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" Cela se passera, se disait-il.

Le souffle de la réconciliation se répandra tot
ou tard jusqu'à Ia base, comme Ia chaleur du
printemps pénètre peu à peu dans les
profondeurs gelées de la terre. La ehose ne
pouvait se réaliser si vite, après un hiver de
onze siècles. Pas si vite, non, à n'en pas
douter. ,,
lsmail Kadaré

"Le cortège de Ia noce sþst figé dans Ia glace".1g81-1ggg
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lntrod uction
Le Mouvem.enl pour une Alternotive Non-violente (MAN) o notomment pour but lo
promotion de lo'résolutíon non-violente des conflits qu'ils soient interpersonnälr, socioux
ou internotionoux. Lorsque .les memb.res individuels ät les groupes löcoux du MAN ont
souhoité ogir en.ex-Youþoslovie, le choix d'un obiectif s'est þota. Compte tenu du nombre
de personnes disponíbles ou sein du mouvement, il ne'poroissoii pos possible de
trovoiller sur tous les problèmes. Le choix s'est porté sur fe Kosovo lont'lo situotion
locole étoit très mol connue en Fronce et dont on èroiqnoit que le conflit ne s'v étende ò
brève échéonce. Un premier voyoge de membres du MAN s"est déroulé fin I ,íçZ - début
1993, en Mocédoine et ou Koiovô. ll o permis d'étoblir de premiers contocfs sur oloce
et de découvrir I'ompleur de lo résistånce non-violent" å", Albonois du Kolovo.
L'existence d'une telle résistonce devint olors une motivotion supplémentoire pour un
engogement du MAN dons cette régíon.
Les conflits en ex-Yougoslovie occupent, depuis 199,l, le devont de lo scène politique et
médiotique. ll est fréquent d'en situer le commencement en íuin l99l ovec I'intervåntion
de I'ormée fédérole en Slovénie mois, ce foisont, seul I'ospect militoire du conflit esl
retenu et on occulte les monifestolions plus onciennes du'problème vouqoslove. Les
signes ovont-coureurs de l'éclotement dä lo Youqoslovie éioient déid seisibles dons
l'évolulion des ropporfs entre les notionolités et lo Fédérotion. Ainsi, il nb fout pos oublier
que les premières monifestotions de tension dons I'ensemble yougoslove'furent les
"émeutes" d'ovril '198.l qu Kosovo. C": événements, comme I'offírme le iournoliste
Shkelzen Moliqi ont été "vn accéléroteur de processus quî, de toutes foçons, s'e seroienl
léveloppés". Pourtont ce conflit entre le pouvoir serbe et lo populotion olbonoise du
Kosovo reste ossez méconnu.

Au mois d'ooût 1993, un second voyoge du MAN ou Kosovo fut orqo nisé. Six membres
du Mouvement se rendirent ò Pristinõ (copitole du Kosovo), vio Éelgrode, pour une
mission d'une dizoine de iours dont les obieåtfs étoient :
- observer et onolyser lo sítuotion sur plocé en rencontront lo populolion, les octeurs de lo
vie politique et humonitoire ;
- comPrendre comment srest effectuée lo mise en ploce d'une résistonce civile nonviolente foce ò I'oppressíon du régíme de M. Slobodon Milosevic ;
'.mettre en ploce des.solidorités,-des jumeloges ovec des villes fronçoises, des oides
dons les domoines de lo sonté et de l'éducotio-n.
Le présent ropport donne le compte rendu synthétique des très nombreux contocts et
entrevues réolisés sur ploce ovec les différent! octeuis de lo communouté olbonoise. Les
membres de l'équipe iiennent ici ô remercier choleureusemenf les personnes rencontrées
pour lo quolité de leur occueil et leur disponibilité, compte tenu noiomment de lo grovité
du contexte.

Cette première étude présente cependont des limites liées ò ses obiectifs même fonolvse
de lq résistonce civíle'olbqnoisel'oinsi qu'ou climot de qronde tension sur olocË. Nóu,
n'ovons Pos, en porticulier, renconlré dé représentonts Je lo communouté sårbe, molgré
I'invitotion qui nous en o été foite por les Albonoís eux-mêmes. Le monoue de temoJet
I'inexistence d'opposonts serbes ou Kosovo (lo position officielle étont loigement diffusée
por les médios) 'sônt les principoles roisons àe äette locune. De même, nõus n'ovons pos
pu renconfrer des membies de lo communouté Rom, dont on connoît lo positíon difficile
dqns de nombreux poys de l'Est. Enfin pour des roisons de sécuríté, nous ovons limité nos
déplocements ô lo ieúle ville de Pristino.
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Le Kosovo

Approche géogrophique et historique
Lo perle des Bqlkons
Lo province du Kosovo est constituée de deux petites ploines, le Kosovo et lo MetohÍÍo
(Kosmet, dons les onciens livres), grondes chotune còmme un déportement fronçois 'et
séporées por une rongée de collines qui s'étendent ou pied de hoütes montognes. Cette
région o des fronlièrei communes ovec l'Albonie, ò l'ouest, le Monténégro ãu nord et
nord-ouest, lo Serbie ou nord et nord-est, et enfin, I'ex-république Vougoslove de
Mocédoine vers le sud (l). Le Kosovo compte octuellement qfelqud Z mllliäns d'hobi.

Serbes et 2 %' d'ethnies diverses :
Monténégrins, .Musulmolls. (descendonts de Sloves convertis sous lo colonisotion turque),
Turcs, Roms, Voloques (2).

tonts, dont environ

90 % d'Albonois, B d/o de

Le Kosovo j_ouit d'un climof conlinentol moyen ; il possède de ríches terres cultivobles, írriguées de fleuves qui se jettent dons trois'mers : ìo mer Adriotique, lo mer Noire, ei lo
mer Egée. Une région montogneuse incÍte ou tourisme et oux sports d'hiver. Le Kosovo
est souvent consídéré comme lo "perle des Bolkons", du fqit de'ses richesses noturelles.
Néonmoins, il reste une des régions les plus .pouvres d'Europe. Cetfe situotion défovoroble (notommenf por ropport ò ses voisins du nord : Bosniä-Herzegovine, reste de lo
Serbie'...) seroit düe entrå ouhes choses oux différentes occuootions Íättornon"r. serbesl.
et oux rébellions qu'elles ont enlroînées, mois sons doute plus porticulièrement å I'oppo'rtenonce prolongée ô un empire otÌomon coroctérisé. ò ooi'tir du XVlllème siècle oor' ,n
foible dynomisñe économiqúe et politique (2). On est éønné de lo quosi ínexistenåe d'intormotions sur cette région dons des ouvroges onciens, tel le Guide bleu (19741 où il
n'est mentionné que lq. (gllç1, nom offíciel-et obrégé de Kosovo et Metohiio. Le'guide
Arthoud "Yougoslovìe" (19g9) propose une demi-pJge dont les explícoÌions sont surprenonles et sont signiticotives de lo foçon dont étoient perçus ces Albonois du Kosovo !
C'est qinsi que I'on lit entre outres : "C'est ouiourd'hui encore la réqion lo plvs relordatoire
de Yougoslovie, ovec le plus bas niveou de'vie et une mosoiqueã" poprlolîons...Lo plus
gronde portie de lo vieille générolion esl encore lololement säumise'à'lo trodition musulmone relardotaire (...)". Kosovo est le terme utilísé hobituellement por les Serbes et retenu en Fronce. Les Albonois du poys préfèrent mettre ce mot ou'fémínin el dire "lo
Kosovo".

Une histoire controyersêe
Tenter de folre l'historíque du Kosovo en peu de mots est une gogeure, tont il est suiet è
polémique. les divergences commencent'dès lo question de f'oñt¿r¡oiit¿ du peuplement
du Kosovo que Serbes et Albonois revendiquenl. Selon lo version serbe troditionnelle, le
Kosovo constitue le berceou historique de lo Serbie et n'est occupé moioritoiremenÌ d'Albonois que depuis les débuts de f'occupotion ottomone, c'est-ò-dire fo fin du XIVème
siècle (3). Les Albonois, eux, s'offirmeni descendonfs des lllyriens, peuple bolkonique
très oncíen. C'est cette thèse qui est le plus communément odmise äuiourd'hui oor'les
spéciolistes de. lo quesfion. En åffet, I'implontotion des Sloves dons les [iolkons o 'débuté
ou, Vlème :.iÈ:1. pour otteindre son opqgÉe, en ce qui concerne le peuple serbe, ou
début du XIVème síècle sous le règne'dtEtienne Douchon (.l33,|-1355).'Le royoume,
proclomé empire en 1346, connoît ãlors son extension qéoqräphiqu" roi¡mole, piisqu'ii
änglobe notomment le Kosovo, une portie du Monténégrä et"de lo 'Grèce octuellei '
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Le développement de lo Serbie médiévole. y esf o.lors considéroble, tont du point de vue
économique et ortistique, que sur les plcìns politiques et religieux, ovec, en 1346,
l'élévotion de I'orchevêché de Pec (ville äu Kosovo) åu rong de þoríárcot.

Mois, ce siècle est oussí celui de lo l'importonte progression des Turcs dons les Bolkons.
Après une vínqtoine d'onnées de déclin ät de moi'cellement prooressif de I'emoire serbe.
eutlieu en iuiñ l389.lo trogique-,botoílle de Kosovo-Polie þn "fronçois : le åhorp d"t
merles), ou cours de loquelle s'offrontèrenÌ I'ormée ottomone du sulton Murol I er ef une
coolitíon bolkonique constituée essentiellement de Serbes et d'Albonois f4l et dirioée oor
le prince serbe Läzor Hrebelionovíc. L'issue militoire immédiote de cås'combois rårrtriers - ou cours desquels les chefs serbe et furc furent tués - est controversée l2l. mois lo
Serbie, offoiblie, ne'résístero plus longtemps ò lo poussée oÌtomone. S'en suìviånt olors
quelque cinq siècles d'occupotion (un-peu plus póur le Kosovo, un peu moins pour le
resle de lo Serbiel. Au delò de lo polémíque'sur lo questíon de I'ontériorité du oeublement
du Kosovo, il est'essentiel de souligner, rh.r les Seibes, lo teneur émotionnelle c'onsidéroble de cet effondrement morquãnt lo fin d'un étot qu'ils consídèrent comme l'ôge
d'or (5).
F.oce ò l'oppression o.ttomone, lo mojorité des Albonois se convertit ô I'lslom, tondís que
de nombreux Serbes (nolomment en ló90 suite ò lo première guerre oustro-turque), oinsi
que des Albonois chråtiens, soumis ô I'oppression, chbisirent mässivement l'exil.'
Le XIXème siècle fut morqué por de muìtiples insurrectíons serbes et olbonoíses contre
f'empire ottomon. Suite ou soulèvement serbe de 1876 et ò lo ouerre russo-turoue de
1877-1878, lut signé en mors IBZB le troité de Son Stéfono. Ce ãernier, immédiotement
refusé por les grondes puissonces occidentoles et por les peuples bolkoniques, enlroino
lo convocotion, trois mois plus tord ò Prizern (Kosovo), d'une ossemblée de quelque 80
délégués olbonois. Celle-ti odopto un mémorondum por lequel elle s'opporoít ò lo
cession por.lo Porte de tout territoíre peuplé d'Albonois, lout en'revendiquont'l'outonomie
dons le codre de I'empire ottomon. Cettè "Lique de Prizern", Þremière'monifestotion du
mouvement notionol olbonois, se soldo por'rn échec : les' exigences ovoncées el
I'existence même d'une notion olbonoise furent iqnorées ou ConorèJde Berlin. convooué
le l3 iuin por les grondes puissonces. Lo Serb¡Ë y fut définitivJment r...onnr. don, å..
frontières comprenont, ou sud, lo région de Nis,'d'où les outorilés serbes expulsêrent
ropidement en gronde portie.lo populótíon locole (71. Lo pluport des territoires olbonoís,
quont ô elle, resto, encore plusíeurs décennies sous iuridiction ottomone.

Fin de

lq dominqtion ottomqne

En octobre l9l2 écloto lo première guerre bolkonique, metlont fin ô cinq siècles de dominotion oltomone sur lo réqion. Coroctérisée por lo reconquête serbe sur des terríloíres
englobont notomment le Kosovo - ef olors désionés por "Vieille Serbie" - elle entroîno por
oilleurs l'indépendonce d'une Albonie ou décãupoje frontolier très défovoroble pour'les
Albonois (lo riroitié de lo populotion se trouvoit olorí ô l'exlérieur du nouvel étot). '
Depuis lo proclomotion du royoume des Serbes, Crootes et Slovènes (19,l8), qui comprenoit les populotions non sloves du Kosovo, l'olternonce des dominotions sur lo région
loisso opporoîhe plusieurs grondes lendonces. Tout d'obord, lo période de l'entre-deuxguerres fut morquée pgr une politique de colonisotion serbo-monténégrine et une émigrotion olbonqise - toutefois non mossive l2l - en direction de I'Alboñie et surtout ds lo
T.urquie. Cette protíque s'occompogno oussi de I'offirmotion de thèses notionolisfes serbes
dont le pororysme fut, en 1937,lo présentotion ou gouvernement d'un véritoble monuel
de nettoyoge ethnique du Kosovo (8). L'outeur, I'ocodémicien serbe Voso Cubrilovic, y
développoit froidement les roisons et méthodes d'une nécessoire expulsion des Albonoí!
de cette région (9).
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Lors de lo seconde guerre mondiole les forces itolienne ou bulqore lselon le lieu et
l'époque) occupèrent-le Kosovo qui fut le théôtre d'expulsions d"" Slo,ies. Lo situotion
"s'inverso" ò lo libérotion ovec un contrôle policier importont de lo port des outorités
yougosloves ô I'encontre de lo populotion'olbonoise'('10). A poriir de 1965, des
chongements .instilutionnels fovorobles oux Albonois s'opérèrenl et en 1974, lo
promulgotion d'u!-e nouvelle constitution en Yougoslovie morquo un lournonÌ dons I'histoire
du Kosovo. En effet, celui-ci fut olors érigé en þrovínce oulónome, élément constitutif de
lo fédérotÍon, dont le stoÌut étoit presquJ équivälent ô celui des six outres républíques :
outonomie interne et droit de veto ou plon fédérol. Duront cette oériode. lo.oresie de
Belgrode s'est régulièrement foít l'écho de violence olbonoises ò f'encontre dås serbes,
thémotique lorgement omplifiée por lo suite por le régime de Slobodon Milosevic. En foit,
il semble que ces conflits fureht rès limitès mois änhoînèrent le déport de serbes du
Kosovo .{ó). D'oulre port, ce sentiment d'ínsécurité semble, selon Michel Roux, relever
surtoul de lo psychose, qui n'éporgnoit d'oilleurs pos les Albonois, et quí fut proboblement
occentuée por "une mouvoise volonté dont ont foit preuve les outorités locoles et
províncioles, s'ogissont de donner suite oux plointes des Serbes" (2). En lgBl éclotèrent
des monifeslotions, durement réprimées, les Albonois réclomonf noiomment des électíons
libres et le stotut de république..

