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MILICES ?OPULAIR];S WINS LES PNfS W BLCC SOVIETIQUE 

Note de 18 D61egati(m Francaise 

Les f'vrces de securite qui existent dp.ns les RtJPubliques 
Populaires se repartissent schematiquement entre les trois f<lrma
ti(>ns suivf:;ntes; 

- 1£1 police ordinaira (~'p:..)elE5c parf'ois milice) 
- Ie police politique 
- les gardes-f'rontieres 

2. 11 existe au surplus, partout, sauf en Albanic, des 
milices ouvrieres, cllmposces non pas d'clements de carriero (au de 
jeunes gens du contingent) comme les f'ormati,.ns pl'ecitees, mo.is 
de civils servant conunc vo1ontaires en dehors des hew·c'.res de tra
vail. Cependant, ces mil1ces ouvrieres ne possedent pas, dans l,uUS 

les pays satellites, Ie. m&te orig1ne et Ie rnllme carc.ctere. 

o 
o 0 

3. En Tchecos.lovaquie, Ie parti communiste a c<'nstl tUG des 
la liberation en 1945, une "mi.llce ouvriere" di to ';gclernent 
"milice populaire", C"mPOSee de trnvailleurs 'olontl)ires reerutcs 
dans les milieux d'extrSme"gauche. Cette rnilice, dont Ie chef etait 
ZAPO'l'CX:::SI, joua un r61e essentiel lors de la prise du pouv.)ir en 
19L'B. Elle n' a jrunais etc dissoute depuis lors m<lis reste .'lssez 
eff'acee. Elle def'l1e Ie 9 rna! puur :)..0, Fete Nati,1l1:'.le avec les au
tres f'"rmat1ons de polico; son unif'orme est Ie bleu do trGvuil 
avec Ie brassard rouge. Sous Ie nllmde E',arde clUxilio.ire de Ie 
seeurit6 publ1que (PSVB) ()u de ml1ice du peuple (Lid,lvieD ~lilice), 
elle c~'ntinue a ass;urer d'une part, 10. garde des usines, d'uutre 
port et dellS certains cas except1onnels.lD cireulati<ln et 10. lutte 
contre les cale.m1tes publiques (incendlcs. inondat1nns, laenaces 
c(>ntre les rcicoltes). 
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8' 4.. En Pulogne, des milices de cotte nature ont e te CN.c eB 
..;lm~ssi a 10. fin ~e 10. guerre. Elles f'urent engagees lars de ls 
~repressi,)n des cmeutes de P.lznan. Aprea ls p(,riode reVlllutionna1re 
~de 1956, on les soumit a un€; rt.urganisathm; el1es demcurcnt 
.~chargees pri,ncipnl€;ment d'assUrer l'urdrc dans le cadre des en
~treprises. On ne lee volt . qu 'exceptionnellement dans 10. rue· Ct} 
~1'ut le cas .oopendant -en avrUder.n1er,a, Is suite des ' 
~troubles de Nows .Huts au ell.esaont lntervenues nux cates de la 
tipol1ce ordinaire. P?ralIelement it ces rhl11ces ouvr1i'~res, exlste 
~enprinc ipe uno m11loe estudiantine dans, les facul tea ct les 
..;lee ole s sup er ieures. 
~ . 
~ 5. En RClWll3]l.ie, . ~es "gardes l)uvrH:res" (gllrzii munc i t.)n.:sti) 
~ont 'te egalement maintenUes dcpu1s 19L~5 cOllUlle en Tchecosluv3 .ule; 
lZlelles sont issues des unites de partlsans de 1£1 deuxieme gue:rra 
.... mandiale. Dlles defilentchsque annE:e Ie leI' mai et le 23 .oa,. 
:;;Elles s.lnt organis6cs ml1i tairement et .1ntervlendrnient urubo.blc-

I ment en c a s de troubles, mois elles ne paraisscnt j.;,uer nucun 
r..ilrolodo.nl31c maintien g.ulltidiell dcl'q;r,dre public qui cst de la 
SC')ffipetcneedela pulice ordinairo (mil.:l:ce) et de la police pu
i;j1itiQ.uc .. A l'oceasiond,es grandee metnit'estf'.tillll.s, dcs civlls 
IZlPortl.'mt brassard aident p.u msintien del'ordre, mals 11 no s'agit 
-<que d'unc\\ncOT.U's epil;l()dique a l'action de la force publir~ue. 

! ~ " 
U 6. En - Allemagne de PEst, les mniees ouvrH:res '-'U 

. ~'~:KampfGru})ponn n'ontCt;6 institut~ea 'qu'apres la revu1te de 
· .... Berlin-Est Ie" ~7 juin 1.953 et af'in de pr6venlr le ret"ur de tels 
~cvf_noruCl1 te. 'Il;llca ' s(lnt enmpuseea d' .aemim~s cuns id(jr~s cum"l.;) s 'll l' s, 
~du pnint ·de vue communj.at.e, recrutr.~ perml les trllvallleura des . 

