STEPHANOS J. PAPADOPOULOS

L’ INSURRECTION ANTIFASCISTE BULGARE DE 1923
VUE PAR LA PRESSE GRECQUE DE THESSALONIQUE
Le sujet de cello breve communication* est la fagon dont la presse
grecque de Thessalonique a vu l’insurrec-tion antifasciste bulgare de septembre 1923, qui a ete le premier effort dans le monde des forces progressistes pour empecher le progres du fascisme. Mais, avant d’entamer
notre sujet. nous croyons utile d’esquisser brievement Vintage de la pres
se de la deuxieme ville grecque pendant la periode en question.
' A Thessalonique, bien que cette ville fut un de plus grands centres
de la section europeenne de Pempire ottoman et le port le plus important
des Balkans, la presse grecque etait relativement plus recente que dans
d’autres villes, parce que les Turcs avaient retarde, autant que possible,
la permission de publier des journaux grecques. Ainsi, le premier journal
paru en 1865 etait juif, le «Ε1 Lunar» ( = La Lune), suivi en 1869 par le
journal turc «Selanik» ( = Thessalonique), qui etait le journal officiel du
vilayet. Ce n’est qu’en 1875 que le premier journal grec parut avec le titre «Ermis» ( = Hermes). II fut plus tard banni par la censure turque,
mais reapparut avec le nouveau titre «Le Phare de la Macedoine».
A la liberation de la ville du joug ottoman en octobre 1912 trois
journaux grecs etaient deja en circulation: «Nea Alithia» (= Nouvelle
Verite) de Jean Kouskouras, «Makedonia» (=Macedoine) de Constantin
Vellidis et «Embros» ( = Avant) de Ant. Oeconomidis.
A l’epoque qui nous interesse, le nombre des journaux grecs a Thes
salonique avait augmente. Aux deux, que nous avons deja mentionnes
(«Nouvelle Verite» et «Macedoine»), etaient ajoutes d’autres, dont les
plus importants etaient les suivants: 1) «To Phos» ( = La Lumiere) pa
ru en 1915, 2) «Ephimeris ton Valkanion» ( = Journal des Balkans) en
1918, et 3) «Tachidromos tis Voriou Ellados» ( = Courrier de la Grece
du Nord) paru en janvier 1920.
* Com m unication pr6sent£e au Ilfcme Gongrfes International des E tudes Bulgares (Sofia, 24-31 mai 1986).
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Tous ces journaux s’etaient deja places dans la vie politique de la
Grece et soutenaient Tun ou l’autre des deux grands courants politiques,
c’est-a-dire les courants pour oucontre Venizelos, ainsi que d’autres partis
politiques qui etaient actifs en Grece a cette epoque. «Macedoine» soutenait fermement El. Venizelos et le mouvement democratique liberale,
tandis que le «Journal des Balkans», considere des sa parution comme le
journal le plus progressiste. restait fidele a Fidee de la Democratie et a
Alex. Papanastasiou, n’hesilant memo a critiqucr quelquefois Venizelos
lui-meme et son parti. D’autre part, le «Courrier de la Grece du Nord»
etait caracterise par une fureur contre Venizelos, et «La Lumiere» soutenait surtout le Parti Populaire, qui etait Fadversaire principal de ce dernier.
Enfin, le journal «Nouvelle Verite», qui etait au debut en faveur de Ve
nizelos, se tourna en 1915 vers le Parti Populaire, et, apres la revolution
militaire de 1922, leva le drapeau de la Democratie et prit le parti de
Papanastasiou.
En dehors des journaux grecs il y avait a Thessalonique d’autres
journaux aussi, comme «L’Independant» publie en frangais (un deuxieme
journal, intitule «Le Progres», a paru a partir de 1924). II y avait aussi
quelques journaux juifs en «ladino» (dialecte espagnol), dont le plus im
portant etait «Ε1 Mesagero» ( = L e Messager)1.
