions. Pendant toute la duree du programme, Ie public a manileste son
attaehement et son amour envers le peuple de l'U.R.S.S. et pour sa culture.
Cette manifestation a irrtte le commissaire darmes et celut-ci, apres
son retour iI. Kragurevats, a ecrit au minislre des Atlaires interieures, Slobodan Penezilch, membre du Comito Central du Parti Communiste de Yougos lavie, un rapport sur Ie deroulernent de cette rete. Apres quol, Penezilch
envoye personnellernent une lettre au chef de l'U.D.B. regionale de
ZUlelchar, lettra dans laquelle iI etait ecrit entre au Ires :

a

• Du rapport ci-joint du commissalre d'armee Ii Kraguievats,
iI ressort que, malgre les mesures prlses anteneurement. ::'activite
des partisans du Bureau d 'lnformalion se Iait sentir iI. Zaletchar
- activite qui se manltestait lors de la fete dont Il est question

dans ce rapporl.
• Ann d'ernpecher a I'avenir de telles manllestatlons, il est
necessalre d 'entreprendre ce qui suit :
« 1° Rechercher sur queUe initiative a ete accepte un tel programme;
• 2" Qui a accepte ce programme :
• 3° Recbercher quels sent les dessous de ces faits, arreter les
or ga nisa teurs de cette fete et envover un rapport a ce sujet.
• II Iaut prendre cetle chose au serieux, car les partisans du
Bureau d'Informalion tent tout pour developper Ie culte d'adoration de la culture sovietique ; c'est ce qu'Il taut briser avec force. _.
Apres reception d cette directive, le major Jivotia Savitch, chef de
I' U.D.B. regionate de Zatetchar, rn'a envoye Ii Kniajevats pour rechercher
• les dessous » de In. tete arlistique et arreter les orgamsateurs de cene-ci.
A ceue occasion, il m'a laisse entendre que, dans Ie cas OU je ne decouvrirais pas les Initialeurs de ce programme, [e devais arreter l'un des
organisateurs de la fete sous Ie mont de collaboration avec I'occupant,
Comme je ne trouvais il Kniajevats aucune raison valable pour Iaire
des arreslations, Ie chef Savilch m'a dit, nprcs mon retour, que je n'avai5
pas s u me debroui::ler et, immediatement, il a ~Iephone lui-meme au
charge d'affaires de I'D.D.H. a I{niajevats, lui ordonnant d'a.rreler Ie
chef de groupe des ~leves, Ie professeur de russe Ivan Ivaniuh, citoyen
s()vilHique, et de Ie conduire il Zaietchar. Ainsi, sans qU'OD puisse rien lui
r epr ochcr, Ivaniuh a cle arrete.

-
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Lors des Inlerrogntoires, Ie chef Savltch a exig6 d '!van iuh qu' il ecri ve
nne d ecla ra tio n di san t q u 'Il uv a i t r ecu vd c I 'am bassad e de IT ,n.S .S . /I.
Belgrade la tache d'o rganlse r un e ted e fete, qu 'il a vai t l!t~ raeol e par le
service d e rensergnements so vietiq ue bien a va n t cela et qu 'Il avuit J'CQU
l'ordre d e r ester en Yougosla vie pour l'accomplissemcn t d' un e tel le tach e,
Iv a n iuh av a nt r efus e cal ego rlq llemen l decrire u ne telle d ' lnration, Ie
c hef Savitc h lui a di t q u'i; restcrait en prison [usqu' a ce qu 'it ail « cha nge
d 'a vl s