Lois d'except¡on
Lo deuxième portie des onnées B0 fut morquée por une exocerbotion de lo fibre notionoliste serbe et'le conlrôle du pouvoir, dès 1'982, por M. Slobodon Milosevic. En octobre
l98ó est mis en circulotion' un mémorondum de I'Acodémie des Sciences de Serbie
dénonçont le. découpoge uonti-serbe" des républiques por Trto (19741 et les menoces
pesont sur les Serbe! du Kosovo, en Ciootie. Pu'is les événemenfs s'occélèrent.
Lroutonomie politique du Kosovo, limitée dès 1988, est obrogée le 23 mors I989 et, le
26 juin, une série de lois d'exceptíons est promulguée, discriminont de foit les Albonois.
Deux jours plus tord, sur les lieux.de lo botdille du-Kosovo, un million de Serbes {i.e. cinq
fois le nombre de Serbes ou encore l'équivolent de lo moitié de lo populotíon de lo région
l) occlomenf M. Slobodon Milosevic ò I'occosion du sixième centånoire de lo déloite
foce oux Turcs. Le 2 iuillet I990, une réunion de députés olbonois proclome lo
souveroíneté du Kosovo (tO).et so séporotion d'ovec lo Seibie (ó). Troís iours plus tord,
les outorités serbes suspendent le óorlement et le oouv"rnemänt du 'Kosovo. Le 7
septembre, le Porlemeni locol, convoqué dons lo clãndestiníté opprouve lo nouvelle
Constilution définie le 2 iuíllet, olors que le régime de Belgrode prend le contrôle direct
sur lo politique, lo iustice'et lo sécurité du kosovo. L'éducoJion et lo culture possent oux
moins des ouforités locoles serbes. Celles-ci décident, en 1991, de fermei toutes les
écoles de longue olbonoise, y compris l'Université de Pristíno (quelque 400 OOO élèves
et étudionls n'ont plus droit ò un enseignemenÌ dons leur longue moternelle), foçon de
"serbiser" lo culrurb et l'éducotion.

Aui.ourd'hui, d'oucuns n'hésitenf pos ò comporer lo situotion du Kosovo ô celle qui o précédé lo guerre en Crootie et en Bosnie-Herzegovine {l l). Depuis quelques mois, lo volonté d'ísóler cette région du reste de I'Europe !" précis"': ref,.i, de 'lq port des outorités
de Belgrode de reno-uveler lo missíon de'lo CSCE (Conférence pour'lq Sécurité et lo
Coopérotion en Europe), fermeture des frontières oux convoís humonitoires destinés ô lo
populotion.olbonoise, otleinte ou droit de circulotion : lbrqhim Rugovo, élu clondestinement
président du Kosovo en moi 1992, est retenu le 4 novembre ãernier por les outorités
serbes, olors qu'il étoit ottendu ô Poris por le minístre fronçois des Affoir'es étrongères...
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Notes

(1) ll s'ogit d.u nom,.provisoire qtlribué le I ovril 1993 lors de l'odmíssion de cefie oncienne républíque
yougoslove, l'oppellotion "Mocédoine" étont source de litige ovec lq Grèce

?l L.t

Albgng.is. en Yougo^slovie, minorité notíonole et développernent. Michel Roux. Ed.

Sciences de l'Homme, 1992

de lo Moison des

fpl Ç"¡. thèse,esl d'oilleurs .portíellement conlestée por nombre d'íntellectuels serbes qcluels qui odmettent
l'ontériorité de lo présence olbonoise þoir note 2)

{{) Deu¡ chefs de guerre olbonois opporlenoient ò cette coolition : Georges

Bolosho et Demeler Jomino

(5).Míchel Roux indique que_le souvenír de cette grondeur el de cette déloite 'est devenu (...) comne lo
colonne vertébrole dè leui identité nolionoleu (voir-note 2)
(ó! Vie et lvlort de lo Yougoslovie, Poul Gorde. Ed. Foyord, 1992

ll ff¡olae

Michel Roux

No 67, La question serbe:

A

propos de

la "purificotion ethnique" en Bosnisïerzegovine, por

(^8) l'expulsion des Albanois de Voso Cubrilovic, mémoire présenté le 7 mors ò Belgrode. Publié por le
Centre d'lnformotion de lo République de Kosove, CP 503'- 121I Genève ó

(9) Selon M. Roux (voir nole 2), le ropport numérique entre populotion o évolué de 83 % d,Albonois el 1S%
{9 !e_rþe¡ qn.]9_2-i-, à 64% d'Albonôis e¡ 34% de Serbes'eri 1939 pour une populotion totole possont de

43.000 ò ó45.000 hobitonts

(10) Hrctoire de lo Yougoslovie, Joseph Krulic. Ed. Complexe, 1993
(1

l).licenciement-et Purificolion elhnique ou Kosovo (octobre t992) , Confédérotion lnlernolionqle des

Syndicots libres, Bruxelles

Gu.e.ne gy teye-u!-qu Kosovo ? Deuxfoçons de Mourir, Morie-Fronçoise Alloin el Xovier Golmiche,
Esprit, Mors/Avril I 993
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Destinotion Pristino
Pour nous rendre ou Kosovo, nous ovions choisí de posser por lo Serbíe, et d'utÍliser les
moyens de tronsports locoux, chemín de fer, bus. Cålo permet d'être en contoct ovec lo
populotíon et de mieux sentír lo situotion. D'outre port, än roison de l'emborç¡o, nous ne
voulions pos être des fouristes qui prennent lo rore essence poyée en DM po-ur'leur voiture... Aussi, c'est soc ou dos que nous prenons le troin Budopest-Belqrode. A lo frontíère, entre lo Hongrie et lo Serbie, des ieunes qui portoient chercher"le sole¡l ò Sofío,
sont expulsés du tioin ! lls nous font då grond! signes de lo moin, est-ce lo fin de
l'oventure ? Pourquoi lo políce serbe les o-tãlle foit &scendre ? Alors'qu'ils ont ottendu
des heures ou consulot de Serbie ò Budopest, no.us dit un de ces ieunäs, Suédois, qui
portoge. notre comportiment. Nous sommes .contrôlés, nos visos sont en règle, ef molgjré
de nombreux lompons, Slovénie, Crootie, Albonie, Mocédoine, Hongrie, sc-rutés ovec-ottention, il n'y p.os de problème. Vers 22 heures, nous découvrons li'elgrode. Foule dons
le troin, foule dons lo'gore, c'esf lo période des voconces. Certqins vónt sur lo côte ou
Monténégro ou en Turquie. Les ploces de troín sont retenues depuis iuillet. Un toxí nous
emmène iusqu'ô notre hôtel qui se situe dons le nouveou Belqrode, ciu-delô du Donube.
Nous réglons lo course en DM. Une nuil possée ô l'hôtel lnteicontinentol nous permet de
constoter que ces choÎnes hôtelières ne sonl pos touchées por l'emborgo...Le ioût de lo
chombre nous incíte ò en trouver une outre pour lo nuit suivonte. Visite de lo ville, belle,
que.lques. ho.uts lieux : le domoine du Kolembgdon qui surplombe le Donube et lo'cothéj
drole orthodoxe en cours de réfection.

Nous rencontrons les membres du Centre onti-querre, occueil choleureux et disponibilité
de lo port du responsoble du porri de l'Allionce-Civique, porfi non notionoliste, M. M¡l"ko
Dereto. Autour d'une tosse de cofé, il nous cite les'octivités du Centre et du porti. Ce
dernier disposoit de ó sièges ou Porlement de Serbie qu'ils ont perdus lors des'électíons
de ionvier 'l993.
Nous évoquons lo situotion du Kosovo. On n'en porle pos ò Belorode. il semble oue le
problème ioit résolu I M. Dereto regrette que lei Kosovors oieni bovéoté les derÅières
élections ; "celo ne leur.donne pos la possiLilité d'être présenf don, l. J¿U"i piniiq,r.;.
ll respecte lo potience des Albánois. Lb Centre onti-guerre venoit de sortir un trocf pour
conseiller les Belgrodois sur lo conduite ò lenir, loce ò l'emborgo, comple tenu de
l'inflotion folle et ðn prévision de lo venue de l'hiv'er (cf. Annexes). [e'billet de cinq cent
millions de dinors venoit d'êfre mís en circulolion. Avàc cette couÞure. on oeut se oover
une choussure ordinoire ;. le billet d'un milliord de dinors est sorti iébrt'septemËre', il
permet d'ocheter lo poire (soit cinq mois de soloire) I

Ce troct s'emploie ò foire comprendre ô lo populotion que son orésident est resoonsoble
de lo situotion économiqu.. Oi un des royånr d'éviter lo gr"rrå ou Kosovo,
bi"n lo
destitution de M. Slobodon Milosevic por r'on peuple. En nðus promenont dons"riBelorode.
en échongeont ovec tel ou tel, nous cånstotons qrä l"r Serbes ånt le senliment qu'if n'y o
pos de guerre. lis subissent l'emborgo, mois lo rodio, lo télévision et lei médios
répètent :."c'esf lo foule de lo Commvnouté inlernalionole". Les Fronçois iouissent encore - d'une cerloine ouro, porce que M. Milosevic utilise ò son profit,- tous' les gestes
positifs que foiÌ lo Fronce poui un règlement des conflíts en ex-Youioslovie, ô l'ouñe de
lo vieille omitié fronco-serbe. Et corñme molheureusement, il n'y ã oor i'informotions
dífférentes qui entrent en Serbie, lo populotion n'o oucun orir" roy.n åe s'informer.
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On opprend que différents groupes commencent ò réogir : orthodoxes, universitoires, intellectuels, c.ommerçonts. Des jeunes Serbes, qui refusent de portir dons l'ormée, se cochent dons les compognes. En quittont le Cenire, nous rencontrons des Fronçois d'Albi ;
íls venoient de VoiVodine, où ovoit eu lieu une rencontre de l'ossociotion des "Femmes
en noirs".

Diqboliser I'oufre
Nous sovions les risques d'une intervention militoire outour de Soroievo por les forces de
l'OTAN, .et. nous vóulions connoître les décis¡ons ovont de continuer notre périple.
Comme il n'y o pos de presse étronqère dons les kiosques de Belorode. nous sommes
ollés ò l'ombãssoäe de Fionce pour cðnsulter les iournoui fronçoís. ön noïr o répondu :
"nous n'evons pas de iournaux'depuis l0 iours". Un policier ovenont o pris nos cåordonnées ou cos où il foudroit regrouper les Fronçois et lorsque nous lui ovons dit notre destinotíon, surpris, il nous répond, "yotJs savez que. c'est ou Kosovo", ce à quoi, nous lui
ovons répondu, "orJi, c'esl en Serbie /". Silence de so port.
Cherchont ò reconnoître le lieu de déport du bus pour Pristino, nous nous odressons ô une
ogence tourístique, lo conversotion s'engoge, ovec deux messieurs. Lorsqu'íls opprennent que notre destínotion est le Kosovo, l'uñ d'eux, ovec force, nous foít comprendie en
serbe, troduit p.or son collègue en onglois, QUê nous ollons nous foire tuer, ioignont le
geste ò lo- porole. Nous tentons de leur expliquer que l'on peut dire outont des Serbes, et
que monifestement, ils n'ont pos l'intentíon de nous tuer, puisqu'ils nous offrent le cofé.
Nous oiquisons leur curiosité et nous répondons.ò móult ouestions exprimées Þor
l'onglophäne. Cette toufe petite expéríence'confirme notre intrjition de lo hécessité'de
rencontrer les personnes pour diologuer, oinsi nous porticipons ô ce que tombe les idées
émises ici por une propogqnde d'Etot qui o tout intérêt ô dioboliser l'outre, el ò renforcer
chez ce peuple le sentiment qu'il est victime I C'est un des points qui nous o été mointes
fois exprimés : pourquoi les médios fronçois ont-ils diobolisé'le peuþle serbe ?

A lo nuit tombonte, Belgrode s'onime ;

des fomilles, beoucoup de ieunes enfonts, des
personnes
des
ôgées
déombulent.
On s'orrête ouprès des fohtoines, on discute
]eunes
qutour d'un verre de bière (coût 20.000.000 dinors soit 7 FF...) ou d'un verre d'eou. Un
groupe d'hommes portont le colot tchetnik distríbue de l'informotion ou son d'une musique
sons doute militoire... Des leunes les écoutent. Nous ourions oimé comprendre. lls orborenf le sígne fosciste serbe,-les quotre S, "Seu/s /es Serbes, Solidaires', Survivronf". CeI

emblème est oussi sur leur dropeou.