* *
*

L’annee 1923 est pleine d’evenements historiques importants aussi
bien pour la Bulgarie que pour la Grece. La victoire electorate de FUnion
Agraire Populaire de Alex. Stambolijski en avril 1923, le coup d’etat fasciste et l’assassinat de Stambolijski en juin de la meme annee, les arrestations massives et les persecutions qui ont suivi, I’initiative prise par
le P arti Communiste Bulgare d’organiser une insurrection antifasciste armee, la realisation et Fechec de cette insurrection en septembre 1923, ainsi que le terrorisme feroce qui suivit, tout sela constitue, sans doute, quelques-uns des evenements les plus importants de l’histoire moderne de
la Bulgarie12.
1. S ur la presse de Thessalonique v. en general: Christos Lam hrinos, La presse
grecque k Thessalonique. D ebut e t 0volution, dans le volume «Macedoine - Thessa
lonique, H om m age aux 40 ans», 6dition de la Soci0te des E tudes MacSdoniennes,
Thessalonique 1980, p p. 377-406 (en grec); du m em e auteur , Br6ve histoire de la
presse de Thessalonique, «Nea H estia» v. 118, fasc. 1403 (Noel 1985, H ommage a
T hessalonique), p p. 268-282 (en grec). V. aussi K ostas Mayer, H istoire de la presse
grecque, v. 3 (journaux et revues, 1901-1959), Ath6nes 1960, pp. 40-99 (en grec).
2. S ur les 6venem ents de cette p6riode en Bulgarie etsp£cialem ent sur Finsurrection antifasciste du septem bre 1923 v. la m onographie de Facad^micien D im itar K osea, Septem vrijskoto V astanie 1923 (= L a revolution du septem bre 1923), edition
«N auka i Izkustvo», 26me 6dition, Sofia 1973.
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De meme, les questions graves et les evenements qui ont domine la
vie du pays en 1923 etaient nombreux aussi en Grece. Apres le desastre de
TAsie Mineure (aout 1922) le people grec—et par extension la presse—
etait preoccupe surtout par les questions suivants: le probleme des refugies, le retour des prisonniors, la Conference Internationale de Lausanne,
dont les travaux etaient interrompus pendant trois mois (fin janvier fin avril 1923) a cause de la ligidite de la Turquie, les relations greco-serbes et ainsi de suite. Aussi, en automne 1923, le bombardement et la prise
de Corfoii le 31 aout par PItaJie fasciste a preoccupe vivement la presse
grecque. Cette occupation de Pile a eu comme pretexte Passassinat du
general italien Tellini, chef du Comite pour la demarcation de la frontiere greco-albanaise1.
II etait, done, naturel que Pinteret de la presse soit oriente surtout
vers ces questions graves, qui preoccupaicnt le peuple grec, en pla$ant
dans une position secondaire ce qui se passait. dans d’autres pays, meme
dans la Bulgarie voisine.
En outre, il ne faut pas oublier que la position de la presse grecque
en general vis-a-vis de la Bulgarie ne pouvait pas etre consideree comme
amicale, a cause de nombreux conflits entre les deux pays dans le passe.
La position prise par les journaux grecs envers les evenements en Bulgarie
pourrait etre caracterisee comme indiferente ou neutre jusqu* a mefiante et hostile. Cela etait plus apparent dans les journaux de Thessalonique,
peut-etre parce que la Macedoine etait surtout Pendroit ou a eu lieu le
conflit des interes des deux pays.
Ainsi, on peut dire que les deux journaux de Thessalonique les plus
riches en informations, e’est-a-dire «La Lumiere» et «Macedoine», bien
qu’appartenant dans de camps politiques opposes, sont caracterises egalement par un certain sentiment anti-bulgare et une mefiance envers les
proclamations des gouvernements bulgares. Les deux a litres (le «Courrier de la Grece du Nord» et «Nouvelle Verite») presentenf de fa^on neu
tre, pour ainsi dire, les informations concernant la Bulgarie, qui pourtant,
par comparaison aux autres journaux, sont asscz limilees. Enfin, le
«Journal des Balkans», qui etait le journal le plus progressisle de Thes
salonique et qui, en plus, disposait ses propres correspond ants aux capi
t a l s des pays balkaniques, etait toujours bien renseigne sur la situation
politique de ces pays. II ne manifestait aucunc sorte de prejuge et meme
proposait quelquefois la vision d’une Entente balkanique.