a,

Immediaternent apres Ia publication de la Resolution du Bureau
d'Information, la propagande chauvine des tit istes a pris comme
cible les pays de dem ocrat ie populaire. Les dern ocraties populaires
devaient servir de paratonn erre pour tous les ins ucces du plan quinquennal de Tito. Un des resul tats de cette insolente campagne chauvine a ete lattaque contre les monteurs tchecosl ovaqu es a Skoplie.
D 'apres I'accord sur les echanges entre la Tchecoslovaquie et la
Yougoslavie, une centrale thermique qu 'on est en train de monter
dans la banlieue de Skoplie a ete livree au ministere yougoslave de
I'Industrie electrique . Trente-sept monteurs tchecoslovaques etaient
employes a ce travail. lis habitaient, se nourrissaient sur Ie chantier
et venaient a Skoplie de temps en temps pour regler leurs affaires.
Le samedi 28 mai 1949, un groupe de dix monteurs a visite Ia terrasse de I'hotel Macedoine, OU ils ont dine et ecoute de la musique.
Vers minuit, ils se preparaient a partir. Au moment rnerne ou ils partaient, un groupe dinvites yougoslaves , en maiorite des rniliciens,
se sont mis en travers de leur chemin. Ces provocateurs ont invective les ouvriers tchecoslovaques, Le monteur Karel Havranek a
ete renverse et entralne dans Ie noir par les miliciens. Lorsque les
autres monteurs ont tenre dernrnener Havranek avec eux, ils en ont
ete ernpeches par tes miliciens arrnes qui les menacaient. Le chef
des monteurs, I'Ingenieur Kozel, sest rendu irnmediaternent sur les
lieux. U, it a trouve Havranek moleste, la tete en sang et les vetements dechires, Le blesse, qui avait une Iorte commotion cerebrate,
a ete ernrnene a I'hopiral.
Dans leur resolution, les ouvriers tchec lovaques disent :
« Nous raisons retnarquer que nous voulio
terminer le montage de la centrale th ertnique dans un laps de temps aussi court que
possible. Pour cela , nous avons travaille dotsze heures par jour et , les
dimanches, huit heures. Auiourd'hui, 29 maio nous avons cesse le
travail en signe de protestation contre le molestage brutal et sans
raison du monteur Karel Havranek par les policiers YOllgoslaves. It

Afin d 'envenimer encore davantage son action chauvine, Tito
ordonne de faire couler Ie sang aux Irontieres et de provoquer de
soi-disanr II incidents de front jere )I. Avec ce sang, avec ces incidents,Tito pense creer des difficultes aux democr~ti~s populaires
dans la con struction du socialisme. Le nombre des vicnmes, gardesIrontiere et habitants frontaliers qui sont tombes sous les balles des
gardes-frontiere de Tito n ' est pas connu avec precision, mais il est
eleve.
Le 25 avril, a mid i, les gardes-fronti~re yougoslaves ant tue l
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bout portant deux soldats hongrois. Cela alors que, apres avoir recu
la premiere decharge de leurs fusi ls et de leu rs m itraillettes, ces deux
soJdat s hongrois eraient a llonge par terre , baignant dans leur sang,
se tord ant de dou leurs mort elles e t app elant a la ide, lis les ont rues
comm e on ne tue pas un enne mi m ern e e n plein combat. A la meme
ep oqu e, les gardes-Irontiere yougos lav es ont a battu s ix soldats hongr ois en un e se ule journee ,
:\Iilonodtch S ve t ozar , caporal d e I'ar mee you~osJave.
e cr it ce qui suit. au s u j e t des di r cct ives d on n ees aux
s o ld a t s you gosf a yes s c trouvan t a l a frontiere
hongroise :
" I.c ; uvri l 10 Hl, Ie sous-Iieulcua nt Uor a , qui a etc ol ficicr du K.O.S.
d a n s le p re m ier balu illon Iro n tu l ier il :\l l1 r"l-a -:-'o l,o[.[.,;a , a ViSI [c Ie peste
fr o u lic.v de Ja , 'ille Uc n a -cvb i. Dc's lurrivce de ce uuste , le service de
ga r d e , d u us Ic q ue; Ie m e tr ou vu i moi -mcme so us lu direct io n du eaporal
K u u-jc vilc h a pes te u n e e rnb u-c.ule sur to len llolrl' hougrois. L 'ernbusc a d e n vu it pou r but d e Caire p tisounicrc l u l'uIl'uuJI:e IJuIJgroJsc et de In
rcu i c t t rc u u x o r guucs de l' LJ .IJ ,13. »

a la frontiere
a !lJanaise. A ce sujct , p lu si eurs c it oye n s albanai'l,
r cc r ut es pal' des a gen ts t i t ist cs, pa ss es en Yougo~ a dc en sep t cmln-e HJ:l S c t rcn t r c, da ns leurs pays
a pres l'amn isti c du g ouvcr-nc m e rrt a rban a is , ecrtvent :
" 1.01'>; ,\ l:e IIOllS IIO II~ sonuucs ('''[1 11- 1~1I ) UII~J',;l\ ie. dvs re pr",rnwr
Des faits sa nglants ont eu lieu aus st