Le lendemoin motin, c'est.ô l'ourore que nous prenons le bus pour Pristino, rempli
d'hommes et de femmes sílencieux morqués por fo vie. L'itinéroirå posse d'obord pär
l'outoroute, trois voitures sont retournées, molqré qu'elle soit peu empruntée. Lo noiure
s'éveille, les hobitonts cultivent de petites poicelles, très sèches ; on est le I4 ooût.
Après ovoir quitté ce grond oxe, lo'route ierpente dons une région montogneuse, enlombe une réserve d'eou, un loc, longe une rivière. Des voches poisibles broutent dons
un pré, scène universelle de toutes les compognes, l'hobitot devient trodilíonnel, moisons
ovec toit ô quotre pentes, tuiles rondes, puis Roco, le dernier villoge ovont lo province
du Kosovo. Lo police serbe foit fonction'de comité d'occueil. Post?e sur lo roïte, elle
contrôle tous les véhicules, notre cor stoppe, de ieunes policiers contrôlent les bogoges
mis dons lo soute, les nôtr'es oussi, dont dbux poquets qul'il fout ouvrír, ce sont d"r"dJnr,
du motériel scoloire et des médícoments réèupérés dons les ormoires ô phormocie
d'omis...
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Les minorefs de Pristino
Problème, cor nous n'ovions pos le popier off¡ciel dûment siqné por le consulot, prouvont
que c'est de l'oide humonitoire. Målgie les explicotions d'üne religieuse infirmière prés'ente dqns le cqr et qui porle un pgu þ Fronçois, nous devons restJr, le cor portiro ions
nous... Une voiture de políce de Poduievo vient nous cueillir pour nous emmener ou
poste, où nous resterons quotre heures oprès ovoir montré le contenu de nos socs, nos
posseports sont emportés dons les bureoux, ò l'étoge...

Cette holte nous permet de découvrir les miliciens en civil, les différentes forces policières selon les uniformes... Découvrír oussi lo monière ovec loquelle les miliciens'troitent les ieunes Albonois... Enfin, nous sommes conduits ovec socs et poquets, dons lo
copitole, en voiture de police por deux ieunes policiers qui tentoient dä s'excuser de lo
situotion. Dons leur Ionque et ovec des qesles. ils nous expliouoient ou'il v o lroo
d'Albonois ò Podujevo. lls comptoient tous les miÅorets de Pristino, .n norÅ foiränt comprendre que c'étoit beoucoup de hop. lls nous ont remís ò lo police de cette ville. Lò, un
policier en cívil, porlont onglois, nous explique que les médièoments ne pouvoient nous
être remis, source de morché noír ou d'empoisonnements. Je tentois d'expliquer que i'en
étois conscienle, puisque j'étois infirmière, ät qu'ils étoient destinés ô l'ossociotion humonitoire Mère Théréso. Nous ovons récupéré, quelques iours plus tord, une portie du motériel scoloire, mo.is pos les médicomenis. Aussi nous åvons inscrit sur l'inventoire que lo
police en ovoit dressé : "don à lo population locole".
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lmog es des

o n nees

Lo rép ressron ou Kosovo

norres
a

Dons. lo ploine du Kosovo, troversée por lo ligne de chemin de fer, une imoqe vous occueille où petit motin ,
des enfohts oux ói"dr nur qui gordent quelques"bêtes don.
""i1"
les chomps'el qui tendLnt
le bros ou pqssoqe'du troin . lesToiqtr
forr. de V. sione
"n serbe. Ce räin,
de rollieinent de lo résistonce olbontíse ãt geste de ä¿f¡ ou þouvoir
bondé comme beoucoup d'oulres en Serbie ociuellement, est porii lo veille ou soir de Belgrode ; c'est le dernier. Ni le ponneou lumineux soudoin débronché, ni I'hôtesse subífement muette n'onf onnoncé so mise ô quoí ou son déporÌ comme si lo destínotion Kosovo
n'existoit pos. Prévu pour desservir Prízren et Pec, iì stoppero sons explicotíon supplémentoíre ò Kosovo-Pol¡e,
lo gore de Prístino (chef-lieu du'Kosovo). A chocun de sè'dé'
brouiller pour lo suite.

Ces petítes vexotions forment, ovec des otteintes beoucoup plus groves, le quolidien des
Alboilois du Kosovo. Le poyson qui descend vendre ron boir en"vílle ,lrqr"'de voír son
chorgement, et peut-être ouss¡ sbn otteloge, confisqué sons outre forme de procès.
L'outomobiliste contrôlé peuf, sons plus de-roison, êtie orrêté et très violemmeni boftu.
Des forces de police múltiples contrôlent le Kosovo : ormée. políces fédéroles et locoles
(en uniform. ou en civil), iolice secrète el milices poromilito'iräs des sínistres M. Arkon et
M. Seselj. Ces unités ultronotionolistes, responsobles d'innombrobles qtrocités en Croofie
ou en Bosníe sont fortes chocune d'environ 200 hommes et occupent deux étoges du
Grond Hôtel de Pristino.

Nul ne se foit d'illusion sur l'obiectif de leur présence ou Kosovo. ll s'oqit d'exécuter "le
le Kosovo" publiê por le iournol officiel de-Serbie ('ló mors
1990), qui prévoit des mesures incitolrices ou repeuplement serbe de lo régíon et
discriminotoires envers les Albonois (l). Le rôle - officiel ou non - de ces foùes est
multiple : effectuer des contrôles d'ideniité des personnes ou des voitures. Ces dernières
sont de plus en plus rores, compte Ìenu du piix de l'essence (3 DM/litre - le soloire
moyen est de l0 DM).
Pr-ogromme yougoslove pour

Ces contrôles sont occompognés de vexotions, de confíscotíons d'objets personnels, de
DM ou de mqtériels présentJ dons les voitures. Celo qrrive ô lo froniière' pour certoins
Albonois, rentronl ou poys. D'outres brutolítés s'exercenl sur les odolescentå qui vendent
quelques cigorettes ou proposent des devises dons lo rue, lo políce fes dépouille de
l'orgent qu'ils ont gogné. Des soldots volent, en toute ímpunité, lo morchondise de commerçonls ou de morchonds ombulonts. Auiourd'hui, lo pluport des Albonois du Kosovo
sont ou chômoqe, exclus de leurs emplois du seul foit de leur oríoine ethnioue ou de leur
refus d'odhérer'ô des orgonisotion. bffi"¡"ll"s serbes. ll y o deix s.roinLs encore, lo
femme d'un de nos hôtesiinfirmière spéciolisée dé¡ò "rétrógrodée" depuis plusieurs mois
femme de ménoge, s'est vue chossée'de son poste, un motin, sons préovis,'physiquement
poussée dehors, sons outre explicotion que i "on n'o plus besoin de'toi ". Séulé le! petits
commerces et I'ortisonot sont tolérés mois fortement toxés. Chocun ici essoie de suivivre
ovec les.moyens du bord d'où I'impression d'un grouillement incessonf surtout dons le
secteur des morchés. Un grond-père vend des berèeoux, un homme quelques seoux de
mÛres, son voisín des devises ou noir et une multitude d'enfonfs vous proposent des
cigorettes de contrebonde. ll fout bien se rendre compte que légol ou poi, cä genre de
pe-tit hofic constitue, pour certoines fomilles très porurLr, lå reulã ,orr"å de revenu.
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Les intellectuels, ferments de

lq résistonce

Exclus des écoles, collèges, lycées ou de I'Université de Pristino, les intellectuels se
trouvent sons moyen et porfois sons le goût de continuer leurs trqvoux. Certoins pourtont
poursuivent dons'l'isolement leurs æuvrãs d'érudíts ou leurs créotions ortistiques. Visionnoire, un des peínÌres les plus cotés de I'ex-Yougoslovie dessine encore ies grondes
compositions cólorées, onlicipotrices d'un ovenir mËílleur. Un cinéoste refuse de"s'exiler
oux USA, préféront demeurei ou milieu- du peuple ouquel il opportient, ou rísque d'être ò
nouveou emprisonné. Comment, dit-il, foire ouÌiement pour oþþorter por son oeuvre, une
contributíon ortistique olbonoise ô lo créotion orlistiqLe euròþéenne ? Sourons-nous les
occueillír en tont que tels ?
Lo pluport de ces intellectuels forment, en foit, le plus oncien et peut-être le plus fort couront d'opposition démocrotique de I'ex-Yougoslovíe. Mis ou chômoge d'offiie, beoucoup
de ces universitoires se sont inveslis dons lo résistonce civile ou sens lorge : portis politiques, o.rgonisotíons coritotíves, syndicots, enseígnement porollèle. lls cãnstitüent olssi,
molgré de très foibles moyens finonciers, une deJgrqndes'forces de lo société olbonoise
du Kosovo
Finoncièrement, les Albonois du Kosovo ne survivent que qrôce ò I'orqent que I'importonte
díosporo foit porvenir, soit direclement oux fomilles, soitior" ,n impðt volåntoire'de 3 %
oux.structures porollèles, écoles principolement. Lo solidårité íci, n'est pos un voin mot.
On le constote en de multíples occosions quotidiennes, tels ces commerçonfs qui retournont ò vide de lo copitole, occe.ptent, choque semoíne, de véhiculer grotuitemänt I'oide
humonitoire vers les villes et vill'oges du K'osovo, offrontont ou possoge plusieurs contrôles policiers sur lo route. Unä telle oppression économiqüe n"" foit cependont
qu'oggrover lo situotion des plus démunis. Dons le quortier pouvre de Pristino, tombien
de fomilles ovons-no.us vu qui vivent dons des boroqües ínnommobles, porents et porfois
Z-B enfonts vivont dons unä ou deux pièces. De viäux topis sur l. ioì en terre bottue,
quelques bonque.ttes le long des murs, ún fourneou pour se'chquffer et foire de lo cuisine,
voilò tout le mobilíer. On estime ò 45.000 sur tout le Kosovo et ô 13.000 ô Pristino
(selon I'ossociotion humonitoire Mère Théréso), le nombre de fomilles qui ne vivent que
de I'ossistonce humonitoire pour leurs vêtemenis, olimentotion et besoins .édi.ou^.

Une sfrolégie de tension
Les .populotions serbes et olbonqises du Kosovo ne sont pos octuellement en conflit, mois
le diologue entre les deux communoutés est quosiment rómpu. Lo pressíon du réqime de
Belgrode est ouiourd'huí telle que lo populotión serbe du Käsovo n'ose plus, rorf
"xcuptions, en_trer en relotion ou seulement odresser lo porole oux Albonoii, fussenþils
leurs
voisíns de toujours. Bien sûr, dons I'ombre, des coäÌocts se nouent porfois: tel ce policier venu lo nuif chercher, chez un Albonois, lo piqûre qui souvero sän fils molode oL
""
dírecteur d'hôpitol serbe qui insiste pour qu'une òrqonísotíon coritotive olbonoise continue
'que
de lui fournir'le motériel
souvänt Belgrode lùi refuse. Certoíns épisodes seront cependont difficiles ô oublier. Comment odmeffre, en effet, qu'un coll'ègue de touíours,
ierbe, se soit tu, n'oit pos tro.uvé lo moind.re poiole de solid'orité, lorsq"ue des policiers,
orme ou poing, vous ont expulsés de votre burèou ô I'université ? Des imoges dei onnées
noires de I'entre-deux guerres remontent icí immédiolement ò lo mémoire, ãvec un inquié-

tont goÛt omer.
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D'oprès les témoignoges recueillis, notommenf celui de M. lbrohim Rugovo élu clondestinement Président du Kosovo, lo répressíon o ougmenté depuis le dépoit des observoteurs
de lo CSCE (2) en luillet 1993. [o résolution ðSS du Cónseil de Sécurité des Notions
Unies, votée le 9 ooût 1993, qui demonde ò lo Serbie d'outoríser l'envoi d'observoteurs
de lo CSCE ou Kosovo, ou Sondiok et en VoìVodine, se justifíe donc pleinement et
devroit être oppliquée.
Jusqu'ici les opérotions de políce, touiours très violentes, visoient des indivídus ou des
fomilles soupçonnés d'obriter des déserleurs, de cocher des ormes ou d'ovoir une octívité politique. Mointenont, il srogit de plus e-n plus souvent de violences oveugles et subites sur des groupes, hommes, femmes, enfonts bottus lorsqu'ils ossislent ò une soírée
culturelle, por exemple. Le somedi l4 ooût 1993, les forces de políce furenf lôchés
dons lo foule d'un morché de Mítrovico, bostonnont des dizoines de'personnes ovec une
souvogerie sons précédent. Le mordi suivont, iour de morché ò Pristino, les responsobles
de lo Lígue Démocrotique du Kosovo (LDK) nê cochoient pos leur inquiétude þrofonde.
Nous ovons vu, comme eux, I'importonce du dispositif policier le motín, oveé des comíons bôchés emplis d'hommes en ormes. Des ogents de'police ovoient pris position oux
endroits shotégiques, cerloins devont le bôtimenl du commondemenl de I'oimée serbe.
Les principoles routes pour occéder ô lo ville étoient étroitement surveillées. Les incidents furent, en comporoison, limités ; lo police prenont cependont ô portie de nombreux
Albonois, notommeni des enfonts revendeurs de èigoreftes óu chongeurs ou noir.
Quelques chiffres peuvent illustrer cette politique brutole qui o débuté en 1981 et qui
s'est intensifiée progressivement. Elle poite en portie ses fruits, puisque trois cent mille
personnes ont quírté le poys ces deux dernières onnées, surtout des ieunes fuyont le service mílitoire oblígotoire dons l'ormée serbe. Un odulte sur deux en moyenne'o élé interpellé por lo políce. Depuis 198.l, cinquonte deux mille cos de tortures á d" rouvois troitements ont été recensés occosionnont I I décès. Le nombre de tués oor lo oolíce ef
l'ormée déposse 130 personnes. Lo fréquence semble s'occélérer. Öeouis Lu.lou.,
temps, de nombreux iniidents intervienneni oussi le long de lo frontière oiec l'Älbolie.
Dons ce poys, on dénombre une vingtoine de morts suiie ò des inferventionr de I'ormée
yougoslove.
Une outre forme de violence est lo fouille des moisons, sous prétexte de chercher des
or les Albonois n'ont plus d'ormes, hormis quelques fusiìs de chosse -, deux mille
cinq cents personnes, depuis le début de I'onnée, oni subi des brutolités lors de ces
fouilles qui s'intensifíent. A lo foveur de ces visites, lo police vole des ob¡ets, des
bi¡oux,.détruit le mobilier, _exerce des pressions violentes sur les fomílles pour éonnoître
où est le fils en ôge de foire son seivice et où sont cochées les ormes... Les écoles
porollèles sont oussí l'ob1et de représoílles. Les descentes de police concernent de
mêm.e, les bureoux des po.rtis þolitiques, des syndicots, däs ossociotions. Les
ínterlocuteur¡ qyí nous occueilloient foisoient remorquãr
-que dons les semoines, porfois
les jours précédents, les locoux qvoient éÌé entièrement fouillés et les documents bui s'y
trouvoient furent emportés ; tout celo occompogné, porfois, de violences sur leá
ormes -

?