1. Sur ces sujets v. en g6n6ral dans Y liisloire de la N ation Hclient que, v. 15, Ath6nes 1978, pp. 248 e t suivantes (en grec). Sur l’assassinat de Tellini e t ^occupation
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Bien que Finteret de la presse grecque de Thessalonique fut, comme
nous l’avons dit, concentre surles questions dej a mentionnees, cependant
les evenements decisifs de 1923 en Bulgarie occupent une assez grande
partie de ses informations. Ainsi, sont mcntionnes et commentes divers
evenements, comme, par exemple, la rencontre entre Venizelos et Todorov, le reprcsentant bulgare a la Conference de Lausanne; leur discus
sion au sujet de Faeces commercial de la Bulgarie a la mer Egee: les de
clarations du premier ministre Stambolijski au Parlement bulgare sur le
meme sujet, etc1. Le ((Journal des Balkans» consacre me me a cette ren
contre entre Venizelos et Todorov un commentaire tres favorable a la
premiere page avec le titre «L’Entente balkanique»*12.
La presse de Thessalonique publie aussi plusieurs renseignements
sur le coup d’etat militaire du 9 juin 1923 contre Stambolijski, les rixes
qui ont suivi, Fassassinat du premier ministre bulgare, l’inquietude de la
Grece, de la Serbie et de la Roumanie en ce qui coneerne la position du
nouveau gouvernement bulgare d’Alex. Tsankov envers les pays voisins,
etc. La plupart de ces renseignements proviennent de communications
de Belgrade, qui constituent la source principale de la presse. D’autres
informations proviennent aussi d’Athenes, de Sofia, de Rome, de Londres, etc. Elies ne sont pas toujours claires et, quelquefois meme, elles
sont opposees. Les commentaires de la presse montrent d’habitude une
inquietude en ce qui coneerne Finfluence des Comites Macedoniens sur
le nouveau gouvernement, et le danger d’une nouvelle complication de la
Question Maeedonienne a cause de cette influence3.
II faut noter en particulier quelques articles et commentaires publies a cette epoque dans le «Journal des Balkans», comme par exemple le
long article par D. Avrasoglou, publie le 15 juin a la premiere page sous
le titre «Le coup d’etat bulgare». Dans cette article l’auteur se place en
faveur de Stambolijski et caracterise ce coup d’etat comme un danger
de Corfou p a r les Italiens v. specialem ent la m onographie de J . Barros, The Corfou
In c id e n t (1923), P rinceton 1965.
1. V. dans le journal Macedoine, n. 4015 / 25-5-1923 l’article principal sous le
titre «Les B ulgares e t nous», catacterise p a r un optim ism e retenu. Gf. aussi le
jo u rn a l N ouvelle Verite, n. 6008 / 337 / 25-5-1923. V. encore Macedoine, n. 4030/ 96-1923 e t n. 4031 / 10-6-1923, oil les declarations de Stam bolijski sont vues comme
m ena$antes. V. aussi dans le journ al L a Lum iere, n. 4096/5-6-1923 et n. 4098 / 76-1923 des articles a la prem iere page avec de renseignem ents detailies. V. enfin
Journal des B alkans, n. 1677-1678 / 25 et 26 mai 1923.
2. V. Jo u rn a l des Balkans, n. 1678 / 26-5-1923.
3. Les renseignem ents les plus com plets su r ces evenem ents se tro u v en t dans les
jo u rn a u x L a L u m iere et M acedoine. V. en particulier L a Lum iere, n. 4101-4114 du
10 jusqu* au 23 ju in 1923. V. encore n. 4116 / 25-6-1923 et n. 4118 / 27-6-1923, ou
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pour les Balkans. II s’ exprime aussi en faveur du mouvement agraire de
la Bulgarie, qu’il considere comme avant-garde et, en meme temps, comme encourageant pour les autres paysans de la peninsule balkanique.
Mais, il est pessimiste en ce qui concerne sa survie1. Nous notons aussi
une communication du 20 juin, provenant de Sofia, sur la personnalite de
Stambolijski*12, une autre dii 27 juin, provenant de Bucarest, sur Pattitude dc la presse roumaine envers les evenements en Bulgarie3, et un long
article du correspondant du journal a Sofia, public le 30 juin, avec le litre
«Comment il faut voir la revolution bulgare». Ici l’auteur conseille en
general une reserve envers les declarations du nouveau gouvernement4.