la ~ 1I1 \l'lllal'l'c' tit' 1' [ ,1 1,1; I l l' ~ 1I: t C . I'V.D,B.
des [,a:l k'~ OI JI . 1.. .'\ j 1I11':11 I ' il :-- :-- t' f e n AJb..... nie,
u ,\a :, l I' UII I' l il l' lI e "Ie Il l er ti c'" Irouln. l'l" :"I'UI,;,,";. tll',- 11t1ll 1l1H'S ues orgull l ' s tic l'Uil!. -"II I'IO,I [ d,'" l'OIIlIIlII:II~":,. ,k 1,, :1'1' I'"" I U!; ') 1l a ll /1 I '~S de In
l ,u lJld a llo'll 1'0111' [IIiI' en ) ollgl),:a , ll' , vlc. L e" Illl'1I1/J11''' de I 'C ,D,E. on t tout
In i t (' I Io n ] IUIII p 01l1' a tt rsc r 1' 111: 1111 [ :" qua vu rt scmce ie I eg lll1e menarchef ;h c: is l e e ll' ) o u gostu vie et en A l hn n lc, clI l I'C Ie,; pop utntions albaoaise et
mon tc u cg t j il l' , I .e cn pi tni ne d e I'c ,n.13, l t i-Io Il u vo l u ch, qui no us donnni&
d es o rdres , a d ec:'ur e : « ,\" a !J e ~ pa s fl l'U I', l ui': Ics CO III Ill UlU SleS. fU)"C
!lu ll l' cl'n cl/ /I'n l l~-ir ll qu ' i!s an i l'le (II('S pu r tc uc u nte at uan ais , Tues: j1lSqu'A
cc 'l uC L'.I/ uanie d c ri"1Ine l a I ' ll e n ,' p u uli 'l ue rl e 1'0 1l!Josl a v i.e. AJlTis. voii,
a u r c : ti,l tcautc « {on OilS, de l ,u1II1e: rcconucn scs et ce ,7 U ~ Va IlS lIDUbe.;.
[ou r,

110.1.,

L I) ~J ~

d

a

Ulh

PII)PO"'I~'

N U ll S f u US
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l'le

~0\1~

O!·~aIlI:..e r
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Le capita ine Radosav Pechihan, inst'ructeur de Ia
t inn pofit ique de la division de Nich du K.N.O..J'I

deer it, dans son appel aux soldats de sa divis- .. lei
faits sutvantj, qui se sont deruules a la fr tiiJ't
bulgare :
'
" Jc lIl'UUI esse a vou s , cnrn a r ad es, parce q u' u YOUS - iJ. rna di isi6JD ~

etail cc lme u lle pa rl dll r ole honlpll x q ui cOIl:; isle il [all 'e coult'r Ie IlaD8
d:,illlJocelll s. Lc 26 scplc llll1re de cclle an n~e, I'lln lI' enl re VOUlS r. 'al}
co u:cr a In [r on Here bul gare. Da lls Ie s ecte u r d e Tu stcnuila.
IIOUlIo
offi eicr garde-fronti ere a lue d'u ne [u.;o n bnr bare. dc' deux baJ~'~
• dUll,I, 'J'illlloce ll l piilre bulgnre Liuuo AngeloY, Ii u e le [lie <levant Ie aeu,Q
, de la f){Jrl e lie sa maison nat al e, iJ. qu urunt e·cinq m etres , en 1c~q
,v uJgure , NOlls nOlls dCJl1OlnUons mn inl en unt a qui, cl pourquoi. i.l • tauu'
• ~o, cl 'jme, Cl qu elles 's on t scs co nseq ue n ces 1 »
, ' '

-
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Le rcg rrne de 'I'ito-Rankovttch, qui recompense les
meurtrters de leurs coneitoyens, recompense aussi les
meur tricrs des peupfes ch·angers. Telle cst la morale
d es gangsters et des bcur reaux. Sur la Iacon de preparer de tels crimes, V. N., so!dat de I'armee yougos la ve, ecr it a la redaction du journal « • 'apred )J :
« I.e 12 mai l!J ,!J, notre compagnie a tenu u ne reu nion " po!iUq ue " dans
Ie posle Iron ticre n° 2 1>, pres de Ma li-Yusenovats . I. 'ohjN de l'ordre du
jour' 0lilll « la scc ur-ite des Ir on ticrcs ». Le commis sn ire de la compa gn ie,
Ie lieutcuun t It urtos.a v Puvlovltch , a demande entre uulrcs iJ. ce r tai n s
, carnurudcs «
il aeaient
aeee des
vulg ares •
I
et « po urquoi ils uncuien; pas arran ae pelldallt Ie 1'"1I'S de rr nos , s u r La
li g n e de dem arcalion, de s pierres et des brique s sur tllll' tui utcur -4'un
metre n . e t il a conclu eur ccs mols : « Cciut qui sera ilris a p o rte r;
aVt'e tes [rontatiers vlllWlres sem jel/l en priso«. t .c so/dill qUi lire SUT
u n [ronialicr bul qare sera deco re , \ OIlS pOIII'e ; les Iller Sill' l e i crri toire
uut qarc ; m ais il {alit L'ciller u. [aire (/isJ!arailre l es traces de sang et a {alr/J
p o u r q u o i