Personnes.

Mois I'oppression peut prendre d'outres visoges. Aujourd'hui, celo devient un non-sens de
demonder son emploi ò un Albonois, l'énorme moiorité est ou chômoge (plus de 90 %1.
Aucun Albonois n"est employé dons'l'odmínistrofión, o fortiori dons Ïo öolice. Tous les
pÇs,tes.de responsob¡lité ou d'encodrement leur sont confisqués. Seuls les trovoux pénibles (mines, nettoyoge...) sont tenus por des Albonois. Moii dons certoines mines, þor
exemple, les Albonois refusent de trovoiller dons les conditíons voulues por lo direciion
serbe. lls sonl, bien sûr, immédiotement licenciés.

13

Lo colonisqtion du Kosovo
L'union des Svndicots Libres du Kosovo hérite oinsi d'une situotion porliculière et oroboblement uníqúe ou monde. Presque lo moitié de ses membres est s'ons trovoil. Sons trovoil, d'oilleurs, n'est pos I'expreision quí convíent. Beoucoup de personnes sont entrées
dons le système porollèle (enseignonti, personnels hospitoliers....) et trovoillent, donc,
pour un modeste soloire porfois mois oussi souvent bénévolemenl. Les emplois confísqués oux Albonoís sont offerts ô des Serbes, nouvellement instollés ou Kosovo. Ceux quí
sont en ploce depuís longtemps reçoivent de substontielles ougmentotíons de soloire.
Ainsi, les professeurs serbes de I'universiÌé de Pristino ont eu leur soloire doublé oprès
que leurs collèques olbonois furent chossés. Le qouvernement de Belqrode met en oloce
une véritoble pälirque de colonisotion du Kosovä. D'un côté, lo popõlotion olbonoís est
controinte ò I'exil, de l'9utre, l.'orrivée des Serbes est grondement'fovorisée. Celo est porticulièrement vroi pour les Serbes réfugíés de Bosnie.-Pour loger ces nouveoux orrivonts,
des fomilles olbonoises sont expulséei de leur logement (plu! de 4.3óO expulsions depuis 1990). Molgré les ovontoges que reçoivent les Serbes'les íncitont ò hobiter cette région, le flux reste limité por ropport oux souhoits des outorilés. De ce fqit, le personnel
olbonoise quolifié, mois chossé de son trovoil, n'est pos remplocé por du personnel serbe
quolifié étont donné le monque d'ottroit du Kosovo dons I'opinion 'publiquä serbe. Actuellement, du foit de lo dégrodotion de lo situotion économique, certoínes fqmilles serbes
préfèrent quitter le Kosovô.
Le licenciement d'Albonoís des odministrotions et des enfreprises d'Etot o Þrovooué des
fermelures d'usines et lo réductíon de leurs octivités pour nåmbr" d'entre elles. Certoines
sont confisquées et leur motériel envoyé en Serbie. [o situotion de lo Centrole Electrique
du Kosovo'illustre le détournement de l'économie ou profit de lo Serbíe. En effåt,
l'électricité produite est envoyée ò Belgrode, en remplocement des cenholes électriques
serbes. qui ne.fonctionnent plus. Une portie de cetle production seroit exportée vers lo
Mocédoine, olors que certoins quortiers pouvres de Pristino sont privés d'électrícité I
C'est oinsi,gr".11 Kosovo riche d'imporlontes ressources minières (3i est tronsformé peu
o peu en deserl economtque.
Pour les Albonois, lo situotion se troduít en quelque sorte por un double emborgo. Celui
de lo communoutå internotionole envers lo Sdrbie et celui de lo Serbie envers 1." Ko.ouo.
Quond on leur demonde si celo les gêne, les Albonois répondent souvent qu'ils en ont
I'hob¡tude cor, d'une certoine moníèrel ils vivent sous emboigo depuis 1981.

Outre cette situotion, lo populotion est soumíse ou stress dû ò I'entroînement des militoires
serbes outour des villes,' ou bruit des rofoles d'ormes outomotiques dons les collines entouront Pristino. Les. ovions, hélícoptères, survolent le poys ò bo!se oltitude, I'oéroport de
Pristino est devenu lo deuxième bose militoire de Serbie.'
Lo populotion olbonoise, touiours soucieuse de ne pos tomber dons les provocolions, op.
pose une résístonce bosée sur toute une orgonisotíon porollèle de lo société.
,l992

(1) V_oir-"Guere sons ormês ou Kosovo", de Mori+tronçoise Alloin al Xovier Golmiche, [e Monde Diplomolique, moi
(2) Confôrence sur lo S,åcuritó et lo Coopórolion en Europe
(3) Ce sont des rôserves de mongonåse, de nickel, de mognésium, de bouxile, de codmium, d'omionte, de quortz, de cimenl el droutres minerois. [o région asl oussi connuo pour so produclion de plomb, d'orgent el d'or. Ces rôserves s'élevoienl ò plus de 50 % de toute lo production
miniàre de l'ex-Yougoslovie øl à 48 % de so production d'ônergietvec une copocitô de I 40O môgowotts por iour. Et d'opràs dei conhôles
gôologiques, le Kosovo ouroil des réserves considárobles de góz el de pótrole.
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Le système éducotif porollèle
Porollèlement ò lo suppression des institutions politíques du Kosovo, le gouvernement de
Belgrode srest oussi 'ottoqué ou système scolåir" ei uníversito¡re ålboñois. Lo réoction
mossive des Albonois fut de préserver I'enseignement en longue olbonoise por lo mise en
ploce d'un système scoloire þorollèle.

Chronologie de lq desfruction d'un système éducotif
En septembre 1990, le gouvernemenl de Slobodon Milosevic impose lo fermeture de
deux écoles secondoÍres ò Pec, puís en décembre, il donne instructíon de fermer deux
outres écoles ò Poduievo : 4.000 élèves e¡ 24O enseiqnqnts sont empêchés de hovoiller. Le ler septembre',l99'1, I'ensemble du système éduãotif est ínterdit'oux Albonoís. Au
totol, ce sont 320.000 élèves du prímoire' 17-15 ons), 67.OOO élèves du secondoire,
24.OOO étudionts et 20.000 professeurs (l) qui se retrouvent ô lo rue sons cours et sons
ressource. Duront l'évocuotíon forcée des étoblíssements, 7.OOO élèves ouroienf été volontoirement intoxiqués. Deux porents d'élèves et un direcfeur d'école seront tués.
L'ensemble des locoux et du motériel pédogogíque est confisqué.
Lr¡ créotion des écoles porollèles
Foce ò un régíme qui ne lui loissoit plus que le choix entre un enseiqnement en serbocroote ou I'eiclus¡on du système scoltire, lo populotion olbonoise, dJ foçon spontonée,
se mobilíso pour orgoniser'un enseígnement pàrollèle dons so longue. Ainsi, le 20 jonvíer
1992, I'onnée scoloire 1991-92 démorrqil ou Kosovo ; depuis lq ler septembre l99l ò
peine quotre moís et demi se sont écoulés. Comme I'explique un responioble du Conseil
de solidoríté des syndicots indépendonts d'enseiqnonts "l'idée d'un svslème éducotif oorollèle éloil mure dons lo
de lo populaìion. Celle-ci s'esf Áourellement pråpo"onr.i"n."
sée pour prêteç .ses hobilolions
nort
orohs,' olors, effectué un inventaire systémotiQve
.;
des lieux copobles d'occueillir des élèves". Des porticuliers ont proposé une moíson, úne
pièce, pour y dispenser des cours. Certoins sonÍ ollés hobiter doni leur cqve, chez des
porents, pour loisser leur moison ô disposition des élèves. Une closse ouroil pu être un
solon ou une chombre. Des briques empilées sur lesquelles on o plocé des olonches de
bois servent de bonc.. [e iordin est une oire de ieux, il'est porfois tionsformé ån terroin de
'en
bqsket. Deux mille closses ont oinsi fonctionné
1992-93.
En complément du système éducotif, des conseil de solidorífé ont été créés ofin d'oider
les enseignonls el lei élèves les plus pouvres. En lien étroit ovec les écoles, s'esf constitué un véritoble système de gestion odminishotive porollèle ò tous les niveoux, y compris
orgonisotion d'exomen et délivrqnce de diplômes.

Toul ceci ne vos pos sons représoilles:8.000 enseignonts furent moltroités lors de lo
dernière onnée scoloire. Lo mise en ploce d'un Ìel système s'explioue por lo forte cohésion du peuple olbonois, issue d'un'possé de lutte'contre l"r lo¡i'r¡no'tions oltomone el
serbe, sous fesquelles on trouve déiò iroce d'expériences d'enseignement clondestin.
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L'qide mqtérielle et finoncière
Un système ne fonctionne pos sons moyens. ll est dífficile d'étudier sons popier ni
croyon, de former techniquement sons outil. Commenl peut-on, por exemple, se'foimer en
médecine sons un minimum d'équipement chirurgicoux ? L'orgonisotion motéríelle et fínoncière reste très oléotoire. Les enieignonts sont poyés 40 -DM por mois (moís porfois
ovec plus de trois mois de retordl. ðe sont l"r Älbãnois émiãré!
Àll"roone. Suisse.
"n
Auhíche... qui prélèvent volontoirément 3 % de leur soloire päur finoncer
ler"é.'ol"r porollèles. Les'Oclidentoux commencent ò témoisner concrètement leur solidorité. Le mihistère outrichien de l'Éducotion o envoyé óO.OOö cohiers lors de lo rentree 19g2. Un svndicot d'enseignonts ollemond o remis BO.OO0 DM. Ces exemples sont peu nombreux.'Le
système porollèle reste frogílisée por I'obsence de moyens ef por lo réþression qui continue de s'exercer. Lo rentrée scoloire 1993 n'o pu êtie effectuée oux dotes prévues ; lo
police et I'ormée íntervenonf dons les écoles pórollèles et empêchont les éfèves de'reioindre leur closse . Le 7 septembre 1993, lo äélégotíon serbe ô lo Conférence de Genève o refusé de porticiper'ô lo discussion sur leJquestions touchont à I'enseignement
des Albonoís du Kbsovo. Foce oux ormes, les Albonciis opposent leur conviction.-Comme
I'exprime M. Rexhep lsmoili, membre de lo présidence då'lo Ligue Démocrotique du Kosovo : "le syslème éducofif porallèle est lo chose lo plus imporlãnte otJe nous ävons faite
pour
le moinlien de lo poix.'ll permet de préporer le'futur dä notre pays. L'engoþement de
'ces.
ieunes gens dons un .processus productif rend impossíble leur' píésenr""dän, lo rue
el leur implicotion dans des processus violents".
{l}

Selon les informotions du Conseil de Solidorité des syndicots indépendonls d'enseignonts.
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Une situotion

so n ito

ire préoccupo nte

Depuis '1990, lo sifuofion ou Kosovo se dégrode très ropidement. Dons cette région, où
les ressources noturelles ne monquent pos, bù lo populotion est jeune, on ossísIe ô une
chute du niveou de vie des Alboirois. Þhénomène'omorcé et entretenu por le gouvernement de Belgrode, ce trqvoil de sope commence ô porter ses fruits, notommãnt sur le
plon sonitoire. Les chiffres sont olormonts et lo sítuotion ne semble pos devoir s'oméliorer,
inolgré. le dynomisme des gens sur ploce, I'oide depuis l'étronger'étont rore et diff¡cile á
qchemtner.

Au Kosovo, 52 % de lo populotion est ôgée de moins de 20 ons. L'ôqe moyen pour les
hommes est de 29,3 ons'et pour les femries de 24,5 ons. Le toux de"notolitå esi élevé :
27,5 "/"". Un toux qui tend cependont ò diminuer : 44,4 Too en 1954, 36 %. en 1974.
Ce nombre importont d'enfonts 144 % de lo populotion o moins de l4 ons) esf une ric.hesse, mois o.ussi une cible de'choix pour läs'épidémies, compte tenu des conditíons
d'hygiène ef olimentoires porfois difficiläs (corencàs olimentoires, moisons insolubres,...).
Pour mieux comprendre lo situotíon sonitoire du Kosovo, il est ímportont de présenter le
système de sonté ovont et oprès'1990 pour enfin donner quelques éléments d'épi-

Jémiologie.