Pendant le temps entre Passassinat de Stambolijski et Pinsurrection
antifasciste (juillet-mi-septembre 1923) les informations dans la presse
de Thessalonique sur ce qui se passe en Bulgarie ne sont pas nombreuses.
D’abord sont publies dans le journal «La Lumiere» quelques articles de
caractere ouvertement anti-sovietiques, comme cela est evident par leurs
litres qui sont les suivants: «La Russie recherche le renversement du
gouvernement bulgare», «La propagande bolchevique en Bulgarie» et
«La propagande russe en Bulgarie. Mesures prises par le gouvernement
bulgare»5. Le meme journal donne aussi une importance speciale aux
declarations du ministre des affaires etrangeres Kalfov, au sujet de Pacces de la Bulgarie a la mer Egee, en publiant trois articles avec les titres
suivants: «L’acces de la Bulgarie a la mer Egee», «La Bulgarie recherche
sont parus une longue communication provenant de Belgrade e t des com m entaires
sur les causes de renversem ent de Stam bolijski. V. aussi M acedoine, n. 4032 /1 1 -6 1923 e t n. 4034-4042 du 13 jusqu’ au 25 juin 1923. V. en particu lier dans le n. 4035 /
14-6-1923 Particle a la premiere page sous le titre «Les dangers trfcs possibles du coup
d ’e ta t bulgare». V. encore Courrier de la Grece du Nord, n. 1071-1078 du 12 ju sq u ’ au
20 juin 1923, e t en particulier dans le n. 1074/16-6-1923 Particle & la prem iere page
sous le titre «La situation en Bulgarie» avec com m entaire su r les 0v6nem ents. V. aus
si dans le n. 1088 / 1-7-1923 une longue com m unication p ro v en an t de Sofia avec le
titre «Le m ystere de la m ort de Stam bolijski». Pour les mfimes 6v£nem ents v. aussi
N ouvelle Verite, n. 6025/11—6037 / 23 du 11 ju sq u ’ au 23 juin 1923. V. en p a rtic u 
lier dans le n. 6026/12 du 12 juin 1923 Particle principal sous le titre «Sur les raisons
plus profondes du coup d ’6 tat bulgare». V. enfin le Journal des Balkans, n. 16941707 du 11 ju sq u ’ au 24 juin 1923.
1. V. Journal des Balkans, n. 1698/15-6-1923.
2. V. Journal des Balkans, n. 1703/20-6-1923.
3. V. Journal des Balkans, n. 1710/27-6-1923.
4. V. Journal des Balkans, n. 1713/30-6-1923. Cf. aussi dans le n. 1719 / 11-71923 une com m unication de B. Chryssikos, provenant de Sofia, sur la situation en
Bulgarie.
5. V. L a Lum ihre, n. 4119 / 18-7-1923, n. 4122 / 22-7-1923 e t n. 4128 / 28-71923.
6
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la revision du Traite de Neuilly» et «Les Bulgarcs cherchent & creer de
grandes complications dans la peninsula balkanique»1.
Lc changement de la politique du Parti Communiste Bulgare est
signale d’abord au d6but de juillet 1923 par le journal «Nouvelle Verite»,
qui en memo temps parle du terrorisme repandu dans le pays12. Mais, un
peu plus lard, les informations qui concernent ces evenements paraissent
aussi dans d’autres journaux. Ainsi, dans «Macedoine» du 5 aout, sous le
litre «Nouveaux troubles en Bulgaria» parait une longue communication
de Belgrade, dans laquelle on mentionno les arrestations des communistes, ainsi qua les troubles repandus dans tout le pays (regions de Sofia,
Radomir, Pernik, Kjustendil, PeruStica et ailleurs)3. Aussi, quelques
jours plus tard, tant «Macedoine» que «La Lumiere», dans des com
munications provenant de Belgrade, mentionnent le changement de la
politique des communistes et leur collaboration avec les agrariens de
Stambolijski. «La Lumiere» en particulier, dans un article a la premiere
page, caracteriselegouvernementdeTsankov comme terroriste et prevoit
une explosion de troubles4. Dans une autre edition, selon les informations
provenant de Sofia, le memo journal parle de la persecution des commu
nistes bulgares et du terrorisme en general5. Le «Courrier de la Gr£ce du
Nord» donne les memos informations6.
