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                                                                   A P P E L    
                    AU  SAUVETAGE  DU  PANTHEON  DE  LA  LIBERTE    BULGARE 

                  L’EGLISE-OSSUAIRE  ET  MUSEE  « SVETA  NEDELYA » de BATAK 
                                                                ( Lettre ouverte)    

 ,,Qu'ils laissent subsister ce monument ! Il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance 

d'un peuple, en leur montrant à quel prix leurs pères l'ont payée,,   

                                                                                                                             / Lamartine "Voyage en Orient"p.274/   
Cause: le refus implicite et la passivité des institutions responsables bulgares et du Procureur de la 
République de Bulgarie pour s'acquitter de ses pouvoirs légaux et pour annuler la privatisation illégale de 
biens culturels mobiliers et immobiliers - propriétés publiques. Cette  privatisation a été faite en  trompant le 
gouvernement et le public bulgare en effectuant des crimes d’après le Code Pénal y constituant des  
documents  falsifiés pour la dénationalisation illégale du monument culturel de valeur nationale – L’église-

ossuaire et musée «  Sv.Nédélya», ville de Batak , dep.de Pazardjik , en Bulgarie, y compris la privatisation 

illégale des objets de musée-les os des héros nationaux bulgares / citoyens de Batak /qui sont morts pour 

la Libération de la Bulgarie du joug turc pendant l'Insurrection Nationale d'Avril  1876 .L'objectif est le 

gain personnel pour l’évêché de Plovdiv à des fins privées , sous prétexte la Canonisation des martyrs de 
Batak effectuée le 4 avril 2011 .La  Canonisation est un acte symbolique religieux de l'Eglise orthodoxe et 
n'aura pas de conséquences juridiques . 

Les preuves historiques de la répression atroce de l'Insurrection Nationale d'Avril 1876 pour la 
Libération de la Bulgarie du joug turc sont en train d’être effacées et  disparaîtront  suite aux  
interventions illégales suivantes :  
3.1Les os des héros nationaux /des objets de musée / qui sont  en train de moisir suite aux 
processus microbiologiques causés par des lavages illégaux au vin ,à l’huile et à l’eau, effectués 
par le Métropolite  de Plovdiv. 
3.2 les traces de sang  et de balles sur les murs sont en train d’être effacées par le noir de fumée  
des bougies illégalement enflammées quotidiennement.  
3.3 Des signaux pour la vente illégale des os. 
Les droits humains  sont violés , les normes éthiques et les lois  sont transgressées  
 

NOS DEMANDES : Dans le cadre des directives de " la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural de l’Europe ", " la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique  " 
, ‘’ la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales’’, nous appelons le  

Parlement européen et la Conscience Mondiale pour qu’ils insistent que le gouvernement bulgare 
et le Procureur de la République appliquent les lois de la République de Bulgarie pour assurer la 
préservation et la protection du patrimoine culturel et historique , l'église-ossuaire et musée " 
Sv.Nédelya " de Batak avec ses artéfacts qui présentent  des preuves matérielles historiques  de  
l' Insurrection Nationale d'Avril 1876 et son étouffement atroce, ce qui fait partie  du patrimoine 
culturel européen conformément aux  conventions ratifiées : 
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I . Annuler  le document falsifié (Acte  de Propriété Communale Privée №504/de 06.04. 2011) d’après 

lequel  la propriété d’état publique de l’église-ossuaire et musée (propriété d’état depuis 1890- Loi de 

la recherche des antiquités – année 1890 /article 8/;   La Loi des Vieillesses- année 1911/article 25/ ; Arrété du 

Conseil des Ministres № 1608 –année 1952) illégalement devient propriété communale privée . Le 

coupable de ce crime-le maire de Batak , doit être puni conformément au Code Pénal de la 

République de Bulgarie /articles310,311 ;285,209/ , après une poursuite criminelle que le Procureur 

de la République  de Bulgarie est responsable  à faire. 

II .Conformément à la loi le ministre du ministère du développement régional est dû à éditer un 

Acte de propriété publique d’état pour l’eglise-ossuaire et musée «  Sv.Nédélya» de Batak . 

III .Faire exécuter la Mesure Administrative coercitive   № 93-00-13/ 13.08 .2012 mise par 

le Ministre de la Culture conformément à  la Loi de l’Héritage Culturel (article 192(1)pt 2) pour des 

contreventions effectuées par  le Métropolite de Plovdiv  concernant des interventions illégitimes 

dans  l’intérieur  de l’Eglise–ossuaire  et musée « Svéta  Nédélya » de Batak qui abiment notre 

Héritage historique et culturel, ce qui signifie :  Faire Restituer le statut de musée et la présence 

authentique  de l’Eglise-ossuaire  et  musée «  Sv.Nédélya» de Batak pour qu’elle puisse réaliser  

sa mission historique : « élever tous les citoyens bulgares  en formant  les sentiments du  

patriotisme , de l’identité nationale et de la conscience  nationale. » 

IV. Imposer une Défense sur l’allumage  des bougies dans l’église-ossuaire « Svéta  Nédélya » de 

Batak pour garder les traces historiques et les preuves historiques de la répression brutale de  

l'Insurrection d'Avril en 1876.. Autrement la suie et  le noir de fumée des bougies feront disparaitre 

les traces de sang et de balles gardées sur les murs de l’église, qui présentent les preuves 

historiques du génocide effectué par les turcs contre le peuple bulgare. Les bougies on peut  

allumer dans la chapelle construite dans la cour de l'église-ossuaire comme cela  est prévu  par 

nos ancêtres . 

V. Nous insistons que le Ministre de la Culture fasse un inventaire des os (objets de musée), 

conformément  à La Loi de L’Héritage Culturel bulgare et le Décret N-6 pour la formation et la 

gestion des fonds de musée, la Loi du Sauvegarde et du Développement de la Culture ,pour 

constater les manques des objets de musée, ayant sous vue les signaux de vente illégale des os. 

VI.Nous insistons que les os soient observés d’urgence par des scientifiques -microbiologistes et 

anthropologues pour constater leur endommagement,  suite aux processus microbiologiques 

causés par  les  lavages au vin , à  l’huile et à l’eau effectués par le Métropolite de Plovdiv . 

Ensuite nous insistons que les os de nos grands-parents soient reconservés de nouveau . 