'>~cntre:!:lrises inclustriclles, des cO~lp '.re.tives agricoies e t dt::s adml
IZln:l.stratinns. Eales assurent nntamment Ie garde des usincs. 
o 

.. ..;l 7. En· Hong:He, 11 n'y avs:it 6galelJlE)nt avant Ii:! Ropubliquc 
· .U de 1956allC~ernincc IIOPll1airc. datant · de l' epoque de In l1b6ro
f!l tiona Un~:- Mucatii.Jn para-miH tairc ete.11; donnee a des vL,luntuir"s 
i:::l¢l.sns Ie ca.a~e >de l'organisat1~m~e ml3,sse dite des "c,)mbattunts 
U do 13. 11beX't0" ,qui exi ste egalt.! •• ent 6011s des Ilppel1" tions ana
::lloguos duns . les outres Republiques populalres. En f6vrier 1957, 

.. ~ dans 10 p ,',riode qui a sui vi l' ecrascment p"r l' Armee sU'IL tique 
~ de In r e v.ulte nationale hongr() isc, des .!'gardcs ,)uvr1Elrcs" ont 
~ lte const'i tuecs avec 10 mlssiun de reta,blir progressi vemcnt In 

I discipline . dens les usincs at d'aider eventuellcmcnt les f ,lrccs 
i:::l ormlca 0t 10 police l'cguliere s en C:1,S de n,)uvelles tcnt!'\ t1ves 
~ d'insurreetl<ln. Leur orlgine cst d.)nc l a m@riie Q.Ut..l cel1 __ des 
S Kmnpfgrup;'en instituees en DDR. o.prea In l'evulte de B(;rlin-L.s~ en 
.... 1953. Les g a rdcs _,uvrier-cs hungr tl ises se cdmpu scnt de vlll ont tll.rus 
~ ages de pluS de dix-hui tans, dont 1 'uni:Corme cst le. blt::u ~e tr<;
..-c vail ct I.:; brassard rU1Jge, c.vec un bonnet scmblnble a CC1Ul des 
..;l regiments " uvricrs de l'Armee ru\.i.ge hongrulse de 1919. Ellt::s G"n~ . 
U munios d'un amoment 1'§gcr ct p art1c1pent a tuut(;s les p:.trr: d8s Inlll
~ trrircs. La Colonel Laj •. 's HALAS, nonuTlI . Ctllrmandant en chef de cuS 
i:::l g: :rdes ouvriercs, a dec~larC: lors de leur constltuti"r;: "APr-es In 

M;f e1tc de 10 cQntrc-r,§vulution, la situation a cx1gc (,UC nuus c. r
mions uno partie des (llJ.vricrs • • • a 1 'exemple de 10. TcheclISll1vQ uie, 
de In pulogne et de la Republ1que Democratique 1111omnnde". 

NATO CONj'IDENTIEL - 2 -

.~'; 

-~ ·i 



• 

- 3 - NATO CONI" IDENTIEL 
Atlii9-Wp(60)53/i 

8. La creath11l en Bulgarie 1e 9 mars 1960 de "d(;tachcmcnts 
vtll,mtnircs do travailleurs P"Jur assurt,;r l' "rdre public" cst el'ins
piratiun di1'f'( rente" Elle procede du d6sir de copier uno institu
thm sllvi( .tique qui vicnt d'appara1tre : cello des "d¢tachcmonts 
p,lpulc.ircs vull)ntail~es pour laprutecti,'n do l'urdrc public"" qui 
a bte decld(je en URSS par uno resolution conjointe du parti. ct du 
g •• uvernoment on dato du 10 mars 1959. Ces detachements Ilvuiont cum
monee a~tre crees on novcmbro 1958 dans de gr!mdes entreprises 
do In r ( gh.n do Leningrsd. En pratique 11s parnissent destines 
surt.)ut a pormettre une cnmpression des e:ffcct11's do 10 pvllcu .:IU 
mL'ment oi:~ l'srl'ivee b. l'llge m(lr des "classes creuses" ",se un 
probH~m()de main-d'oouvre. Sur l:c plan ide"loglquc, l'explic l'c ti,m 
donnce n ete 10 m@mc on URSS et en Bulgarie : 10 develvpperr~nt 
de 1n cunsc icnce s.,cialis te est devenu tol ' dUlS 10 populc ti .. n, 
qu'il est npparuposs1blc de transferer aux travoilleurs ccrtninGS 
f,'ll.ctiol1s exorcecs exclusivement jusqu'a present p a r d ... s org:mls
mes d'Etat at touchant llU maintlcn de l'ordrc et /1 101 lut,te c,mtre 
los manifestations contrairusa lu. morale sociuliste. La ndSll,mcc 
de cos d Cto.chements de vulontQ.ires pour la prott::ctilln de 1 '"rrlre 
public cst insarit.e, en .. que1'1utlsorte, dans la perspective du 
"dcpcrissomcnt de l'Etat". 

9. . 11 o8tp<.lsl~ible qued'autres Republiques pllpulaircs Bui
vent l'exemple de la. Bulgaria. Celle-ai a t:t6 la premiere EL VtlU

loir s'uligner a co sujet sur l'UR8S.11 faut sans dL'utc v.-lr HI 
un n'.luvol indicc: deson ' desir de prendre rang parmi les s ::;, tci.lites 
1(;8 plus avances et los plus pr(cheade 1 'Un!<.·n S') vi '~ tlque :iU point 
de VUe de leur tranet'ormat1.)nen ""Et'ats suci6.1istos". 

OTAN/NATO 
Pr,ris, XVle. 
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