II est connu que, tandis que la date du mouvement—ayant comme
chefs Georgi Dimitrov, Vasil Kolarov et Gavril Guenev—avait 0t6 fixee
pour la nuit du 22 au 23 septembre, Pinsurrection a eclate dans quelques
regions prematurement. Ainsi, la revolution dans la region de Kazanlak
a commence le 13 septembre, et dans la r£gion de Stara Zagora le 19 se
ptembre. A la date pr0vue Pinsurrection a eclate en Bulgarie du nord-ouest (les regions do Vidin et de Vratsa) oh elle s’est repandue rapidement
et avec succes. Les insurges ont pris Mihailovgrad, Berkovitsa et plusieurs villages, et ont menace Vratsa et Lorn. Mais la reaction vigoureuse
du gouvernement a cause Pechec final de Pinsurrection et la retraite des
chefs et de plusieurs autres insurges en Yougoslavie le 29 septembre 1923·

1. V. L a L u m itr c , n. 4134 / 3-8-1923, n. 4135 / 4-8-1923 e t n. 4137 / 6-8-1923.
2. V. N ouvelle Verite, n. 6049 / 34 / 4-7-1923. Gf. e t n. 6053 / 38 / 8-7-1923.
3. V. MacSdoine, n. 4086 / 5-8-1923.
4. V. dans le journal M acidoine, n. 4095 /14-8-1923 Particle avec le titre «La
situ atio n en Bulgarie devient tr&s critique». Cf. aussi L a Lum ihre, n. 4145 / 24-81923.
5. V. L a L u m itr e , n. 4147 /16-8 -1 9 2 3 . Cf. aussi n. 4155 / 24-8-1923.
6. V. Courrier de la Grdce du N ord f n. 1133 / 16-8-1923. Cf. e t n. 1161 /1 4 -9 1923.
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En Grece, et en particulier a Thessalonique, la presse a donne plusieurs renseignements sur les evenements en Bulgarie, bien qu’a cette epoque 1’occupation recente de Corfoii par les Italiens preoccupait vivement Γopinion du public. Les premiers renseignements non-verifies sur
rinsurrection, apportes par des vovageurs qui venaient de la Bulgarie,
nous les lisons le 18 septembre dans le journal «Macedoine»1. Deux jours
plus tard «La Lumiere» public la premiere breve information provenanl
de Berlin, qui mentionne rinsurrection en commun des communistes et
les paysansen Bulgarie123.Les informations deviennent plus nombreuses et
plus precises les jours suivants. Dans les journaux «Macedoine» et «Nouvelle Verite» surtout sont publiees des communications provenant de
Sofia, mais aussi de Belgrade, de Paris et d’autres capitales. On y trouve
des renseignements assez detailles sur rinsurrection prematuree a Kazanlak. a Stara et a Nova Zagora, et sur l’effort des insurges d’occuper
Cirpan et d’autres regions8.
Avec l’expansion de l’insurrection dans la Bulgarie du nord-ouest,
les informations publiees dans la presse de Thessalonique augmente,
mais maintenant les renseignements qui se publient sont moins precis
et souvent opposes, selon la source dont ils proviennent. Ainsi, par
exemple, il arrive qu’on lise dans la meme edition, dans une commu
nication de Belgrade, la rumeur que l’insurrection a reussi et que le roi
Boris a quitte le pays, tandis que, dans une autre communication d’Athenes, on lit que l’insurrection a ete noyee dans le sang4. En tout cas, bi
en qu’avec des renseignements quelquefois confus, la presse de Thessa
lonique tient le public de la Grece du Nord assez bien au courant au sujet des evenements en Bulgarie. Les informations qui proviennent de
Sofia, de Belgrade, de Bucarest et d’autres villes, parlent de l’expansion
et des succes de l’insurrection dans les regions de Vidin et de Vratsa, du
r61e de Dimitrov et de Kolarov, de l’interruption de la communication
telephonique, de la greve des chemins de fer, des rumeurs sur l’assassinat

1. V. Macedoine , n. 4129 /18-9-1923, oil il est question des persecutions e t des
arrestations des com m unistes, ainsi que de la collaboration des com m unistes e t des
agrariens.