VII.Imposer une Défense sur l’impression et  la vente de l’icône et du livre « Hagiographie et prière 

des nouveaux martyrs de Batak », par lesquels on a effectué une Haute  Trahison  contre notre 

Patrie-la Bulgarie, en falsifiant la Vraie  histoire de l’Insurrection d’Avril 1876 et son étouffement 

atroce et  qui présentent une prolongation du projet anti-bulgare de Martina Baléva et Ulf 

Brunbauer  « Le mythe Batak » .Les auteurs de ce livre doivent être mis en jugement  pour la 

falsification de l’histoire bulgare ; parce que l’ histoire authentique de l’Insurrection Nationale 

d’avril 1876 est  écrite honnêtement  par des témoins et auteurs contemporains à cette époque 

comme Zahari Stoyanov( Mémoires pour les  insurrections bulgares),Januarius Aloysius MacGahan 

(Turkish atrocities in Bulgaria) 

http://archive.org/stream/TurkishAtrocitiesInBulgaria/bulgaria_macgahan1876#page/n31/mode/2up;  William 

Gladstone(Bulgarians horrors and the question of the est) 

https://archive.org/stream/bulgarianhorrors00gladiala#page/n3/mode/2up, A. Goranov, Dimitar Strashimirov 

et autres, pour qu’on n’oublie pas que les révolutionnaires de Batak ont donné leur vie pour la 

Liberté- le bien le plus  précieux pour l’homme et non pas  pour la foi .                                          -2-   
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Brève :  
1.L’église-ossuaire et musée «  Sv.Nédélya»  de Batak en Bulgarie a été construite en 1813. C’est 

la dernière forteresse de l’Insurrection d’Avril 1876 ; -preuve authentique et témoin unique de 
l’étouffement atroce de l’insurrection Nationale d’avril1876 pour la libération de la Bulgarie du joug 
turc. Musée d’histoire de valeur nationale bulgare depuis 1880 ; Mausolée nationale depuis 1914 , 
Propriété Publique d’état depuis 1890 ; Monument de la Liberté devenu symbole de l’héroïsme du 
peuple bulgare dans sa lutte pour la Libération de la Bulgarie du joug turc ; Monument  historique,  
architectural et  culturel  de grande valeur nationale depuis 1975 ; en1914- l’église -ossuaire est 
déclaré  Monument militaire.  
2. LES OBJETS DE MUSEE ET LES TRACES HISTORIQUES, qui présentent des  PREUVES HISTORIQUES 

de l’étouffement atroce de l’insurrection Nationale d’avril1876 sont :         
-2.1 Les os des révolutionnaires massacrés (nos grands-parents), reconnus Héros Nationaux 
bulgares ; les os sont protégés par la Loi de l’Héritage Culturel ; 
-2.2  les traces de sang  et de balles sur les murs  
-2.3 les billots sur lesquels les deux  mille personnes vulnérables, abritées à l’église étaient 
décapitées. 
 -2.4 Le puits creusé les mains nues  par les mamans, pour chercher de l’eau pour leurs enfants 
assoiffés! 
 -2.5 les fresques et l’architecture du monument de l’époque de la Renaissance Bulgare. 
                                                                                                                                             
Tout cela le métropolite de Plovdiv, en perdant  le contrôle de soi-même, allait délibérément supprimer s’il 
n'était pas la réaction rapide des citoyens de Batak et des personnalités publiques de partout au pays et à 
l'étranger , et ces changements illégaux seraient un fait, comme la suppression des traces de sang et de 
balles sur les murs , la suppression des  fresques âgées de 200 ans en  peinturant de  nouveau le temple , 
le commerce illégal des os de nos ancêtres sous forme de reliques afin de faire un profit - quelque chose 
d'horrible et barbare que nous ne pouvons pas accepter à se passer  au 21ème siècle . L’intention du 
métropolite d’éliminer les tombeaux des leaders de l'Insurrection d'Avril, situés dans la cour de l'église-
ossuaire, sous le prétexte que ces révolutionnaires ne sont pas des saints, ce qui s’oppose aux canons de 
l'église ; Le 12 mai 2011-démontage  du sarcophage original avec les os des héros nationaux et lavage 
illégal des os au vin, à l’huile et à l’eau. Transformation illégale de  ce musée de valeur nationale dans une 
église opérante villageoise, dans laquelle les cours historiques sont remplacés par les chants du prêtre ; ce 
dernier restant seul, sans écouteurs,  pour chanter aux anges . Tout cela embarrasse les visiteurs  et la 

perception de l’aspect authentique du monument . 

Il existe la possibilité et l’intention , ce sera affreux,  que l’on commence à effectuer des mariages 
et des baptêmes ici dans le musée-ossuaire « Sv. Nédélya » où  il y a 137 ans étaient massacrés 
deux mille personnes-mères, enfants , hommes-révolutionnares de Batak. 
     Il est très possible que les prêtres bulgares violent la mémoire des grands héros bulgares –les 
révolutionnaires : Vassil Levski, Christo Botev , Stéfan Karadja, en faisant une canonisation –
spectacle pareil à celui  des martyrs de Batak !!! 
     Bien intéressant que jusqu’à maintenant Sa Majesté, le Pape, n’a pas eu l’idée de canoniser 
les héros morts au nom de la Liberté de l’Italie, de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne et 
de poser leurs os dans des coffres tarabiscotés en bois pour que ces « os de saints » fassent  des 
miracles. 
      Mesdames et messieurs, 

En tant que descendants des révolutionnaires  de l’Insurrection Nationale d’Avril 1876 contre  le 

joug turc  et aussi en tant que petits-fils des victimes de l’étouffement atroce de l’Insurrection de 

Batak 1876 qui ont donné sa   vie  au nom  de la Liberté de la Bulgarie, nous faisons notre devoir 

en  vous informant  du destin  de l’église–ossuaire et musée « Svéta   Nédélya » de Batak -

monument  extraordinaire de l’époque de la Renaissance Bulgare,  preuve authentique et témoin 

unique de l’Insurrection d’Avril 1876. Le Monument de la Liberté est en train d’être abimé  par 

le Métropolite de Plovdiv –Nikolai, une personne qui  n’estime  pas  le patriotisme   et notre  

héritage historique et culturel . 

Les actions du Métropolite Nikolai, qui abiment notre héritage historique, sont  un essai  d’ 

exterminer (de supprimer) des faits historiques de l’histoire bulgare en les remplaçant  avec des 

mensonges comparables au projet anti-bulgare de Martina Baleva et Ulf Brunbauer                   -3- 



payé par la Turquie et lancé en 2007( d’après  l’enquête journalistique de SKAT TV), ce qui 

provoqua un grand scandale. http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=4147 

  Mais cette fois tout cela est caché derrière le masque de l’orthodoxie  ayant sous prétexte la 

canonisation des Martyrs de Batak – le 17mai 2011. 