Le système de sqnté

'

ovqnt t990

Avont cette dote, il y ovoit ou Kosovo

:

- I9 instituts de sonié (des centres de prévention...)
- 122 instítuts locqux
- 185 médecins générolistes en plus de ceux présents dons tous les centres municipoux

5 centres médÍcoux
- I hôpitol spécíolisé dons le troitement de lo tuberculose
- 2 centres de réodoptotion (pour hondicopés)
- I5 centres de médàcine du' trovoíl
- I foculté de médecine
- 5 .985 lits d'hôpitol (soit 1 lir pour 400 hobitonrs)
-

- 8.547 lrovoilleurs de sonté dont 1.892 médecins, 414 dentístes et I l2 phormociens
- B0 ò 90 % de lo populotion est voccinée de foçon sotísfoisonÌe
- il n'y o pos eu de' nouveoux cos de polio depuís 1985.
Lo ruine du secteur de sqnté depuis iuiller - qoûf l99O
Le gouvernement de Belgrode impose de nouvelles normes de sonté, porticulièrement
sévères pour le Kosovo. Lo presque totolité du secteur de sonté esl considérée comme
"non conforme". De nombreux centres sont olors fermés. Les employés licenciés sont
remplocés por un personnel serbe, ottíré dons cette région por d.s prir"r. Tout le personnel, olbonois que I'on peut remplocer esf oinsi licenË¡é. M¡lle huit'cent cinquonte-åinq
trovoilleurs de lo sonté perdent leur emploi (dont 2ó3 médecins,72 ossistonts ät ó8 prol
fesseurs). Le procédé continue oujourdìhuí (ò Pristino, il ne reste qve 2 ou 3 chefi de
service olbonois ouxquels on n'o pos encors pu lrouver de remploçcinls).
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Après 3 ons, les conséquences sont dromotiques : 800.000 personnes sont sons ossistonce médicole, ceci cumulé ò lo chute du n.iveou de vie {dri foit des licenciement des
postes de.l990
trovoil). Les résultots ne se sonl pos foits otlendie. Duront les neuf premiers
mois de
éloient recensés 32.000 cos'd'infections qui feront 54 morts (tous les cos
ne sont pos répertoríés).

Gluelques élêments d'êpidémiologie
Les médecins ossistent, impuissonts, ò lo réopporitíon de lo poliomyélite dísporue depuis
Z ons. Lo suppression des équipes de voccinotion, les conditions d'hygiène déplorobles,
les corences olimentoires.... font que I'on recensero ou moins 20 cos nouvequx en 2 ons.

On ossiste oussi ô une recrudescence de lo tuberculose. Dons lo seule ville de Pristino
{lo copitole qui compte envíron 200.000 hobitonts), 2,l9 nouveoux cos ont été recensés
en 1992, I I B nouveoux cos entre ionvier et juillet I993, 7 morts en 1992. Tous les cos
ne sont pos recensés. On estíme ò 30 %, le nombre de cos non répertoriés. Le troilement
est cher et très difficile ô trouver.
Depuis deux ons, 40 % des enfonts ne sont pos voccinés de foçon sqtisfoisonte. Ce
chiffre posse ò plus de 70 % dons les grondes ogglomérotions (Pristíno, Mitrovíco, Pec).
On estime que plus de 100.000 fomilles vivent ou-dessous du seuíl de pouvreté. A Prislino, crest tout un quortier de lo ville où les gens sonÌ enfossés dons des toudís insolubres.
ll est très difficile de recenser tous les cos ô hoiter (polío, tuberculose...) cor beoucoup
ne peuvent pos poyer le cor pour oller en ville. Depuis 1991, on ossiste ò une repríse
des épidémies infontiles. L'imooss¡bil¡té de trouver de ouoi ossurer oux enfonts une hvgiène'minimum foil que, chez'ceux qui sont scolorisés däns les écoles porollèles, plrr J"
50 % ont des poux et 12 à 20 7" ont lo gole. Lo mortolité infontile doni lo boisse étoit significotive lde'74,2 7oo en l95l ô 49 y'"" en l9B9) remonte 153 %. environ en 199'l).
Pour les deux dernières onnées, nous ne disposons
que des chiffres de lo clinique gyné.dirigeonts
cologíque de Pristino (stotistiques de leurs
serbes) : 792 décès súr 4.500
noissonces pour 1992 e¡ ó02 décès pour 2.000 noíssonces dons les six premiers mois
de 1993 I 'Les corences en médícoments ne sonl pos les seules rqísonsl En effet, de
plus en plus d'occouchements ont lieu ô domicile sons oucune surveillonce et oucun soin.
ll o y plusieurs couses ò celo :
- un occouchement dons une clinique d'Etot coûte 200 DM et, de toutes foçons, lo durée
d'hospitolisotion n'excède jomois 24 heures (il fout sovoir que le soloire moyen est inférieur ò l0 DM por mois) ;
- de plus, les Aìbonois se méfient des cliniques ô personnel serbe qui iouissent d'une très
mouvoise réputotion.

Or, il n'existe qu'une clinique ovec personnel olbonois ou Kosovo, elle se lrouve ô Giokové, une ville peuplée ô 99 % d'Albonois. Pour le moment, les médecins n'onÌ pu êtie
remplocés. Très peu d'Albonois ont occès ô lo chiruroie pour les mêmes roisons. Une bonole crise d'oppendice Þeut être fotole si I'on n'o päs åe ouoi Þover les soíns ô lo clinique.. Une gråÅde portie de lo populotíon vit dons å"r condltíonJ pfrr que précoires : bí-

donvilles sons eou ni élechicíté, sons tout-ô-l'égouf, où s'entos-sent les oiduies... Cette situotion étoit déiô préoccuponte en iuillet-ooût I993, mois qu'en sero-t-íl cet hiver ? Molgré
le trovoil bénévolé du peisonnel måd¡col olbonois qui n'o þlrr l. droit d'exerc"r don, i",
hôpitoux, ouprès des plus démunis, molgré lo solidoríté des plus riches, on sent que les
Albonois ont peur pour les jeunes générotions.
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L'ossociotion Mère Théréso
une olternotive de sonté pu b i¡ que
L'ossociotion "Mère Théréso" est un exemple de solidoríté. Créée il v o 3 ons et demi
Por une do.uzoíne d'intellectuels, celte ossotiotion bosée ò Pristino, s'est donnée pour but
de pollier les corences du système octuel de sonté pour les plus pouvres (doni I'esprít
de fo Petile Sceur des Pouvrei).
Pou.rquoi."Mè1e Théréso" ? Tout d'obord porce que son origine olbonoise en foit une véritoble.vedettó locole - "notre meilleur ombossodéur". Et puì'r, ,o renommée internotionole
o conduit les fondoteurs ò penser qu'ovec une telle morroín., les outorités n'oseroient pos
s'oftoquer .ò I'ossociotion, c'e qui seìnble fonctionner en portie. Signolons enfin que moliré
son nom, I'ossociotion est non confessionnelle.
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L'ossociotion prend très vite de l'ompleur. En
est ouvert ô Pristino le nouveou dispensoire "Etiko". Lô encore, lo solidórité o fonctíonné ou-delô de toute espéronce. Jusque
lô, le dispensoire éÌoít déplocé de locol en locol, loué plus ou moins cher sons être tiès
odopté. Quelques mois plus tord, un commerçont offre ion logement et lo moitié de son
mogosin situé en rez-de-choussée. ll iro s'instoller chez ses enfãnts.

Trente-deux qntennes locoles
Dons ce dispensoire, trovoillent environ 70 personnes (médecins, ínfirmières....) en 3
roulements. On y donne 250 ô 27O consultoiions por iour lpédiotrie. qvnécolooíe. médecine géné.rolel soins dentoires).et. même quelqu'es ott"r ä" petite cÏ'irurgie lrrirr"r,
excision d'obcès...). ll sert oussi de lieu de stose pour les élèvés infirmier-e--s et'les étudionts en médecine du système porollèle.

lci, tout le.monde est bénévole, et I'on vit grôce ò I'oide de lo diosporo. Sur Pristino,
grôce ou dispensoíre, I'ossocíotion suit envñon 45.000 personnes (consultotions, médicoments, olíments pour enfonÌs....). Sur fout le territoíre du'Kosovo, "Mère Théréso'" o développé, un voste réseou puisque I'ossociolion díspose mointenont de 32 ontennes locoles. Ses responsobles estiment le nombre de fomilles totolemenl dépendontes de I'oide
humonitoire. (soins, olimentotion, vêtements) ò 13.0O0 sur Pristino et 48.O00 sur
I'ensemble du Kosovo.
Toute I'oide reçue de I'extérieur est centrolisée ò Pristíno et distribuée ò toutes les ontennes locoles grôce ô lo coopérotion de porticuliers ou de commerçonfs voyogeont
dons le poys, dl'occosion des'morchés et qui se chorgent de médicoments en rentront
chez eux. L'ossociotion collobore porfois ovec des cliniõues serbes {colloborotion ò sens
u.nique et non officielle) en fourníssont des médícoments. Mois lo plüs belle porticulorité
de liossociotion Mère Théréso est que "toul esl grotuit et pour fous lons d¡sfinèfion". On y
voit des Serbes venir chercher deå médicomenis. Ce ,ont ,orv.nt des personnes ôgées
et pouvres, déiò morginolisées dons leur. propr_e communouté. Cette orgånisotion réclome
une immense quonfité de trovoil et une d¡sponibilité de tous les instonti Comote tenu de
lo situotion qui prévout octuellement, les rbsponsobles ne se sont pos octroy'é d. l..po.,
porfois d.epuís plusieurs onnées. Aussi, lo foiígue de tous ces bénévoles est'visible. öertoins porlent même d'une "générotion socrifíéet.
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Lo situotion de I'informotion
Comme tous les secteurs. importonts, les médios souffrent, depuis I990, de grondes
reslríctions. Auporovont, il exístoit ou Kosovo, six rqdios locoles et quoronle-hoíJ revues
(hebdomodoires, mensuels...) oinsi qu'une choîne de télévision en longue qlbonoise. Toute
celo o ouiourd'hui disporu. Lo seule moison d'édítion et d'informotion ãn longue olbonoise,
Rilindio (åe. qui signifie renoissonce), publioit depuis 1945, un iournol du rñêm. nor quí
étoit resté Ie seul quotidien en olbqnois ou Koiovo. Depuís lrois ons, so porution étàít
diff¡cile cor porfoii les qutorités serbes le confísquoieht. Néqnmoins, ovec 30O.O0O
exemploíres cþqque jour, il.ossu.roít une bonne port de I'informotion de lo populotion. Au
mois de moi 1993, sur ordre de Belgrode, so porution o été stoppée. En effet, fous les
biens. du iournol {immeubles, mochine-s...) ont étå confísqués ou pr"Tit d'une société serbe
oppelée "Ponoromo". Celo o déclenché une vive émotíon ou Kosovo, et sous I'impulsion
de l'écrivoin Adem Demoçi - qui o possé 2B ons dons les geôles de I'ex-Yougoslävie et
qui mointenont préside le Conseil des Droits de I'Homm6 Y, une grève de lo foim fut
orgonisée pour protester contre ce qui, en foit, revenoil ô supprímer-totolement lo libe*é
de lo presse. Adem Demoçi. eÌ 24. fournolistes de Rilindjo oni ¡eûné pendont l0 iours,
soutenus por tous les iournolistes du Kosovo en grève générole. Ce mouvement o eu un
écho ou niveou internotionol et, dons plusieurs poys, des personnolités diverses ont
profesté publiquemenf contre cette otteinte oux libeit¿é fondomentoles.
Pour les Serbes du Kosovo, le choix ne monque pos. lls disposent de quotre choînes de
télévisíon et de onze rodios locoles, oinsi qub ddun quotidién même si'son oudience est
foible (1.000 exemploíres por lour). Pour lés Albonois, en revonche, les outorité serbes
ne tolèrent plus qu'un quotidien, Buiku-lce qui signífie poyson) quí étoit outrefois un iournol
ò vocotion ogricole et qui s'est tronsformé, vu les círconslonces, en publicotion généroliste. Son volume et son tiroqe sont limítés por les qutorités. ll foit huit oooes. ce oui est
bien peu pour troiter toute I'rYnformotíon et il tire ô IO.OOO exemoloires.'Mäis'l'íntéåroliré
des recettes est perçue por les outorités serbes qui fixent un prix élevé {,l5 millions de
dinords - 3 froncs ou mois d'ooût 1993, environ un díxième du'soloire mensuel moyenl. A
lo même période, le quotidien serbe du'Kosovo coûtoit l0 millions de dinords. C'Át ò ce
prix exhorbitont qu'une ínformotion libre peut exister ou Kosovo. Lo porution de Buiku est
iolérée por le poúvoir seulement porce q,-ie celo I'orronge finoncièrement.

Cette monière de fonclionner, privont le journol de ses recettes normoles, pose
évidemment beoucoup de problèmes ou niveou de so conception. Le prix de revieåt du
journol est de l2.OOO DM'por mois, incluont notomment 3.400 DM polr lo locotion d'un

demi-opportement dons I'immeuble de Rilindia confísqué por les Seibes ou mois de iuín
1993. Ainsi, les lournolistes se retrouvent locoloires forcés d'un immeuble qui leur
opportenoit. Le foit de pouvoir rester dons ce demi-opportement est une concession obtenue lors de lo grève de ìo foim qui o suivi l'ínterdíction äu quotidien Rilindia.

L'orgenf monque
Les recettes proviennent donc de I'extérieur du Kosovo. Un ouotidien. lui oussi oooelé
R.ílindio, poioît ô Zurich (2O.OOO exemploires à 2,2O FS) 'pour l"s Albono¡r åå lo
díosporo. Une éditíon existe oussí ò Tirono et une en Mocédoine. Une portie de I'orgent
oinsi perçu est .reversée ou profit de lo presse du Kosovo. Ces recettes permettenf de

foire survivre le iournol mois elles sont lorgement insuffisontes pour ossurer

fonctíonnement normol.

un
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Ltorgent monque¿ notomment pour pouvoir trovoiller ovec les ogences de presse comme
I'AFP, Reuter... d'où une difficulté importonle pour collecter l''ínformotion. Profitont du
nombre de iournolisles sons emploi, un åervice d'écoute des grondes rodios
internotionoles'est orgonisé. Pour remplir quotídiennement les huit pog"r"d" Buiku, 120
iournolistes sont díãponibles, cor åhorJ¿. de leur emploi pÉcãdent, ce'qui est
évidemment beoucoup hop. Néonmoins, por esprit de 'solidårité, les soloirei sont
portogés et représenlent environ 20 DM por mois eÌ por personne.