2. V. L a L u m ttre , n. 4181 / 20-9-1923. Cf. aussi n. 4182 / 21-9-1923.
3. En ce qui concerne ces evenem ents v. Macedoine, n. 4132-4135 du 21 ju s q u ’
au 24 septem bre 1923; Nouvclle Verite, n. 6137 / 112 - 6140 / 115 du 21 ju sq u ’ au
24 septem bre 1923. Gf. aussi d ’ autres com m unications, plus breves, publiees dans les
journaux L a L um iere (4185-4186 du 24 et 25 septem bre 1923) e t Courrier de la G re
ce d u N o rd (n. 1169-1171 du 22 ju sq u ’ au 24 septem bre 1923).
4. V. Macedoine, n. 4140 / 29-9-1923.
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de Tsankov ou du roi Boris etc1. La contradiction qui est remarquee dans
les informations publiees est due, surtout, au fait qu’une partie des renseignements provenait des insurges bulgares refugies en Serbie, tandis
qu’une autre partie provenait des communications par les journalistes
etrangers qui ecrivaient de Sofia, et qui se basaient surtout surles annonces officieles du gouvernement bulgare.
Le public de Thessalonique a ete renseigne, jusqu’a un certain point
de l’echec de l’insurrection et du terrorisme cruel qui a suivi pendant les
premiers jours d’octobre 1923 surtout par les articles des journaux«Nouvelle Verite» et «La Lumiere». «Nouvelle Verite» et «Journal des Balkans»
publient. le ler octobre la nouvelle que les chefs de Tinsurrection, Dimi
trov et Kolarov, se sont refugies en Serbie12. Trois jours plus tard, «Nou
velle Verite», dans un long article intitule «L’insurrection en Bulgarie
est noyee dans le sang», se refere aux derniers evenements de l’insurrection, ainsi qu’aux persecutions et aux arrestations des communistes dans
tout le pays3. Aussi, le 5 octobre. on trouve dans le «Journal des Balkans»
une longue et intercssante communication, provenant de Bucarest, qui
se refere a Porganisation et a revolution de Pinsurrection4. Le 9 octobre,
breve nouvelle dans «Nouvelle Verite» mentionne la condamnation d’insurges bulgares par les tribunaux militaires5. Le 14 du meme mois le meme journal publie une longue communication de Belgrade qui mentionne
la continuation de rixes isolees dans le nord-ouest de la Bulgarie, les mas
sacres dans differents villages et la fuite de paysans bulgares dans le
territoire serbe6. C’est la derniere nouvelle concernant Pinsurrection
que nous lisons dans le journal «Nouvelle Verite». La meme nouvelle est
aussi la derniere que nous lisons dans les «Journal des Balkans»7.

1. V. S u rto u t les jo u rn au x N ouvelle Verite , n. 6142 / 117-6145 / 120 du 26 jusq u ’ au 29 septem bre 1923, e t Macedoine , n. 4136-4140 du 25 jusqu* au 29 septem bre
1923. Gf. aussi L a L um iere, n. 4187-4190 du 26 jusqu* au 29 septem bre 1923, Journal
des B alkans, n. 1798-1804 du 26 septem bre ju sq u ’au 2 octobre 1923, et Courrier de
la Grece du N ord, n. 1172-1173 du 25 et 26 septem bre 1923.
2. V. N ouvelle Verite, n. 6147 / 122 / 1-10-1923. Gf. aussi Journal des Balkans,
n. 1803 / 1-10-1923 e t n. 1805 / 3-10-1923.
3. V. NouveUe V erite, n. 6150 / 125 / 4-10-1923. Gf. aussi Macedoine, n. 4145/
4-10-1923.
4. V. Jo urnal des Balkans, n. 1807 / 5-10-1923.
5. V. N ouvelle Verite, n. 6155 / 130 / 9-10-1923. Gf. aussi Journal des Balkans,
n. 1811-1812 du 9 e t 10 octobre 1923.