       Nous devons souligner que : La canonisation des Martyrs de Batak en 2011 est une action 

religieuse symbolique de reconnaissance de la part de l’église qui n’a aucune protection juridique 

et aucune  conséquence juridique d’après les Lois Bulgares. 

      La Bulgarie est un état laïque avec un pouvoir temporel, avec des tribunaux laïques, avec un 

enseignement laïque  obligatoire et  tous les citoyens bulgares sont obligés à respecter les Lois de 

La République de Bulgarie. 

         Mais....Le Métropolite Nikolai se met au-dessus des Lois Civiles et essaie d’imposer à la 

société civilisée bulgare  des dogmes  moyenâgeux  primitifs. 

La transformation du  musée de valeur nationale dans une église opérante villageoise : 

Depuis le12 .05.2011, Le Métropolite de Plovdiv, a fait des actions illégales concernant l’intérieur 

et l’extérieur de L’église-ossuaire et musée « Svéta   Nédélya »de Batak ,ces derniers restaurés 

en 1965 d’après le projet scientifique de professeur-architecte P.Berbenliev avec une équipe 

du Ministère de la Culture bulgare  . Après avoir retiré illégalement les os du sarcophage spécial, 

le métropolite de Plovdiv les a  lavé à l’eau, au vin et à l’huile tout cela sans permission 

du Ministère de la Culture et en contravention de  « la loi de l’héritage culturel bulgare» 

Après cela , les prêtres ont posé  les os  dans des coffres en bois tarabiscotés ayant des reflets 

d’or et les ont  couverts de couvercles vitrés. Au début de 2012 ,après notre signal,  les 

inspecteurs du ministère de la Culture , ont constaté de l'humidité sur les vitres des coffres ce qui 

améliore la moisissure provoquée par le  lavage à l’eau, au vin et à l'huile . /voir la position de la 

commission  des inspecteurs du Ministère de la Culture http://mc.government.bg/newsn.php?n=2941&i=1 

Maintenant , à l’aide des  petits troncs de bois, les couvercles sont demi-ouverts pour faire sortir 

l’humidité ,mais  c’est logique que la moisissure ne sorte pas. Périodiquement on essuie les os 

avec des chiffons mais  c’est trop évident que la moisissure est un processus microbiologique 

qu’on ne peut pas  stopper de cette  manière primitive en l’essuyant  avec des chiffons . C’est 

pour cela que nous insistons qu’on fasse une observation urgente des os par des microbiologistes 

et anthropologues et ensuite qu’on fasse une conservation scientifique urgente des os . Nous 

avons fait une demande concernant ce fait qui est restée sans réponse de  la part des institutions 

bulgares. 

L’église-ossuaire « Svéta   Nédélya »de Batak  est un musée , les os des héros sont des objets de 

musée et des objets archéologiques protégés par la loi de l’héritage culturel bulgare et les 
Conventions européennes  
     Nous avons des signaux  affreux que les prêtres de l’évêché de Plovdiv   ont  vendu 

illégalement  à l’Etranger / la Macédoine ; la Grèce/ les os de nos grands-parents. Ce fait affreux 

offense  nos droits humains en tant que petits-fils de nos grands-parents massacrés en 1876 et 

offense la mémoire de nos parents reconnus héros nationaux bulgares et aussi proclamés 

« martyrs de la liberté » par Zahari Stoyanov-  le chroniqueur de l’Insurrection d’avril de 1876 .  

    Nous ne trouvons pas de mots pour exprimer notre indignation  de savoir pour la vente illégale 

des os de nos parents- un acte  affreux, barbare et non civilisé que nous tous ne pourrions jamais 

accepter, probablement vous aussi non plus.  

La vue authentique de l’église-ossuaire est sans croix sur le toit comme  toutes les églises de 

l’époque du joug turc /tels étaient les règles de l’Empire turc/ . Depuis le 16 mai 2011 un homme 

portant sur ses vêtements  des symboles nazis et la croix gammée a monté une croix chrétienne  

sur le toit de l’église-ossuaire et musée. Tout cela est  fait sous le regard approbatif du Métropolite 

de Plovdiv !? 
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Mais que fait le gouvernement bulgare et pourquoi il n’arrête pas cette folie? 

http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak021.jpg    http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak022.jpg    , 

http://podtepeto.com/article.php?id=8777  http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/muhal2.jpg, 

Tout cela nous considérons une menace pour la sécurité nationale de la Bulgarie, / Article 37 (2) de 

la Constitution de la république de Bulgarie/ en falsifiant l'histoire et la culture du peuple bulgare et en 
effaçant l'identité nationale bulgare. / art. 37 (2) La liberté de conscience et de religion ne peut être utilisée 

contre la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. / 

Les droits humains  sont violés , les normes éthiques et les lois  européennes sont 
transgressées : 
1 . Liberté de pensée, de conscience et de religion( Article 9 – de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 Rome, 
4.XI.1950) 
Imposer une religion dans le musée, la rue et sur la place c’est contrevenir à la Liberté de pensée, 
de conscience et de religion 
Chaque personne est libre pour choisir ses propres convictions.  

2. Le droit d’accès libre et égal à l’héritage culturel et de profiter des biens culturels en 

assurant un accès physique et intellectuel  auprès  d’eux et en garantissant  à chaque personne 

un accès égal aux  biens culturels /. 
La loi de l’Héritage Culturel bulgare /Article 3(2)/  garantit  à chaque personne,  sans différence de 

conviction et religion ,  l’accès légal auprès du bien culturel . D’après la loi de l’Héritage Culturel bulgare 
(Article 3(2) Le droit d’accès à l’héritage culturel c’est la possibilité de profiter des biens culturels en assurant un accès physique 
et intellectuel  auprès  d’eux,  sans les abimer  ou bien sans les  mettre au risque.  Article 3(3)  L’Etat, les communes et les 
personnes privées créent des conditions et garantissent  à chaque personne un accès égal aux biens culturels / 

En imposant  des liturgies orthodoxes quotidiennes illégales dans ce musée et monument 
culturel  et historique de valeur national, le Métropolite Nikolai coupe l’accès à ce  bien 
culturel  pour les citoyens non religieux et d’autres religions, ce qui contrevient à la loi de 
l’Héritage Culturel/article 3/. 
3.Nos droits humains (en cas de petits-fils) de remplir la volonté  de nos parents survivants de 

l’étouffement atroce de L’Insurrection de Batak –donateurs de l’église  Sv. Nédélya de Batak et la 

volonté de la Marie de Batak et de tout le peuple bulgare déclarée sur des documents historiques 

officiels de 1914 d’après lesquels ils insistent que l’église « Svéta  Nédélya » de Batak ne soit plus 

église opérante et qu’elle soit transformée en « Mausolée-Ossuaire»1
 En 1912 leur volonté était 

matérialisée : à 50 mètres de l’église-ossuaire « Sv. Nédélya », les citoyens be Batak  

construisent le nouveau temple-monument « Sv . Bogoroditsa » qui doit reprendre les fonctions 

d’une église opérante, pour que le Panthéon de la Liberté devienne un mausolée national .  