L'écoute des rodios étrongères est une outre source d'informolion pour lo populotion.
Deux émissions en olbonois existent sur lo BBC, deux sur Voice of Americo,'el', bientôt
une sur Rodio Fronce lnlernationole. Rodio Tirono démocrolígue donne oussi des
informotions sur le Kosovo, moís elle subit des brouilloges continuels.
Pour les plus riches (ou tout du moins ceux qui ont Þu s'ocheter une ontenne porobolioue

lorsqu'ils ovoíent ossez d'orgent), lo Ìélévision'por soÌellite permet d'åchoppei ò
I'isolement. Pour le reste, il fo-ut.se contenter de lo télévisíon serbe et de so propogónde :
comptes-rendus de guerre et folklore...
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port is et I'orqon isotion des institutions
po l¡ tiq ues p orol[¿les
Les

Depuis lo fin du dernier conflit mondiol, les Albonoís du Kosovo s'étoient progressivement
vu'concéder des droits civils et poliîiques dont ils n'ovoient orporouoni iomoís pu
bénéficier. Lo constitution fédérole de' 1974 consocro cette reèonnoissonce de 'lo
communouté olbonoise. ll est ò noter que le développement, depuis 1945, de
I'enseiqnement en olbonois o opporté un óroqrès et des'dhono"r"nts'culturels cbnsi.
déroblðs : chute de I'onolphob¿tJme lde 74'"/o iovr lo populotion"ôgé" de I0 ons et plus
en 1948 à 20 % en l98'l), formotíon outour de I'Université de Pristino (créée en l9Z0)
d'une élite intellectuelle nombreuse et de gronde quolité. Quont ou personnel polítique
olbonois, il reste pour l'essenÌiel .ou, "1" contiôle de lo Ligue'd",
"ormunisies
yougosloves.

Après lo disporition du Moréchol Tito, le gouvernement de Belgrode n'ouro de cesse, touf
oü long des'onnées quotre-vingt, de i¿duií" cette outonomie d"u Kosovo. ll porvient á .",
fins, le 23 mors 1989 (onnée du sixième centenoire de lq botoille de Kosovo-Polie ll en
foisont voter ô I'Assemblée provinciole, por lo force, lo suppression du stotut de Érovince
ouTonome.

Duront les onnées 1980, foce ò lo répression, troversonl trois étots d'urgence successífs, lo populotion olbonoise réopprend ò résister et, dons I'ombre, se-forme une
nouvelle closse d'opposonts polítique!,'issus bien souvent des milieux ínfellectuels. Cette
résistonce prend une nouvelle forme, dons lo période décembre 1989 - février 1990,
ovec lo fondotion de portís politiques olbonois,'conscients que le sort du Kosovo ne peul
se résoudre qu'ou trovers d'élections libres el démocrotiques. En février 1990, une
pétition "Pour lo démocrotie et contre lo violence" recueille 400.000 signotures, donnont
þor lò une première légitimité oux leoders de ces nouveoux portis. Rðciproquåment, lo
confionce occordée permet. dès cefte époque. oux militonts oolitioues díéviter oue des
explosíons de violence ne répondent 'oui multipl"s '2.000
provoåotionr du pouvoíi serbe
(notomment lors de lo tentotíve d'empoisonnement de
élèves olbänois en mors
l eeo).
En septembre 1990, I'oncienne Assemblée du Kosovo, qui ovoit été obligée de voter,

tou, fo menoce, lo'suppression du slolut d'outonomie, ie réunit ô nouvãou, clondestinement, et proclome, cette fois, lo "Républíque du Kosovo". Cette déc¡sion est rotifiée

fin septembre l99l lors d'un référendum'clondestin, obtenont I'opprobotion de 87 % des
citoyens du Kosovo. Enfín, le 24 moi 1992, sont orgonisées dei élections multiportites
clondestines. (23 portis ou ossociotions représenfées) porlementoires et présidentielles.
Au terme du scrutin, sept portis obliennent une représentotion porlementoíre, une
écrosonte moíorité revenont ô lo Lique Démocrolíque du Kosovo. M. lbrohim Ruoovo est
olors élu président de lo Républiqüe du Kosovo, å lo quosi-unonímité. L'orgoniåtion de
tels scrutins n'o été rendue possibfe que por un. rob¡l¡Jofion mossive des Àibonois qui o
empêché, un contrôle por'les outorités'serbes de lo totolíté du lerritoíre kosovor] Ce
nouveou Porlement du Kosovo fut empêché por lo police serbe, de tenir so séonce
inougurole, le 24 iuín 1992.
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Por lo suite, oucune nouvelle tentolive de siéger n'o élé mise en æuvre, ofin d'éviter toute
provocofion. Les outorités serbes menocont, Ln effet, ouvertement d'infervenir en cos de
nouvelle réunion. Un gouvernement
,l990, en exil, héritier de lo légitímíté du gouvernement
outonome, suspendu eri¡uillet
o été cependont formé ror! lo directioñ d'un Premier
ministre, lv{. , Buior Bukoshi. Au niveou cornmunol, des slructures politiques porollèles
existent égolement, soit issues des onciennes municipolítés éluei ovont 199O, soit
nouvellement constituées en proportion du nombre de voix obtenu locolement por choque
portí.

A

I'heure ocluelle, I'octívité des portís politiques ou plus précisémenf leur existence
publique semble tolérée ou Kosovä. Aini¡, c'est ou sièþe officiel de leur porti (signolé
þour.l'o LDK por une ploque ò I'extérieur) qr" les dirigeðnts politiques kosovors reçiivent
les délégotions étrongères. Dons le coniexte octuel, peu' de choses distinguent les
options polítiques de ces différents porlis. Un consensus générol existe su-r les revendicotions essentielles : obtention d'une république indépendãnte, resfourotíon d'une vÍe
démocrotique et surtout urgence d'une protection internotionole'pour les Albonois du
Kosovo. Les divergences éventuelles-sur lo gestion du Koiovo, I'orgonisotion
économique, qui motivent l'existence de ces nombieux portis, sont pour I'heu-re hors de
PloPgs, puisque les Albonois sont mointenont totolement'exclus de tous les orgonismes de
décision.

Un mqilloge militont
Lo vie,politique est dominég por lo LDK du Président Rugovo. Le moílloge de ses milito-nts, bien orgonisé por villoge ou quortíer, permet de tronsmeltre, ovec une gronde
efficocité, les- informotions ñéc"soir"r ou Ion.tíonnement des ii""rr", structures

porollèles et de

lo

résistonce civile

en générol. C'est ce réseou de

contocls

interpersonnels et celui d'outres portis qui iouenl le rôle de formotion de lo populotíon ò lo
non-Provocotion. Sont égolement représentés ou Porlement (sur un totol de',l43 sièges) :
- le Porti porlemento¡re i l3 sièoes'
v
- le Porli þoyron : 7 sièges
ll o oour vocolion lo défense el lo représenlalion du monde rurol (ó5 % de lo populotion
olbånoísel.
- le Pqrti åémocrote-chrétíen : 7 sièoes
Résolument europêanisle, ils'esf co"nsf itué en référence à la fomille démocrate-chréfienne
d'Europe ovec loq.uelle il entretienl des relolions. A noter que malgré so dénominotion, la
moiorité des membres du porti démocrote<hrétien sonf mviulmansi..
- Le porti sociol-démocrote : 1 sièoe
Ce þort,i o prgd¡tít, à plusieurs. råprises, des onolyses frès pertinentes sur l'orgonisotîon
non-violenle de lo rêsiitonce olbanaise.

Sígnolons enfin I'exístence des Verts du Kosovo, en confoct notomment ovec leurs
et quí ont récemment orgonisé des octions collectíves de romos-

homolo.gues fronçois,
soge d'ordures.

Le Porlement du Kosovo loisse égolement ploce oux minorités qui ont des sièges réservés en fonction de leur importoñce numéiique. les Musulmons ('sloves islomiséd et les
Tu.rcs,.qui Porticipèrent o.u vote,.sonf oinsi respectivement représentés por cinq et deux
députés. En revonche, les Serbes et Montéhégríns nront'pos portícipé oü soutien
clondestin. Néonmoins, treize sièges demeurent eñcore ô leur ditporition. '
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Plus Albonois que religieux
Le conflit ou Kosovo o-T-il une bose religieuse ? Lo question mérite d'être posée, d'outqnt
oue le discours officiel de Belorode tend ò oositionner les Serbes orthodoxes comme le
rLmport de lo chrétienté foce ò""1'envohirr"rri'musulmon, hier turc, ouiourd'hui olbonois.

du Kosovo sonl à 90 % de relígion musulmone. ll seroit juste de dire qu'ils
sont de "fomille musulmone" ou portont un prénom musulmon, lont I'opporfenonce religieuse peut ici se distinguer de lo foi ou de lo protique réelle. Les minorets de Pristino,
iíopp"l'd.s Muezzins Ïe soir, témoignent de'cette'présence musulmone héritée de
I'oååupotion turque. Christiqnisås très tät dons leur histåíre, les Albonois se convertissent
très tord ò I'lslom (ô portir du XIVème siècle), non sons résistonce, ce qui explique en
portie leur ferveur religieuse plus que modérée.
Les Albonoís

musulmone, 6 "/" des Albonoís du Kosovo sonl de religíon cotholique, confession Ëien implontée dtns le nord de I'Albonie. ll existe oussi des Ãlbonois orthodoxes, mois seulemenÍ dons le sud de I'Albonie et le nord de lo Grèce. Lo communquté
cotholique, oyont depuis peu ò so tête un évêque kosovor (dons I'ex-Yougoslovie, elle
dépendoit de celui de Skopie), bien que très minoritoire, forme une portíe très dynomique
de lo populotion. Quonl oux Serbes du Kosovo qui représentent I O "/" de lo populotíon de
lo province; ils sont orthodoxes.

A côté de lo religion

L'identité olbonoise prime
Entre Albonois musulmons et Albonois cotholíques n'existe oucune fension. lci c'est
I'identité, le sentiment nolionol olbonois, qui prime. Lo question religieuse, pour reprendre
le mot d'un de nos interloculeurs, "n'intéresse pos les Albonois". Le fondomentolísme islomique ne trouve ici oucun point d'occroche dons une populotion qui se sent résolument
eurooéenne et dont les liens hlstoriques ovec le monde musulmon se limitent ò lo très
loTqrie Turquie. Cette obsence d'inté!risme religieux {musulmon ou cotholique}, revendiquée por nos hôtes, nous lq vérifierons en de multiples occosions. Ainsi, dons lo solle de
réunion de lo LDK, trône une photo de M. lbrohím Rugovo en compognie de Jeon-Poul ll,
le oorti "démocrote-chrétien" comote une moioriÌé de membres "musulmons". Dons un bídolville, une vieille femme tient å nous foire sovoir que Bosnioque musulmone, elle doit
lo vie ò I'oide reçue de I'ossocíotion "Mère Théréso". Un professeur d'université, linguiste, fils de hodio, nous explique que, son identité musulmone ne constitue que "lo
èhemise, le reste est chrétien". Même constototion encore dons un morioge musulmon où
beoucoup d'hommes consomment, ò notre gronde surprise, de lo bière et portogent le
"roki" (eou de vie) ovec nous. Dons les églises cotholiques viennent porfois de jeunes
musulmons pour écouler un sermon qui les intéresse, comme les leunes coholiques
n'hésilent pos non plus ò se rendre dons les mosquées pour cerÌoines cérémonies.
Du côté serbe, lo présence religieuse orthodoxe sert d'orgument politique. Nous ourons
sous les yeux pendont lout notre séiour, une église orthodóxe, remise ò neuf et ò gronds
frois, bien que non fréquentée, cor ìe quortier ne compte protiquement que des Albonois.
Le cimetière qui I'entoure comporte des croix "onciennes', 9ui sont en foit des copies,
opportées lò depuis peu pour juslifier d'une implontolion oncienne...
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ò I'enlrée, plusieurs moisons d'Albonois furent confisquées et détruites Þour foire un
"porking" (en foit un terroin vogue) sons usoge en dehoi's de rores ro.r"mbl"ments ô
tonolité notionoliste. .On senl lô que lo toléronce nrest pos forcémenÌ lo vertu lo mieux
portogée por les Serbes du Kosovb.
Fqce

Sur lo profonde solidorité entre Albonois cotholiques el musutmons, on peut lire les conclusioni onologues oux nôlres de lo récente miåsion (1) de lo Commission ?usfice et
Pgixu. L'enieu de lo situotion qu Kosovo, comme en Bosnie, est oussi celui de I'ovenir d'un
islom européen, toléront eÌ ouvert.
(l)

CommisslonJuslice

elPalx:71 , rue Nohe.Dome des Chomps,

T5OOó Poris. Tô1.

(ll

43 ZS 9291

li

I

''i
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Conclusion
ll est fqcile de répondre ô lo violence quond les destructions des uns légitimenl les
revonches et frénésies des outres. Lo force et lq soqesse des Albonois sont d'ovoir
refusé de rentrer dons ce cercle infernol. lls ont opté po"ur lo non coopérotion, lo créotion
d'une société.porollè1e,. une résistonce qui lie intrínsèquement lo fin oux moyens : lo
résistonce civile non-violente.
ll seroit intéressont d'opprofondir les différentes roisons qui ont conduit ò ce choix. Moís
tout d'qbord, il y o lo nécessilé. Aprês lo répression songlonte de l98l, il est opporu oux
yeux des Albonois qu'ils n'ouroient iomois les moyens ormés pour se défendre foce ô lo
puissonce de I'ormée fédérole ò l'époque, el ò présent, foce ò lo puissonte ormée serbe.
lls sovent oussi, depuis cetfe dote, que tout ce qui sero ressenti comme une provocotion
por le pouvoir serbe finiro por un bqín de song. Celo s'est déiò produit, celo peut
recommencer ô tout instont. Le donger est oujourd'hui occentué por lo surenchère
noTionoliste.