s

/larle

[ r u u

i u l

ic

rs

passer Ie cadactc su r noire tcrrit oire . "

L'U. D. B. arrete, dans des buts repressif's, des cito yens sovietiques, les tient en pri son sans aucun motif, sans cnquet e ni juge-

ment. Aux inr errog at oire s, on les oblige 11 rest er debout plus de
v ingt heures sans mouvem ent. Les femmes sov i eri qu cs
dans des cach ot s all elles ne peuv ent -res te r qu e deb out ,
inte r r ogatoires . on les frapp e s u r 1a pl ant e des picd s "
mecani sm e dinstrucrion civile » , decl arent c yniqu cm en r

sen t ietees

Pen dant les
C''est notre
les avocats

de Rank ov itch.
Les frontaliers h on grors son t tu es de sa ng - froid , m erne torsquils sont a llonges par terre, gri ev ernen t blesse s.
En Albanie, des bandes sont envoyees avec des instructions:
« N'ayez pas peur, tu ez des com m unistes t Notre gouvernemeni
declarera qu'ils ant ete tu es par Ie peuple albanais, »
, Et ensuite, on tue les communistes albanais , et Ie gouvernement yougoslave declare « qu 'lls ant ele tu es par l e peuple albanais ».
« Tuez les [rontaliers bulgares , meme sur le tcrritoire butgare,
mais detruisez toutes les traces de sang et [aites-Ies passer sur notre.
territoire », dit la directive de Rankovitch aux gardes-Jrontieres
yougoslaves.

Et puis une autre: « Le soldat qui tire sur un [rontalier bulgar(
sera decore, »
On agit dapres cette directive. Meme un patre a ete tue par:
des balles dum-durn.
Torturez et tuez, tuez et torturez des hommes sovietiques,'
hongrois, ,. bulgares, tchecoslovaques, albanais I
,
Ce sont des instructions de bandits fascistes. Ce sont des ins" ,
tructions de provocateurs de guerre au service des imperialistes
-anglo-americains , qui desirent preparer Ie peuple yougoslave poUr:'
une guerre contre I'Union Sovietique et les dernocraties populaires;
- -61 -
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TERREUR
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La terreur de Rankovitch a surpris les communistes yougoslaves qui n 'y etaient pas prepares. Nombreux sont ceux qui ont commence a discuter aux reunions du Parti et se sont prononces ouvertement pour la Resolution du Bureau d'Information. Neanrnoins, ils
vivaient dans I'illusion que la clique de Tito etait un courant au sein
du mouvement socialiste et non ce qu' elle etait en realite . etrangere
a la classe ouvriere - une clique nationaliste bourgeoise, au service de lirnperialisme. Mais cette illusion a ete de courte duree, A
defaut d'arguments, Tito et Rankovitch repondaient a la critique des
membres du Parti par des exclusions du Parti, des arrestations, des
tortures et des assassinats. Les poursuites brutales ont oblige les
communistes a passer a d'autres methodes de travail - des methodes illegales dont se servent les communistes dans les pay~
fascistes.
Sans egard aux difficultes, des groupes illegaux de communistea
naissent et se developpent irresistiblernent- A Belgrade, a Zagreb,
au Montenegro, etc., des tracts illegaux, dernasquant la trahison
de la direction du Parti Communiste de Yougoslavie et appelant
a la lutte contre les nationalistes, ont fait leur apparition. Les
communistes propagent les informations des stations de radio
de Moscou, Prague, Budapest, etc. Parmi les cornrnunistes, I.
me fiance qu 'avaient sernee les provocateurs de Rankovitch a commence progressivement a diminuer: des groupes isoles se sont
mis a se lier entre eux et a travailler en commun. Dans une lettre
envoyee a 1a redaction du journal (( Nova Borba », les etudiants de
I'Universite de Belgrade disent:
« Au renforcement de la terreur des iraitres, nous, etudiants,

repondons par une tune plus energique et mieux organisee
contre la clique de Tlto-Rankovitcti. Nous organisons de.s groupes et
des cercles, ecoutcns la radio de Moscou. lisons et diffusons le iourrwU$