Durant 135 année,  l’état bulgare remplissait son devoir et les lois jusqu’aux  changements 

illégaux  faits  à partir du 12 mai 2011. 

4.   Le droit humain des citoyens de Batak qui ont donné leur consentement et ont pris la 

décision dure de ne pas enterrer les os des gens massacrés en 1876 –leurs mères, pères, 

frères et soeurs et de les garder comme objets de musée dans la crypte  spéciale de l’église pour 

qu’ils rappellent aux générations futures  les événements héroïques de l’Insurrection Nationale 

d’Avril 1876.2 

                                                             
1 ,2Voir application №3, №4-Documents historiques de  juin 1914 qui prouvent  la volonté déclarée par le maire de Batak 

et  les citoyens donateurs de l’église, d’après lesquels ils insistent que l’église « Svéta  Nédélya » de Batak ne soit 
plus église opérante et qu’elle soit transformée en « Mausolée-Ossuaire» et aussi que les prêtres n’y fassent  plus de 
liturgies Après l’année 1876 par décision des survivants de l’étouffement atroce de l’Insurrection, les liturgies dans l’église 

« Svéta  Nédélya » de Batak ne se font plus ayant sous vue le grand nombre de gens massacrés dans l’église et sa 
cour(2 mille massacrés) 
Sur le toit  de l’église les survivants –nos parents mettent  un drapeau noir symbolisant leur chagrin/ à voir la photo de 
l’église datante de 1911 /applications № 2 
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Les os des gens massacrés par les Turcs pendant l’étouffement  de l’Insurrection de Batak sont 
observés  et conservés en 1965-67  par les grands anthropologues bulgares  prof. Pétar Boev et 
prof. M.Tsirovski et aussi inscrits dans le livre d’inventaire № 1 , fonds essentiel de Musée 
historique de Batak, ainsi protégés par la Loi de l’Héritage Culturel. 

 
5. Les Lois bulgares  sont transgressées : La Loi de l’Héritage culturel bulgare ;Le Code Pénal 

de la République de Bulgarie/articles  310, 311 ,285, 209/ ; le Décret N-5 pour la formation et   la 
gestion des fonds de musée en Bulgarie ; la Loi de la  sauvegarde et du développement de la 
Culture . 
Vu  les faits illégaux et les crimes cités au-dessus, nous avons lancé des signaux et des plaintes  
auprès du  Procureur de la République de Bulgarie et auprès du Ministre de la Culture-aucune 
réaction de ces derniers ! 
6.Les Conventions européennes sont transgressées : «  la Convention de sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales » ;  « la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine architectural de l’Europe » et « la Convention européenne pour la protection du 
patrimoine archéologique ».  
                         
 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous appelons  l'Europe du 21e siècle, pour empêcher la privatisation  et la disposition  illégales 

des valeurs historiques de grande importance nationale et universelle,  parce que l’église-ossuaire 

et musée,,Svéta  Nédélya,, de Batak appartienne à la Mémoire de Januarius  MacGahan, de 

Scailer , de Victor Hugo, de Girardin, de Gladstone, de Dostoïevski, de Tourgueniev, de 

Mendeleïev et de tous les grands hommes de 19ème et les citoyens européens , ouvriers et 

mères avec  ses enfants, ayant pris part dans les meetings de protestation en 1876-77 pour 

manifester  leur soutien au peuple bulgare  dans sa lutte pour la Libération de la Bulgarie du joug 

turc et ayant compati à la  souffrance des Bulgares suite à l’étouffement  atroce de l’Insurrection 

Nationale d’Avril  1876-une leçon historique pour le Monde entier et pour  tous ceux qui  aiment la 

Liberté.  

Les citoyens de Batak construisent leur église « Svéta Nédélya » 63 ans avant que l’exarque 

bulgare était reconnu et ses liturgies étaient menées  en langue bulgare. Au moment de 

l’Insurrection Nationale d’avril 1876, les deux prêtres de l’église historique de Batak sont tombés 

mort , les armes dans leurs mains, pour la Liberté de la Bulgarie. 

Nous volons poser  la question: 

Est-ce que l’Europe de la civilisation et du progrès va permettre que les os des héros nationaux  

bulgares morts au nom de la Liberté soient vendus illégalement sous prétexte  faux qu’ils ont le 

pouvoir extraordinaire de reliques de saints. 

-Nous répondrons : Non     

-L’Europe elle aussi  répondra: Non 

-Non parce que l’Europe ne permettra  jamais  la vente illégale des os des héros nationaux morts 

pour la liberté de la France , de l’Angleterre, de l’Allemagne. 

-Non parceque  l’histoire  bulgare a gardé les derniers mots de Trendafil Toshev Kérélov- membre 

du Comité révolutionnaire  de l’Insurrection Nationale d’Avril  à Batak, homme public, maire  de 

Batak,  brulé vivant sur le bucher par les Turcs au moment de l’Insurrection d’avril 1876 : 

       ’’Mes enfants, la  Liberté et la vérité naissent de  la souffrance et de la douleur . 

        La mort au nom de la Liberté de la Patrie est une communion sacrée.  

        Il n’y a pas une mort horrible ! C’est le joug qui est horrible !’’ 