Une outre roison du choix non-violent tíent ô lo sensibílité des dírigeonts du Kosovo et
porticulièrement ô celle d'lbrohim Rugovo, porfoÍs présenté comme uñ "Gondhí olbonois".
Le président du Kosovo est une personnolité chorismotique dons son poys et il est
unonimement soutenu por lo populotion olbonoise. lntellectuel ovonf d'être homme
politique, il o toulours' ceuvré pour une résolution pocifique du conflit bosée sur lo
toléronce, le diologue et lo reconnoissonce mutuelle des droits et devoirs de choque
communouté. Une closse inlellectuelle nombreuse portoge oussi les idéoux et les quolités
humoines de M. Ruqovo. Lq résistonce des Albonois du Kosovo ne reÞose donc pos sur
lo personnolité d'unJeoder mois bien sur le choix résolu et extroordinoiiement solidtire de
toute une populotion dons so diversité.
L'ottitude du peuple olbonois dons son ensemble o certoinement des,l990
couses multiples
,l993,
processus de réconciliotion qui, entre
mois il fout noter l'exemplorité
du
et
o
'vendetto
permis d'érodiquer lo
du Kosovo. Ce processus,' dont I'une des chevilles
ouvrières o été liethnologue Anton Ceto (cf. Annexei) o fortement morqué les Albonois. ll
o pu fonctíonner grôce ò lo cohésion de I'ensemble de lo communouté olbonoise moís íl o
oussi servi de ciment : il ne s'ogissoit pos d'exhorter une communoulé ô réogir foce ò une
outre communouté mois il s'o!issoit'de supprímer.,une protíque d'un ouire Ìemps qui
entretenoít lo hoine ou sein même de lo populotion olbonoise.

Des recherches seroient nécessoires pour comprendre les méconismes historiques,
sociologiques, ethnologiques... qui ont su préserver une telle cohésion et lo diriger, pour
le moment, vers une résístonce pocifique, constructive de I'ensemble de lo popufotion.
Cette résistonce o d'ores et déiô prouvé son efficocité. Si lo violence ne s'est pos
déchoînée ou Kosovo, comme en Bosnie ou en Crootie, c'est seulement grôce è l'ottifude
responsoble et soge des Albonois. Rien n'est gogné pour I'ovenir mãis les Albonois
disposenÌ de trois otouts pour continuer celte lufie :
- lo force du nombre : n'oublions oor ou'ils reorésenlen¡90% de lo oooulofion. Quels oue
soient les moyens employés, il est d¡îf¡cile å ,n" seule personn" l"' conhôler les nåuf
outres

;

26

' lo formidoble

cohésion.. DqiÈ sensible por le possé, elle o été renforcée por
I'oppression du régime de M. Milosevic.
Lo mise sur. pied de sysfèmes d'enhoide en o été grondement focilitée. Licenciés, ils sont
nombreux ô prendre port ô I'oction politíque, hum-onitoire ou ô tenler de mointenir une
octivité éc,onomique. Cette solidoriié esl oussi extéríeure ou Kosovo, le rôle de lo
diosporo o.lbonoise est.copitol font ou plon finoncier qu'ou plon de I'informotion ;
- I'esprit d'¡nitiotive. Noui ovons présbnté dons ce dossiei plusieurs syslèmes óorollèles :
I'enseiqnement de lo crèche ô I'université, lo sonté, les institutíons poliíiques. ll'est évident
que celo n'o pu se créer sons que lo populotíon en soit portie prenonte. "On ne pouvoil
pos faire ço por une orgonisalion uníquement dirigée d'en houi. C'étai¡ une organisotion
moss.ive,. sponlonée, une o.rienlolion vroíment politique de toule lø populofion,- pocifique
(...)" prêcise Rexhep lsmoili (cf. Annexes).

Nous qvons les moyens d'ogir

t

Pourtont, ces otouts ne sont molheureusement pos suffisonts. Lo résistonce olbonoise o
oussi ses foiblesses. Lo plus importonte est.le inq¡que de soulien venont de l'étronger.
Molgré un trovoíl obstíné et potient ouprès des difféients interlocufeurs ¿. lo communãuté
internotÍonole, le soulien politique est èncore ínsuffisqnt. Avec I'interruÞtion de lo mission
de lo CSCE (l), les emborgos,. lo d¡ff¡culté d'obtenir des visos, lo populotion du Kosovo
se sent de plus en plus isolée, molgré les contocts que les dífférenis 'portis oolítioues du
Kosovo essoient de multiplier ovel leurs homoloques étronqers ei moloré le' trovoil
d'informotion des membres'de lo díosporo pour foire"connoître [o sítuotion rãelle d, joyt
Des progrès sont enregishés
,mois ils'se sifuent trop -souvent ou niveou des væux pi"*,
des protestotions ou des déclorotions d'intention. ll fout ò présent oqir concrètement. Lá
plon en .dix. points du président Rugovo (cf. Annexes) peut dh" ,n" bãse pour des octions
tutures. Mqis il tout toire vite.

Cor lo deuxième foiblesse tient ò I'urgence de lo situotion qui empire choque jour. Une
populotion si homogène, si solidoiie et sí résolue soit-elle, nå Þeut Þos suÞÞorter
indéfiniment une telle situotion d'oppression. Le donger qui qu"tt. les Albonois du'K'osovo
est lo désespéronce. Celle-ci påut conduire ò J"r i¿oãtions que le pouvoir serbe
réprimeroit durement. A portir de lò, tous les scénorios cofostro'phes sont possíbles :
génocide, infernotionolisotion du conflít... Nous n'en sommes heureüsement oor lò. Alort
comme il vout mieux prévenír que guérir, nous devons réogir, ouiourd'hui, p'our que I'exYougoslovíe ne sombie pos, un'e nõuvelle fois, dons I'horr"-ur. L'"xt"ns¡on d! lo ql"rre ou
Kosovo entôcheroit ò jàmois I'ovenir de I'Europe ; celle.ci ne peut se dérob"er ò ses
responsobílités en loissont pourrir lo situotion Tons les Bolkonå. Cor nous ovons les
moyens d'ogir I
(l)

Confórence sur lo Sôcuritå et lo Coopôrotion en Europe
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Liste des contocts
Au Kosovo
. Associotion humonitoire Mère Théréso
o Comité inlernotionol de lo Croix Rouge

.

Conseil des droits de I'Homme

'

Conseil de solidorité des syndicots indépendonts d'enseignonts

o lnstitut d'Albonologie

. Journol¡stes

.
.

de "Rilind¡o" et de "Buiku"

Ligue démocrotique du Kosovo

(LDK)

Médecins sons Frontière (Belgique)

o Mouvement des Verts du Kosovo
o Porti démocrote-chrétien

¡ Porti poyson

.

Union des syndicots libres du Kosovo

A Belgrode
.

Allionce démocrotique

o Centre onti-guerre
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Annexes
. lnteruiew d'lbrahim Rugova et d'lsmajli Rexhep
, Entretien avec Anton Ceta

.

Un plan de paix pour le Kosovo

. Etat des besoins des écoles parallèles

.

Tract du Centre anti-guerre et de |Alliance civique de Betgrade :

"Comment survivre ?"
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Interview
de

M.Ibrahim RUGOVA

Président de la République du Kosovo
( élu clandestinement, le 24 mai 1992)
et de
M. Rexhep ISMAJLI
Membre de la Présidence de la Ligue démocratique du Kosovo
Pristina, le 16 août 1993

(R) : M. I.Rugova, (I) : M. R.Ismajli et (C), (B), (P), (PL), (V)

:

membres du

MAN

-@)- Tout d'abord pour nous il semble très intéressant de comprendre comment un peuple, fait rare
dans I'Histoire, stengage dans une résistance civile non-violente, comment cela a réussi à
s'implanter culturellement dans la mentalité, dans les populations.

-

(R) Nous sommes entrés dans ce mouvement de non-violence à cause des nécessités de la
situation, pas avec un programme prédéfini. C'est un choix autant et aussi une nécessité. Cela fait
trois ans que nous n'avons plus d'institutions. Nous sommes organisés comme communauté
albanaise. Nous avons aussi beaucoup de critiques sur ce mouvement depuis 3 ans. Parce que tous
les peuples des Balkans ont une tradition de combattants. Beaucoup d'Albanais nous accusent
d'avoir rendu les gens faibles. Mais en général la population accepte. Je peux dire que dans notre
tradition il y a toujours eu des branches, dont certaines étaient combattantes bien sûr, c'était
nécessaire pendant la domination turque et avec les deux guerres mondiales et même avec la
répression d'entre les deux guerres, mais nous avons aussi eu une branche albanaise qui, suivant la loi
de Lekë Dukajini ( prince albanais du 15ème siècle, compagnon de Skanderbeg ), faisait appel à la
patience et la prudence pour résoudre les problèmes. Malgré toutes les pressions subies pendant
I'Histoire, et même l'esclavage, cette tendance à Ia prudence et à Ia réconciliation a toujours
existé chez les albanais. Nous avons touché maintenant ce point de I'esprit albanais. Egalement
I'aspect démocratique est important: c'est la première fois que nous avons le multipartisme au
Kosovo, bien sûr difücile en ces conditions d'occupation. Nous ne nous sommes pas déclarés comme
un mouvement dur, national ou nationaliste, nous avons voulu appliquer les mécanismes
démocratiques : multipartisme, institutions démocratiques, c'est très difficile à créer ici ,mais on a
voulu commencer par des partis politiques, par des associations , par des groupes cela s'implantait
bien dans cette tradition.
Par ailleurs, les Albanais n'ont jamais eu de mépris ethnique à l'égard des autres, ni religieux.
Toujours nous avons eu cette tolérance vis à vis des serbes, religieuse notamment. Grâce à cela nous
avons conservé ici tous ces monastères et ces templeS. Cette tolérance que nous avons eu entre nous,
nous I'avons eu aussi envers les serbes. Jamais nous n'avons eu de conflits religieux avec les serbes
ou avec d'autres parce que nous avons trois religions pour un petit peuple albanais - et c'était très
difiïcile pendant I'Histoire d'avoir deux religions et trois confessions - mais nous avons eu cette
tolérance.

,
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-@) Nous avions entendu aussi parler d'une tradition de vendetta ; comment les deux attitudes
ont-elles pu se concilier?

-(I) La vendetta c'est

interpersonnel. C'est quelque chose qui est resté de I'organisation sociale
tribale. Chez les Albanais existe un droit coutumier, le canon des montagnes, ou de Lekë Dukajini : le
plus vieux en Europe. C'est une régulation des relations interpersonnelles selon laquelle chaque
personne est égale à une autre. Dans le cas de la vendetta, si quelqu'un tue, il doit payer de sa vie,
parce que chaque personne est égale. Maintenant c'était devenu vieux, les relations sociales ont
changé, il n'y avait que des résidus de ce règlement. Mais il y a quelques années il y a eu un grand
mouvement de réconciliation de tout cela. I N.D.L.R. : cf. I'interview d'Anton Ceta ]
-(.R) Nous avons toujours connu cette vendetta, mais aussi parallèlement la conscience de la
réconciliation. Des groupes de réconciliation s'organisaient spontanément, chez les vieillards , dans
les villages etc. Chez les albanais il y a toujours eu une conscience de réconciliation. Une institution
réglait ces problèmes de vendetta , pour ne pas rester hors de contrôle. Depuis la dernière guere
mondiale nous avons eu beaucoup de problèmes de vendetta ,en particulier sous Rankovic I
N.D.L.R.: ancien dirigeant yougoslave ] qui a dominé jusqu'en 1966. Il a stimulé cela, il a donné des
aûnes aux albanais. Ils essayent encore, mais c'est une autre conscience maintenant. Nous avons
commencé à devenir une nation politique.

- (P) Et comment arrivenvous à former la population pour qu'elle ne se révolte pas, et reste

paisible malgré les brimades? Nous connaissons les écoles parallèles, est-ce que le message passe par
elles, ou avez-vous d'autres moyens pour faire comprendre que c'est la seule solution?

- @) Premièrement I'orientation générale des albanais est qu'il faut trouver une solution avec les

moyens politiques. Parce que tous savent bien que nous sommes actuellement sans institutions, sans
rien ici. D'un autre côté nous avons face à nous une grande force armée des polices serbes, des
groupes para-militaires et des civils serbes qui sont très bien armés. La seule solution est de faire des
manifestations pacifiques I Ì.I.D.L.R.: des actions pacifiques ]. Les gens croient encore que l'on peut
trouver une solution politique. Nous envoyons nos messages par notre branche de la Ligue
Démocratique, qui est très bien organisée, dans chaque quartier,dans chaque village.
Un peu aussi par le peu de pouvoir local que nous avons, et enfin par I'information que nous
donnons dans les conférences de presse et par les contact avec les gens. Nous n'avons nf radio ni
télévision : seulement un petit journal qui sort encore, quatre ou cinq pages que l'on paie très cher
maintenant car ils veulent nous contraindre économiquement. Ils ont fermé Rilindja, mais Bujku reste
encore. Il paie des taxes pour pouvoir sortir, mais peut-être va-t-il s'arrêter un jour. On écoute les
radios extérieures,Voice of América, RFI, Deutsche Wâlle, rien d'autre. Radio Tirana s'entend très
mal, la télé aussi. Ils ont installé un appareil spécial pour brouiller TV Tirana ici, comme Castro a fait
à Cuba.

Jusqu'à maintenant nous avons réussi de cette manière, avec ce mouvement pacifìque. Mais tout
cela dépend de la Serbie, du moment où elle voudra provoquer davantage, peut-êtte ãttaquer. Cela
dépend aussi de la situation en Bosnie, si la victoire est acquise là-bas, ils peuvent faire åavantage
pression au Kosovo
Il y a aussi des incidents de frontières entre I'Albanie et le Kosovo, ils ont commencé des
provocations. Nous soûtmes maintenant dans une nouvelle situation. Si la Macédoine commence
demander des passeports nous serons complètement bloqués. On attend chaque jour la décision.