6. V. N ouvelle Verite, n. 6160 /1 3 5 / 14-10-1923.
7. V. Jo u rn a l des B alkans, n. 1816 / 14-10-1923.
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Le journal «La Lumiere» donne une image de Γatmosphere de terrorisme qui regne sur la Bulgarie apres l’echec de Tinsurrection. Cela est
evident dans les titres de deux de ses articles qui sont: «Massacre feroce de communistes bulgares»1 et «Les comitatzis massacrent de families
des communistes»123. Aussi, dans une longue communication de Belgrade,
parue a la premiere page le 3 octobre avec le titre «Le terrorisme du gouvernement de Tsankov», on fait une analyse et un commentaire des rai
sons pour Γ insurrection8. Mais, quelques jours plus tard, dans une com
munication de Sofia, intitulee «Les communistes projetaient des renversements», on repute, sans jugement, les calomnies du gouvernement
fasciste bulgare45. La derniere nouvelle sur Pinsurrection de septembre
1923 que nous lisons dans ce journal est le 13 octobre, ou dans une com
munication de Sofia on mentionne la declaration de Tsankov que le
gouvernement sera indulgent a ceux des communistes qui sont in
nocents6.
*

*

*

Telle est, en general, Pimage des evenements tragiques et en particulier de Pinsurrection antifasciste de septembre 1923 en Bulgarie, comme elle est esquissee par les informations publiees a cette epoque dans la
presse grecque de Thessalonique. Si on tient compte des graves problemes internes et nationaux, qui preoccupaient a ce moment le peuple grec,
P attention donnee par la presse aux evenements de la Bulgarie doit etre
consideree, sans doute, comme remarquable. Mais, nous ne pouvons pas
affirmer que les journaux de Thessalonique avaient compris et presente,
comme il le fallait, la signification de cette premiere insurrection antifa
sciste dans le monde. Les raisons sont, peut-etre, le manque de renseignements precis et un certain prejuge en general envers la Bulgarie.
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Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ Α Ν ΤΙΦ Α ΣΙΣΤΙΚ Η Ε Ξ Ε ΓΕ ΡΣΗ ΤΟΥ 1923
ΟΠΩΣ ΤΗΝ

Ε ΙΔ Ε Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Τ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Θέμα του άρθρου αυτού είναι ό τρόπος μέ τον οποίο άντιμετώπισε ό ελ
ληνικός τύπος της Θεσσαλονίκης τη βουλγαρική άντιφασιστική εξέγερση του
Σεπτεμβρίου του 1923, πού ύπηρξε καί ή πρώτη προσπάθεια στον κόσμο των
προοδευτικών δυνάμεων νά άνακόψουν τήν πρόοδο του φασισμού. *Η έρευνα
στηρίζεται στη μελέτη των πληροφοριών πού δημοσιεύτηκαν τότε στις κυριότερες ήμερησίες εφημερίδες της πόλης («Νέα ’Αλήθεια», «Μακεδονία», «Τό
Φώς», «Έφημερίς τών Βαλκανίων», καί «Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος»
*Άν καί τήν εποχή έκείνη τό ένδιαφέρον τού έλληνικού τύπου στρεφόταν
περισσότερο προς τα σοβαρά θέματα πού άπασχολοΰσαν τον έλληνικό λαό μετά
τή Μικρασιατική Καταστροφή (πρόσφυγες, επιστροφή αίχματώτων, Διεθνής
Συνδιάσκεψη της Λωζάνης, κατάληψη της Κέρκυρας άπό τούς ’Ιταλούς, καί
άλλα), μολαταύτα ή σημασία πού δόθηκε άπό τον έλληνικό τύπο της Θεσσα
λονίκης στά τραγικά γεγονότα τού 1923 στή Βουλγαρία είναι άξιόλογη. Βέβαι
α, ή στάση γενικά τού ελληνικού τύπου άπέναντι στή Βουλγαρία δεν μπορούσε
νά χαρακτηριστεί ώς φιλική, έξαιτίας τών πολυετών συγκρούσεων άνάμεσα
στά δύο κράτη· τή θέση πού έπαιρναν οί ελληνικές έφημερίδες άπέναντι
στά γεγονότα της Βουλγαρίας θά μπορούσε κανείς νά τή χαρακτηρίσει άπό α
διάφορη ή ούδέτερη μέχρι δύσπιστη καί έχθρική. Αύτό παρατηρούνταν περισ
σότερο στις έφημερίδες τής Θεσσαλονίκης, ίσως γιατί ή Μακεδονία ήταν ό χώ
ρος, δπου κυρίως πραγματοποιήθηκε ή σύγκρουση τών συμφερόντων τών δύο
κρατών.