                                                                                                                                                    -6- 
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                                      L’ABIMAGE DES OBJETS DE MUSEE 
L’ILLEGITIME  LAVAGE DES OS QUE LE METROPOLITE DE PLOVDIV A EFFECTUE  le 12 Mai 2011 

Le LAVAGE DES OS au  VIN , à L’HUILE et à l’EAU LES A FAIT MOISIR 
 LES OS  FONT  PARTIE DES OBJETS DE MUSEE DE L’EGLISE-OSSUAIRE ET MUSEE « Svéta  NEDELYA »  
DE BATAK  PROTEGES PAR  LA LOI DE L’HERITAGE CULTUREL.  
MAIS LE METROPOLITE SE POSE AU-DESSUS DES LOIS 

 http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html  
 

 
http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6095.jpg 
http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Photo des os abimés et moisis suite aux processus microbiologiques causés par des 

lavages  au vin, a  l’huile et à l’eau ; La Photo est Publiée en http://podtepeto.com/article.php?id=8777 
http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/muhal2.jpg 
VOIR aussi http://www.eurochicago.com/2012/05/otvoreno-pismo-do-prezidenta-premiera-ns-i-mediite-vav-vrazka-s-
tcherkvata-kostnitsa-v-gr-batak/ 
                                                                                                                                                                                                       -9-                                                                                                                                                                                        

http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html
http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6095.jpg
http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html
http://podtepeto.com/article.php?id=8777
http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/muhal2.jpg
http://www.eurochicago.com/2012/05/otvoreno-pismo-do-prezidenta-premiera-ns-i-mediite-vav-vrazka-s-tcherkvata-kostnitsa-v-gr-batak/
http://www.eurochicago.com/2012/05/otvoreno-pismo-do-prezidenta-premiera-ns-i-mediite-vav-vrazka-s-tcherkvata-kostnitsa-v-gr-batak/


                                        L’ABIMAGE DES OBJETS DE MUSEE 
 LE METROPOLITE  A  LAVE  LES  OS  au VIN  et à  L’HUILE et à l’eau CE QUI LES A FAIT MOISIR 

      
http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6031.jpg 
h t tp://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6029.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo des os abimés et moisis suite aux processus microbiologiques causés par des 

lavages  au vin, a  l’huile et à l’eau /la photo  est faite   le   4 mai 2012 par D.Gadjeva qui  a fait une Plainte 
auprès du Procureur de la R.de Bulgarie      http://podtepeto.com/article.php?id=8777    

     
     

          http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html           -10-      

http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6031.jpg
http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6031.jpg
http://www.plovdivskamitropolia.bg/images/phocagallery/20110512/thumbs/phoca_thumb_m_DSC_6029.jpg
http://podtepeto.com/article.php?id=8777
http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/61-12052011g-gr-batak-polagane-na-sveti-moshti-.html


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      Les changements illégaux de l’extérieur et de l’état authentique 

  Le 16.05.2011 Le Métropolite a changé l’extérieur authentique de l’église-oosuaire et musée 
« Sv.  Nédélya » de Batak en posant une croix sur son  toit . La vue authentique de toutes les 
églises de l’époque du joug turc est sans croix sur les toits. /d’après les règles de l’empire turc/ 

       
   

 Photo du coté droit : photo faite il y a cent ans en 1910. La vue authentique de l’extérieur de 
l’église-ossuaire et musée « Svéta  Nédélya » de Batak est sans croix.     D’après la photo de 
1910 sur le toit de l’eglise il y a un drapeau noir symbolisant le deuil.    
                                                                               

         
http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak021.jpg 
http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak022.jpg 
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Sur les vêtements de  
Maléno on aperçoit un 
insigne rouge avec  la Croix 
gammée  /un svastika/     
 
 

Maléno Galev, l’homme qui a assisté 
son ami le Métropolite de Plovdiv  
pour changer illégalement l’extérieur 
en posant  la croix orthodoxe sur le 
toit de l’eglise-ossuaire et Musée 
‘’Svéta  Nédélya ‘’deBatak.     
 

Voir le reportage de TV bulgare 
http://bnt.bg/bg/news/view/73876/rok
erski_disput_za_kostnicata_v_batak 
Рокерски диспут за костницата в Батак 
 

http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak021.jpg
http://podtepeto.com/uploaded/images-09-2009/batak022.jpg
http://bnt.bg/bg/news/view/73876/rokerski_disput_za_kostnicata_v_batak
http://bnt.bg/bg/news/view/73876/rokerski_disput_za_kostnicata_v_batak


      Les changements illégaux de l’intérieur  et de l’état authentique  
 
La vue authentique de l’église-ossuaire et musée « Svéta   Nédélya » de Batak avant les 
interventions Illégales du Métropolite de Plovdiv  
 

 
 

 
La vue de l’église-oosuaire et musée « Svéta   Nédélya » de Batak  après  les interventions Illégales du 
Métropolite de Plovdiv 

:Le Métropolite a changé le statut de musée  de l,église–ossuaire et musée « Svéta  Nédélya » de 

Batak en faisant d’un musée de valeur nationale une église opérante villageoise. Il a meublé 

l’église-ossuaire avec des  objets d’église  tarabiscotés -illégalement installés qui empêchent les visiteurs 

de percevoir  la présence authentique  de l’Eglise-ossuaire  et  musée de Batak ainsi que de repenser la 

Vraie Histoire de l’Insurrection d’Avril 1876 à Batak contre le joug turc  et son étouffement atroce en 1876. 

La suie et  le noir de fumée des bougies , illegalement enflammées,  feront disparaitre les traces 

de sang et de balles gardées sur les murs de l’église, qui présentent les preuves historiques de 

l’Insurrection Nationale d’Avril et son étouffement atroce en 1876 
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La Haute Trahison contre notre  Patrie-la Bulgarie –Une Menace pour la sécurité nationale                                                                                 
La destruction de l’histoire et de la culture du  peuple bulgare crée des conditions pour l’effacement  de 

l’identité nationale bulgare et dépersonnalisation  de la nationalité bulgare , ce qui présente une menace pour 

la sécurité nationale. Un peuple sans  histoire et culture risque d’être effacé. 

1  2.                
 
Le livre 1« Hagiographie et prière des nouveaux martyrs de Batak », livre qui a effectué une Haute  
Trahison  contre notre Patrie-la Bulgarie en falsifiant  la vraie histoire de l’Insurrection d’Avril et de 
l’étouffement atroce de l’Insurrection de Batak-1876 , ce qui insulte l’honneur national et  l’honneur  
militaire bulgare. Ce livre présente un prolongement du projet anti-bulgare ,, M.Baléva –Ulf 
Brunbauer ,, payé par la Turquie en 2007 ( d’après  l’enquête journalistique de TV SKAT)  - 
http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=4147 

 
Ce livre satisfait posthumément « les fantaisies » d’Ahmed aga de Baroutin-le bourreau de Batak , 
qui en quelques jours a détruit la ville et a réduit le nombre de ses habitants de 9  mille  à 1500 en 
tuant, en massacrant.        Voilà les falsifications des faits historiques dans le livre : 
1 .On écrit que le chef du comité révolutionnaire  de l' Insurrection d'Avril de 1876  Pétar Goranov 
est massacré en 1876 par les bachibouzouks d’Ahmed aga de Baroutin, mais réellement il est 
mort  49 ans plus tard en 1925 , enterré avec des honneurs dans la cour de l’église-ossuaire 
 « Sv. Nédélya » de Batak. 
2. Le traître de l’insurrection d’avril  de Batak 1876, Angel Kavlaka , décrit tel par Zahari Stoyanov 
et autres témoins de l’époque , est annoncé un nouveau saint . 