-
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IIilI I( Nova Borba Il et, sur des faits concrets, nous demontrons aux
etudiants La trahison de La clique de Tito-Rankovitch . Nous [erons
tout afin que notre Universite reste un foyer de lutte contre l'ennemi
de la classe ouvriere, )1

Ainsi vont les choses, pas seulement ~ I'Universite de Belgrade:
dans des centaines d'entreprises, de villes et de vilIages, partout ou
se trouvent des communistes et d 'honnetes patriotes, Ie mouvement
de lutte contre les traitres du Cornite Central du Parti Communiste
de Yougoslavie grandit et se developpe,
Lorsque s 'est posee, devant les dirigeants des organisations
illegales, la tache d' aider les familIes des camarades rues ou ernprisonnes, qui sont condarnnees ~ mourir de faim, des milliers d 'ouvriers, de paysans pauvres et dernployes ont organise la collecte des
ressources, enlevant de leur bouche les dernieres bouchees.
Les travailIeurs de Yougoslavie savent que leur sort ulterieur
depend de leur participation a la lutte contre les traitres. Le peuple
cache les camarades qui sont poursuivis par les ianissaires de Rankevitch, les aide materiellernent, les informe sur les dangers, diffuse
les tracts et les journaux et sabote les mesures de la clique de TitoRankovitch.
En signe de protestation contre la situation miserable 11 laquelle les a reduits la politique crimineIIe des dirigeants yougoslaves
actuels, les ouvriers de nombreuses entreprises se mettent en greve,
comme par exemple les ouvriers de I'usine metallurgique ( Store »,
pres de Tselie, ceux des usines de wagons de Maribor, des atelters
.centr aux de chemins de fer a Sarajevo et d'autres villes. Les travaiIIeurs yougoslaves, malgre les mesures draconiennes des autorites
-e t de I'U .D .B., evitent de participer aux soi-disant « travaux vol ontaires », Le journal « Omladina II du 7 juin 1949 ecrivait que « le
plan de l'lncorporation de la jeunesse dans la construction du plan
quinquennal, pour le mois d'avril, a ete accompli seulement
80,6 %. )1 «Dans l' etablissement meiallurgique de Zinuisa, sur cent
quatre-vingi-quatre jeunes ouvriers, soixante-quinze ont quitte le
chantier de travail; aux mines de Kreka, sur sept cent cinquante-huit
';eunes ouvriers, trois cent cinquante-cinq », ecrit « Omladina )1 dans
Ie nurnero 57 du 17 mai 1949. Rien que sur Ie chantier de construc-

a

tion de I'autostrade Belgrade-Zagreb, les titistes sont obliges d'envoyer dans Ie courant de cette annee quatre-vingt mille soldats et
officiers de I'arrnee yougoslave. Voici I'aspect reel de la « construction de la jeunesse » et des ( travaux volontaires I).
De nombreux communistes, menaces par les janissaires de
Ra~kovitch, ont emigre dans les pays de democratic populaire et en
Union Sovietique.
. q~ace~ I'aide tres large de la population de ces pays, ils ont la
possibilite de participer activement a la lutte contre la clique de Tito.
Les communistes yougoslaves emigres politiques editent auiourd 'hui
-
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quatre iournaux . « Za sociiallsiieku [ugoslaviiu n, ( Nova Borba n,
C( Pod Zastavom internacionalizma », (( Napred n, ainsi que d'autres
publications. Ces journaux, ainsi que des brochures et des tracts,
sont propages chaque jour de plus en plus parmi la population et
penetrent dans les coins les plus recules de la Yougoslavie. I1s sont
demandes, Ius, recopies et passent de main en main. Aucune terreur, la prison, Ie camp de concentration, la torture, ni Ie rneurtre
ne peuvent etouffer la voix de la verite, ni ne peuvent arreter les
herotques communistes et patriotes yougoslaves en lutte contre les
traitres.
Avec eux, avec les communistes et patriotes yougoslaves, sont
.les peuples de dernocratie populaire, avec eux est la grande Union
Sovietique, Ie mouvement ouvrier international et toute l'humanit6
progressive I
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