Παρά τή συγκέντρωση τού ένδιαφέροντος τού τύπου της Θεσσαλονίκης
στά ελληνικά προβλήματα, τά κρίσιμα γεγονότα τού 1923 στή Βουλγαρία κα
λύπτουν επίσης άρκετό μέρος άπό τήν είδησεογραφία του. Έ τσ ι, δημοσιεύο
νται πολλές πληροφορίες σχετικά μέ τό στρατιωτικό πραξικόπημα της 9ης ’Ι
ουλίου 1923 εναντίον τού πρωθυπουργού Alex. Stam bolijski, τή δολοφονία
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του, την άνησυχία των γειτονικών βαλκανικών κρατών για τη στάση της νέας
βουλγαρικής κυβέρνησης του Alex. Tsankov άπέναντί τους κ.λ.
Κατά τό χρόνο πού μεσολαβεί άπό τη δολοφονία του Stambolijski ώς την
άντιφασιστική εξέγερση (Ίούλιος-μέσα Σεπτεμβρίου 1923) οί ειδήσεις στον
τύπο της Θεσσαλονίκης για τά συμβαίνοντα στή Βουλγαρία δεν είναι πολλές|
όμως αύτές πληθαίνουν με τήν έναρξη της εξέγερσης. Στις έφημερίδες, καί ι
δίως στή ((Νέα ’Αλήθεια» καί στή «Μακεδονία», δημοσιεύονται τότε άνταποκρίσεις από τή Σόφια, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Παρίσι και άλλου, πού δίνουν
αρκετά λεπτομερείς πληροφορίες τόσο γιά τήν πρώιμη εξέγερση στο Kazanlak καί στή Stara καί Nova Zagora όσο καί γιά τήν κυρίως εξέγερση στή ΒΔ.
Βουλγαρία (περιοχές Vidin καί Vratsa). Πολλές επίσης είναι καί οί ειδήσεις
πού άναφέρονται στο ρόλο τών κομμουνιστών άρχηγών του κινήματος G. Di
mitrov καί Β. Kolarov, στήν άποτυχία της εξέγερσης καί τήν άγρια τρομο
κρατία πού επακολούθησε, στή φυγή τών ήγετών καί πολλών Βουλγάρων χω 
ρικών στο σέρβικο έδαφος κ.λ.
Οί πληροφορίες πού εμφανίζονται στον τύπο είναι πολλές φορές άσαφεις
καί κάποτε άντικρουόμενες καί αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τό ένα
μέρος τους προερχόταν άπό Βούλγαρους επαναστάτες πού κατέφευγαν στή
Σερβία, ενώ τό άλλο άπό άνταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων άπό τή Σόφια>
πού βασίζονταν κυρίως στις επίσημες άνακοινώσεις τής βουλγαρικής κυβέρνη
σης. Σέ γενικές, πάντως, γραμμές ή προσοχή πού έδωσε ό ελληνικός τύπος στά
συμβάντα τής Βουλγαρίας θά πρέπει νά χαρακτηριστεί σημαντική, δέν μπο
ρούμε όμως νά ισχυριστούμε καί ότι οί έφημερίδες τής Θεσσαλονίκης συνέλα
βαν καί πρόβαλαν, όσο έπρεπε, τό νόημα τής πρώτης αυτής άντιφασιστικής έξέγερσης στον κόσμο, ίσως γιά δύο λόγους: α) τήν έλλειψη καλής πληροφόρη
σης, καί β) τήν κάποια προκατάληψή της γενικά άπέναντί στή Βουλγαρία.