3 : Les noms des témoins  de l’atroce étouffement de L’insurrection d’avril  de Batak sont effacés.  

Par exemple le nom de MacGahan est effacé et dépersonnalisé. On use des citations de ses 
reportages en remplaçant son nom simplement avec le mot chroniqueur. 

4 .Les citoyens de Batak sont comparés, mille fois dans le livre, avec doux moutons et des 

agneaux qui ont sacrifié eux-même au nom du Dieu. Citation: «  ... agneaux sélectés abattus 

comme bouc émissaire pour les péchés du peuple bulgare » / p .41, Hagiographie / ... Le livre 

« Hagiographie et prière des nouveaux martyrs de Batak » insinue que l'éclatement  de 
l'insurrection nationale armée pour la libération de la patrie et aussi le désir des Bulgares d'être 
libre sont  les plus grands péchés des citoyens de Batak , respectivement, du peuple bulgare ; et 
encore  ... : «  agneaux du Christ destiné à abattage , se tenaient humblement et attendaient  son 

tour. »/ p.20, Hagiographie / .D’après le livre les citoyens de Batak , comparés aux agneaux, ont été 

abattus pour la foi ! On ignore et omet le fait historique de l’insurrection nationale d’avril 1876 et le 
fait que les citoyens de Batak ont été morts pour la Libération de la Bulgarie du joug turc et non 
pas pour la foi. Telles est la vérité historique décrite par tous les chroniqueurs  de l’époque de 
l’insurrection nationale d’Avril 1876: Z.Stoyanov, A. Goranov,  D. Strashimirov etc.?  
Sur le drapeau des révolutionnaires de Batak  ont été écrit les mots suivants «La liberté ou la 

mort»,  ce qui indique qu’ils ont donné leur vie au nom de la liberté de la Patrie . (photo 2 en haut) 
et non pas au nom de la foi . Le drapeau a  été brodé par Stéfana Popneïchéva , la fille du prêtre 
de Batak-pop Neïcho.(le drapeau était restauré en 1906 et on peut le voir  dans le musée historique de Batak).      

 
L’interview avec Ivan Nikolov- l’auteur du Livre « Hagiographie et prière des nouveaux martyrs de Batak », 
à voir ici : http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/50111?page=65                                                                   -13-   

2. 

Le drapeau de l’Insurrection  
Nationale Bulgare d’avril  
1876 : 
Le lion avec une couronne sur 
la tête , les pieds  posés  sur 
le drapeau turc. 
 
 Au-dessus la devise : 

«La liberté ou la mort» 
 

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=4147
http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/50111?page=65


 

 
 
Pétition des combattants-révolutionnaires de Batak  
aussi  Donateurs de l,Eglise « Sainte  Nédélia »de Batak 

survivants après l’Insurrection Nationale d’Avril 1876 et  les atrocités de 1876 
.№ 16827/05.06.1914г.- Ministère de la Culture  / Archives Nationales Bulgares/ 
 
Document historique de  juin 1914 qui prouve la volonté declarée par les donateurs de l,Eglise 

« Svéta  Nédélya » de Batak- combattants-révolutionnaires de Batak , d’après lequel ils insistent 

auprès du Ministre de la Culture que l’église « Svéta  Nédélya » de Batak ne soit plus église 

opérante et qu’elle soit transformée en « Mausolée-Ossuaire» et aussi que les prêtres n’y fassent 

plus de liturgies. 
                                                                                                                                                    -14- 



 
Lettre du Maire de Batak auprès de Ministre de la Culture de la Bulgarie 
№ 16720/02.07.1914г, Ministère de la Culture  / Archives Nationales Bulgares/ 
 
Document historique de  juin 1914 qui prouve la volonté de tout le peuple bulgare et aussi des 

citoyens-donateurs de l,église « Svéta  Nédélya » de Batak /survivants après l’Insurrection d’Avril 

1876 et  les atrocités de 1876/ declarée par le Maire Balinov auprès du Ministre de la Culture .  

Document historique d’après lequel le Maire Balinov insiste que l,Eglise « Svéta Nédélya » de 

Batak ne soit plus église opérante et qu’elle soit transformée en « Mausolée-Ossuaire» et aussi 

que les prêtres n’y fassent plus de liturgies 
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        1  

     photo 1. Les révolutionnaires de Batak, survivants  après l’Insurrection National d’Avril 1876  

                                et son étouffement atroce   /photo authentique  faite en 1886                                                                

2.   3  2а.                                                                             

 

Les icônes  des ”nouveaux martyrs de Batak” –les révolutionnaires de Batak , qui sont reconnus 
des héros nationaux  bulgares , qui ont donné leur vie au nom de la Liberté de la Bulgarie1 ! ! !                         
C’est ainsi qu’on a fait apparaître les révolutionnaires de Batak d’après les opinions des 
représentants de l’église bulgare. 

        C’est comme ça qu’on a créé les mythes  dans le Moyen-Âge et l’Antiquité ! ! !                  
                                                             
3 (l’icône «2» est dessinée  en 2011  à l’occasion de la Canonisation des martyrs de Batak -le prototype 

original «2а» est dessinée en 2006 par les nonnes du “ Convent of St.Elizabeth the Grand Duchess of 

Russia.” - Etna, California, U.S.A.   ) The Convent of St. Elizabeth is a dependency of the Holy Monastery of 
Sts. Cyprian and Justina in Fili (Athens), Greece, under the jurisdiction of Archbishop Chrysostomos of 
Etna, Exarch in America for the Synod of Old Calendarist Greek Orthodox Bishops under Metropolitan 

Cyprian of Oropos and Fili./ http://www.conventofsaintelizabeth.org/   
http://www.synodinresistance.org/Administration_en/StElizabethConvent.html 
                                                                                                                                                                                                                            -15’- 

/ 

Le drapeau de 
l’Insurrection  Nationale   

Bulgare d’avril  1876 : 
le ion avec une couronne  

sur la tête , les pieds   

posés  sur le drapeau turc. 
au-dessus- la devise : 

«La liberté ou la mort» 
 

http://www.conventofsaintelizabeth.org/
http://www.synodinresistance.org/Administration_en/StElizabethConvent.html
http://dveri.bg/images/stories1/IA/snimka_dveri.jpg


                                                  LA  CREATION  DU  MYTHE  “BATAK”                      

                                2а  

2а.Le prototype de l’icône des ”nouveaux martyrs de Batak”, dessiné par les représentants du 

Synode en résistance-les nonnes du“ Convent of St. Elizabeth the Grand Duchess of Russia.” - 

Etna, California, U.S.A.   )/d’après les publications de la presse bulgare ! 

 
   

                      

Convent of St. Elizabeth the Grand Duchess of Russia - The Convent of St. Elizabeth is a dependency 

of the Holy Monastery of Sts. Cyprian and Justina in Fili (Athens), Greece, under the jurisdiction of 

Archbishop Chrysostomos of Etna, Exarch in America for the Synod of Old Calendarist Greek Orthodox 

Bishops under Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili./ http://www.conventofsaintelizabeth.org/   
http://www.synodinresistance.org/Administration_en/StElizabethConvent.html 
                                                                                                                                                                                                      -15’’- 

http://www.conventofsaintelizabeth.org/
http://www.synodinresistance.org/Administration_en/StElizabethConvent.html


            Faire d’un Musée une église  où bien le contraire .  Qu’est-ce qui est le plus progressif ? 
                                                               Comparaison : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 .La Chapelle de  la Tour des crânes( la Ćele kula)   en Serbie qui est transformée en musée. 
En comparaison :        2. l’église-ossuaire et  musée « Svéta Nédélya » à Batak, Bulgarie  qui en 
2011 est transformée en église opérante . 

    1.  2.  

Le musée de la Ćele kula (La tour des crânes)– chapelle non opérante, construite en 1892 ensuite  
devenue  musée ;  Monument culturel d’importance exceptionnelle de la Serbie ;  
un monument lié au premier soulèvement serbe contre les Ottomans. Il est situé à Niš, en Serbie, 
dans la municipalité de Medijana, sur la route reliant la ville à Sofia et à Constantinople. Cette tour 
a été érigée en 1809 pendant la bataille du mont Čegar sur l'ordre du sultan Mahmud II, avec les 
crânes(956 crânes) de soldats serbes morts au combat. Ce monument est inscrit sur la liste des 
monuments culturels d'importance exceptionnelle de la République de Serbie ; Hurşid Ahmed 
Paşa, qui commandait l’armée ottomane, fit élever une tour à Niš avec les crânes des soldats 
serbes tués au cours de la bataille, en signe d’avertissement pour tous les rebelles. Le crâne de 
Stevan Sinđelić fut placé au sommet de la tour. Les Serbes appelèrent cette tour Ćele Kula, la 
« tour des crânes ». En 1833, le poète français Lamartine fit apposer une plaque sur l'édifice, sur 
laquelle on peut lire les mots suivants évoquant les Serbes :  « Qu'ils laissent subsister ce 
monument ! Il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance d'un peuple, en leur montrant 
à quel prix leurs pères l'ont payée »               http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%86ele_kula 
  

    3 .     4.  5.  

 3. La chapelle-musée qui abrite aujourd'hui la tour des crânes             
                                                                4.Détail de la Ćele kula (la Tour des crânes) 
                                                                                                                                                                                                  -15’’’- 

5.Les objets de 
musée (les os des 
héros nationaux) 
du  musée « Svéta 
Nédélya » de Batak  
moisis  suite au 
lavage au vin, à 
l’huile et à l’eau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_soul%C3%A8vement_serbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Medijana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople
http://fr.wikipedia.org/wiki/1809
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bataille_du_mont_%C4%8Cegar&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmud_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monuments_culturels_d%27importance_exceptionnelle_en_Serbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hur%C5%9Fid_Ahmed_Pa%C5%9Fa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hur%C5%9Fid_Ahmed_Pa%C5%9Fa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1833
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%86ele_kula
http://www.andrey-andreev.com/wp-content/uploads/2011/07/a07.jpg
http://www.andrey-andreev.com/wp-content/uploads/2011/07/a05.jpg


Société Culturelle et  Historique  « Bouditel »      Batak , Bulgarie  

  8, rue « Pétar Goranov » Batak , Bulgarie                                  buditel_kid@mail.bg 

  № 12/ 30.08.2013г.                                                                     http://buditel1batak.blog.bg/ 

                                                                                                                         Traduction de la  lettre originale 

Monsieur  le Procureur  de la République de Bulgarie                                   :                                

Copie :1 Mr Le Médiateur de la République de Bulgarie                                                   :                                

2 .Parlement Européen- Comission de la Culture et d l’éducation   

D  E  M  A  N D  E                                 
     De la part des  

Membres de la Société Culturelle et Historique ,,Bouditel,,-ville de Batak,Bulgarie  concernant : 

l’illégitimité liée à la possession illégale  et la gestion  illégale de  l,Eglise–ossuaire et musée 

« Svéta  Nédélya » de Batak en tant qu’église opérante du Métropolite de Plovdiv , ce qui menace 

et abime cе bien public de valeur culturelle et historique   

raisons juridiques :article 127 pt 4 et  article 59 de la Constitution de la Republique de Bulgarie ; 

article3(1) pt 3 , article 192, article 194 de la Loi de  l’Héritage Culturel ; Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, ; Convention européenne pour la protection 

du patrimoine archéologique 

 

                                                                Monsieur  le Procureur  de la République de Bulgarie , 

                                                                Monsieur  le Médiateur de la République de Bulgarie , 

En respectant la Constitution de la République de Bulgarie /article 127 pt4 / nous insistons que 

vous exerciez  une surveillance de l’exécution  de la Mesure Administrative coercitive   № 93-00-

13/ 13.08 .2012 mise par le Ministre de la Culture conformément à  la Loi de l’Héritage 

Culturel (article 192(1)pt 2) pour des contreventions effectuées par  le Métropolite de Plovdiv  

concernant  des interventions illégitimes dans  l’intérieur  de l’Eglise–ossuaire  et musée « Svéta  

Nédélya » de Batak qui abiment notre Héritage historique et culturel. La Mesure Administrative 

coercitive   № 93-00-13/ 13.08 .2012 est entrée en vigueur, après l’épuisement  de la possibilité 

du pourvoi ,d’après  l’arrêt du tribunal  №4126 /18.09.2012 du procès administratif 

8157/2012 .,33 ., Tribunal administratif-Sofia ville .Ultérieurement, cette Mesure devait être 

exécutée dans le délai de deux semaines , ce dernier périmé sérieusement et sans résultats 

pendant un an .Actuellement , la Mesure Administrative coercitive   № 93-00-13/ 13.08 .2012 mise 

par le Ministre de la Culture  conformément  à  la  Loi de  l’Héritage Culturel (article 192(1)pt 2) 

n’est pas exécutée par  les organes du Ministère  de la Culture .     

Pourquoi  les Lois  ne sont   pas respectées ? 

                                                                 Monsieur  le Procureur  de la République de Bulgarie , 

Tenant compte des faits ci-dessus nous insistons que vous exerciez  une surveillance pour que la 

Loi de  l’Héritage Culturel / article 192 / soit respectée et avec l’assistance du Ministère des 

Affaires Intérieures et L ‘Agence de Sécurité Nationale , mettre fin de la gestion  illégale de  

l,Eglise –ossuaire  et musée « Svéta   Nédélia » de Batak en tant qu’église opérante du 

Métropolite de Plovdiv , « parce que cela menace et abime  ce monument- héritage de valeur 

culturelle et historique »,  d’après la  Position du Ministre de la Culture daté de 04.04.2012 et  

d’après La Mesure Administrative coercitive   № 93-00-13/ 13.08 .2012 , entrée en vigueur , qui 

doit  être exécutée sous Votre contrôle directe .              

         C’est justement qu’il faut :  

1 :Faire sortir les objets d’église  tarabiscotés -illégalement installés,  qui empêchent les 

visiteurs de percevoir  la présence authentique  de l’Eglise-ossuaire  et  musée de Batak ainsi  
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que de repenser l’Histoire de l’Insurrection de Batak contre le joug turc  et son étouffement avec 

le Massacre de Batak en 1876. 

2 . Poser une Défense sur  l’allumage de bougies parce que  la suie et  le noir de fumée  font 

disparaitre les traces de sang et de balles , qui sont les preuves historiques  de l’étouffement 

atroce de l’insurrection de Batak suivi de Massacre barbare de 5 mille habitants de Batak 

effectué par le bachibouzouk turc (armée irrégulière turque). 

3 . Mettre fin  aux liturgies quotidiennes (messes) dans l’église-ossuaire et musée , puisque 

« la destination de cette dernière est musée et non pas église opérante » et encore parce que 

telle  était la volonté de ses donateurs. » 

4.Faire Restituer le statut de musée et la présence authentique  de l’Eglise-ossuaire  et  musée 

de Batak pour qu’elle puisse réaliser  sa mission historique : « élever tous les citoyens 

bulgares  en formant  les sentiments du  patriotisme , de l’identité nationale et de la conscience  

nationale. »  Nous rappelons que  la canonisation des martyrs de Batak est un acte 

symbolique  de reconnaissance  de la  part de l ‘église chrétienne bulgare  mais absolument  

sans aucune conséquence juridique . 

5.Nous insistons aussi que Vous preniez  des mesures pour que La Loi   soit respectée  pour 

punir les inspecteurs  de la Direction Principale de L‘inspectorat  de Protection de l’ Héritage  

Culturel ( IPHC) auprès du Ministère de la Culture , qui ont périmé le délai de l’exécution de  

la Mesure Administrative coercitive   № 93-00-13/ 13.08 .2012 . Avec  cette passivité les 

Inspecteurs de l ‘IPHC aident  personnellement la destruction du  notre Héritage historique et 

culturel  en tant qu’ alliés secrets du Métropolite de Plovdiv -ce dernier contrevenant à La Loi 

de  l’Héritage Culturel . 

6. Conformément à la Constitution de la République de Bulgarie /article 59/ : Nous insistons 

que vous mettiez  arrêt  à la vente  et  interdiction sur  la distribution du livre « Hagiographie et 

prière des Martyrs de Batak », livre qui a effectué une Haute  Trahison  contre notre Patrie-la 

Bulgarie, y compris les faits suivants :-remplacement de la Vrai histoire pour l’étouffement 

atroce de l’Insurrection de Batak)-1876  avec des mensonges ridicules , ce qui insulte 

l’honneur national et  l’honneur  militaire bulgare. 

Les coupables de cette Haute  Trahison  contre la Patrie doivent  être punis ! 

Applications :                                                                                                                          

  1.Lettre №93-00-13/21.05.2013 du Directeur de  la Direction Principale de L‘Inspectorat  de Protection de l’ 

Héritage Culturel (IPHC)  auprès du  Ministère de la Culture - inj.D.Nikolova                                                                                                            

2.Schéma graphique montrant   les  infractions à la loi et les crimes du maire de la  ville de Batak   concernant le 

changement illégal  de la propriété de l’eglise–ossuaire et musée « Svéta  Nédélya »  en créant des documents 

illégitimes   qui transforment   la propriété publique d’état   de l’église–ossuaire  et musée     en propriété privée 

communale, et dernièrement    la donation illégale  de l’église –ossuaire  et musée  au   Métropolite de Plovdiv .  

3.Document de juillet 1914 qui prouve La Volonté des révolutionnaires de 1876 et des habitants de Batak , eux-

mêmes donateurs de l’église-ossuaire « Sv. Nédélya » ; qui ont déclaré par écrit leur désir et la règle comment 

doit être utilisée  cette église au futur en donnant à cette dernière le nom de « mausolée-ossuaire ». Ils ont 

déclaré leur volonté par écrit que     l’église-ossuaire « Sv.  Nédélya »  ne pourrait et ne devrait  plus fonctionner 

comme église opérante    ayant sous vue les atrocités au moment de l’étouffement  de l’Insurrection de Batak en 

1876. 

4 .Déclaration des citoyens de Batak et des patriotes bulgares contre le remplacement de la mémoire nationale  et 

la  vraie histoire de l’Insurrection et le Massacre de Batak, et contre la gestion  illégale et immoral par le Métropole 

de Plovdiv de l’église-ossuaire et musée« Sv.  Nédélya »  -monument militaire, historique et culturelle .      

    

  Respectueusement : Les  Membres de la Société Culturelle  et  Historique ,,Bouditel,, Batak                                                                 

 

      Président : (  s  )                                                             Secrétaire : (  s  ) 

                  / Strahil Kérélov /                                                     /Vessélin Stankov/ 
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    APPEL  AU  SAUVETAGE  DU  PANTHEON  DE  LA  LIBERTE  BULGARE 

    L’église-ossuaire  et  musée  « Svéta  Nédélya »  de  Batak                          Texte  original en bulgare  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 Автентичен интериор / Незаконно променения интериор/  
                                                                                Костите мухлясват вследствие измиването с вода,вино и масла/ 
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