à

- (PL) Existe-il des institutions démocratiques parallèles au niveau des communes également

?

-@) Nous avons dans chaque commune un maire albanais parallèle. Il fonctionne en lien avec la LDK
car nous n'avons pas organisé d'élections locales, seulement des élection générales. Nous avons 7
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.

grandes villes et 25 municipalités I N.D.L.R.: les communes yougoslaves regroupent en fait plusieurs
villages et sont analogues en taille à nos cantons ruraux ou districts urbains ].

- (PL) Comment ont-ils été choisis ?

- (R) Ce sont les

anciens dirigeants locaux auquels nous avons donné légitimité, mais dans quelques
villes, d'après le résultat des élections pour le Kosovo et selon le pourcþlage de chaque parti, nous
avons mis en place des municipalités. La pluspart sont multipartites. Mais la LDK fonctionne aussi
comme pouvoir local. Avec le parti, c'est plüì facile d'organiser la vie selon des normes morales et
politiques, parce que pour que des institutions fonctionnent il faut avoir un pouvoir effectif : la
police, les juges, etc... Nous sommes plutôt un pouvoir moral, politique, il faut profiter de cela.
-(I) La solidarité on I'organise, à travers les mécanismes de I'enseignement, de la santé publique,
par les petites cliniques privées, la distribution de I'aide humanitaire, l'organisation de la vie
culturelle, de la vie politique ( transmission des I'information, éducation politique ), etc. Tous ces
problèmes ont besoin comme soutien de mécanismes locaux. L'organisation de I'enseignement
parallèle est la meilleure chose que nous ayons fait pour la paix. Cela concerne presque 400 000
élèves. L'engagement de ces jeunes gens dans un processus productif, rendait impossible de les jeter
dans la rue et qu'ils se lancent dans des processus violents. Cela a été essentiel et je crois pas assez

estimé au niveau international. C'est vraiment quelque chose d'énorme.
- ß) n faut penser à I'avenir, parce que demain il faut des gens capables pour le Kosovo.

- (I) On ne pouvait pas faire ça par une organisation uniquement dirigée d'en haut. C'était

organisation massive, spontanée, une orientation vraiment politique
pacifique.[...]

de toute Ia

une

population,

-(R) La situation actuelle après Ie départ de la mission de la C.S.C.E. est très grave, parce que
depuis deux semaines nous avons une répression massive. Cela veut dire que nous avons eu des
inciilents avec la police près de Podujevo et avant à Glogovac, et encore avant à Prizren. Ils ont
commencé une répression massive : ils maltraitent et arrêtent tous les gens, les gens simples, et aussi
les activistes des groupes politiques, premièrement de la LDK et d'autres partis, ainsi que d' anciens
prisonniers qui avaient étés condannés pendant l'époque communiste à partir d'un an jusqu'à 15 ou
20 ans de prison.
Ils ont créé deux ou trois groupes albanais qu'ils ont dénommés comme "terroristes". Ils ont trouvé
quelques armes chez eux Nous n'avons pas d'informations officielles, mais seulement les
informations des journaux. Ils veulent créer une sorte de terrorisme pour servir d'alibi et demain
intervenir; légitimer cette situation de répression, et diviser notre mouvement pour en même temps le
compromettre vis à vis de l'Ouest. La situation est très tendue.
- (P) Déjà il y

a 3 mois 2

policiers avaient été tués et c'était déjà utilisé pour vous compromettre.

-(I) Mais ça n'a pas été éclairé ni vérifié. Il parait que c'est une chose arrangée par les différents
groupes de terroristes comme ceux d'A¡kan ou de Sheshelj. C'est dirigé par un centre poliço-

militaire quelque part à Belgrade. C'est aussi un alibi pour entreprendre cette grande répression qui
été très très sévère dernièrement.
- (R) Depuis le mois de mai, et aggravée ces deux dernières semaines.

a

-(C) Nous venons d'apprendre qu'il y a eu des incidents à Mitrovica samedi I N.D.LR.: le 14 août
1993

l,

avec de nombreuses arrestations.

- @) C'était le jour du marché. Ils sont intervenus d'une manière très brutale et massive dans toute la
ville. L'incident a commencé dans le marché avec quelques gens qui vendaient des cigarettes. La
police est intervenue. La politique actuelle est de réprimer ce qu'ils appellent le marché noir. Les
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gens ont un peu réagi, et d'autres policiers sont venus par centaines.dans plusieurs points de la ville.
Cela a duré deux heures, deux heures et demie.
- (I) La veille il y a eu un autre incident dans une école primaire. Il y avait une manifestation au sujet
d'un grand historien et diplomate albanais, une personnalité très distinguée du début du siècle, une
commémoration rien d'autre. La police est entrée dans la salle, elle a battu les enfants et les femmes

qui étaient présents et écoutaient les discours. Elle a pris plusieurs personnes parmi lesquelles un
poète distingué qui a été très sévèrement battu, ça a été très dur. C'est la première fois qu'ils
frappaient les gens juste après être entrés, sans demander quoi que ce soit. Ils ont même battus de

jeunes enfants.
- (R) C'était une manifestation culturelle, il y avait des gens en famille. Dans les réunions politiques

n'y

a pas d'enfants.

il

- @) C'est plus fréquent et grave maintenant

parce que cela concerne des groupes entiers, alors
qu'auparavant cela ne touchait que des individus.
- (I) Maintenant, c'est sans choix, chacun, qui que ce soit.
- (R) Ces dernières semaines, c'est dans tout le Kosovo. Avant nous avons eu quelques mois dans la
région de Pec, de Prizren, après ils ont changé et sont venus à Pristina, à Mitrovica, et étendu
complètement la répression. Peut-être pour provoquer les gens, frustrer davantage ceux qui tentent la
révolte réagissent ou opposent une résistance. Faire une autre résistance ici c'est impossible pour les
Albanais. Nous sornmes trop contrôlés. [...] Le peuple veut devenir une nation, politique, avoir
des institutions. et fonctionner, c'est le seul but. Ici c'est une insécurité collective totale, nous
sommes là, mais nous ne savons pas ce qui arrivera lorsque nous sortirons d'ici I N.D.L.R.: de fait
M. Rugova sera contrôlé par la police, sur le trajet de son domicile à son bureau, le lendemain de
notre entrevue, puis à nouveau la semaine suivante ]. Je n'ai pas peur mais la situation est terrible. Il
faut résister et trouver premièrement des moyens de s'organiser. Nous avons touché aussi l'esprit de
solidarité : chaque Albanais qui a quelque chose, donne aux autres. Il y a trois ans nous n'avions pas
cette solidarité, bien qu'étant dans un système communiste, nous étions en sécurité. En 90, plus de
100 000 albanais se sont retrouvés sans travail et ce fut un choc. Parce que les gens étaient habitués à
travailler...
-(I) n failait trouver une solution pour survivre.
-(R)Les gens ont commencé peu à peu, maintenant beaucoup de gens se sont lancés dans l' économie
privée , le secteur privé: les ingénieurs sont devenus taxis, ils ont organisé de petits marchés.
Maintenant on nous accuse d'avoir des petites économies! Nous avions une économie d'Etat très
forte, à cause des richesses minérales du sous-sol et des capacités de production électrique, les plus
grandes de Yougoslavie, tout cela est détruit. Plus rien ne fonctionne ici.
- (I)Que la police !...
- (R) Ils ont ont pris le travail des albanais. Ils ont mis un directeur de l'état d'urgence dans chaque
collectif,, ils ont détruit les mines, le complexe agricole que nous avions au Kosovo, toutes les
fabriques, les usines, y compris une usine d'amortisseurs très moderne et très rentable de Peugeot et
Renault que nous avions ici. Elle est fermée maintenant et les Albanais sont au chômage. Ils n'ont pas
demandé l'avis aux Français qui étaient là et qui voulaient agrandir I'usine et y monter des voitures.
- (V) il y a le même problème avec la centrale électrique ?
- (R) Maintenant elle fonctionne parce que les centrales électriques près de Belgrade sont tombées en
panne faute de pièces. Nous avons deux centrales très modernes et fonctionnelles, Kosovo A et B,
celle-ci a une tour de refroidissement comme les centrales nucléaires.
- (P) L'électricité produite ici sert donc entre autres à alimenter Belgrade?
- (R) Elles alimente Belgrade en totalité.
- (I) Et aussi la Macédoine. C'est la meilleure voie pour rompre I'embargo. Rien ne passe ici à part
l'électricité!
- (PL) Comment fonctionne le gouvernement provisoire, ce que vous pouvez nous en dire?
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- (R) Nous avons un gouvernement en exil, un parlement en exil...
- (I) Le président de la république est ici.
- (R) A cette époque, en 1991 [ N.D.L.R.: au moment des élections parallèles ], c'était très diffrcile
d'avoir un gouvernement ici. C'est un petit gouvernement qui est symbolique. Il s'occupe surtout des
affaires extérieures. Nous avons un accord selon lequel nous nous occupons des décisions et de
l'organisation ici, puis il confïrme. Nous avons gardé cette légitimité du pouvoir qui nous a été
donnée. Après les élections nous n'avons pas réussi à constituer le parlement. Nous avons essayé une
fois au mois de juin 92 et nous avons eu une réaction trés brutale de la police. tr faut faire
attention de ne pas être une occâsion de conflit, mais il faut aussi construire. J'assume la
Présidence de la République et aussi la Présidence de la Ligue Démocratique. On joue sur la
situation, parce que si je m'annonce uniquement comme Président de la République ils peuvent
arrêter les choses. C'est possible parce que le parti est très bien organisé, il maîtrise parfaitement la

situation.
Nous avons également quelques conseils de fìnances ici pour les écoles, pour les institutions
culturelles. Nous avons des réfugiés en Allemagne, en Suisse, et c'est très difTicile pour eux
maintenant à cause de leur grand nombre, mais les albanais sur place sont surchargés et ne peuvent
plus aider. Notre gouvernement a fait une suggestion pour prélever une aide de 3o/o sur les salaires,
mais ce n'est pas une taxe.
- (I) C'est volontaire. Certains donnent plus.
- @) Malheureusement aucune aide d'aucune association internationale n'est autorisée. "Equilibre a
essayé, mais ils sont restés à Skopje.
- (I) Nous avons eu une petite aide médicale du gouvernement français, il y a trois mois. Le cabinet
de M. Kouchner avait apporté cette aide par camion. Nous les en remercions très cordialement, c'est
très rare. Mais après ça rien. les Américains ont accordé une aide, mais ne peuvent pas I'apporter ici.
Le gouvernement français a un peu plus de possibilités que les autres, parce que M. Mitterand a une
orientation très amicale envers les serbes, alors il peut en profiter...

- (PL) Est-ce que vous avez eu des contacts avec des parlementaires français ou des représentants
du gouvernement français et qui ?

- (R) Nous avons eu une délégation à laquelle participait Mr

Belon I N.D.L.R.: ancien député
socialiste des Alpes de Haute-Provence ]. Il n'a plus fait signe depuis. J'étais là-bas au mois de mars
et j'ai rencontré Mr Kiejman, qui était Ministre-délégué. Nous avons eu une rencontre très dure mais
très productive. Après nous avons eu un contact avec le comité du Kosovo qui est à Paris. Je prévois
une rencontre pour septembre avec le Ministre Juppé, votre ambassade ne m'a pas encore annoncé
de date ofücielle. [N.D.L.R.: au 0lll0l93 cette rencontre n'avait pas encore eu lieu ]
-(B) Et au niveau européen, par exemple avec l'Allemagne, est-ce que la situation semble bloquée
ou est un peu similaire à celle de la France?

- (R) En général c'est bloqué, on se préoccupe davantage de la Bosnie, mais d'une certaine manière
Ia question du Kosovo est maintenant entrée dans les cercles diplomatiques depuis un an ou
deux, même s'il n'y a pas de publicité autour. Il y a eu une résolution du Conseil de Sécurité, et aussi

les conférences de Londres et de Genéve.
- (I) La situation est telle qu'en Europe maintenant on se méfie un peu des mouvements pacifiques
comme le nôtre. On regarde plus du côté des mouvements militaires comme ceux de Bosnie.
Malheureusement notre mouvement pacifique en Europe n'est pas assez estimé et pour nous ça pose
beaucoup de difficultés.
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- (V) Par rapport à cette suspicion, je me fais un peu I'avocat du diable, on entend beaucoup parler
d'affaires de drogue ou de ventes d'armes au Kosovo, est-ce de la paranoia serbe?

-(I) C'est de la propagande, ce n'est pas de la paranoïa. Ils savent exactement combien d'armes il y a
au Kosovo. Ils ont fait des expéditions énormes. Partout, dans chaque village, ils connaissent
exactement qui a le moindre petit pistolet. C'est vraiment impossible. Il y a parfois des ofüciers or¡

des policiers serbes qui volent des armes de leurs magasins ils les vendent, les gens naiß les achètent
pour se protéger. Après deux ou trois jours la police vient perquisitionner et les ramène. Ils savent
exactement qui a un pistolet. Chez les albanais il n'y a pas d'autres aünes que quelques pistolets ou

petits fusils , c'est tout.
- (I) Si la population à Mitrovica avait eu des armes il y a 2jours, elle n'aurait pas supporté eette
répréssion, c'était vraiment terrible. Parce que si vous êtes battu tout le temps alors vous n'avez plus
I'idéologie, la politique, etc. Il y a eu des gens très très gravement battus, des blessés, des torturés.
- (R) Il y a eu une trentaine d'emprisonnements.
- (PL) Et du point de vue du trafic de drogue?

- (I) C'est autre chose. Comme il y a beaucoup d' Albanais exilés, au moins 300.000 ces 3 dernières
années, composés de beaucoup de jeunes qui n'ont aucune possibilité pour survivre en Europe,
certains sont victimes des trafiquants de drogue européens. Les Albanais ne sont que des petits

dealers, mais ce sont eux qui sont le plus facilement attrappés par la police. Nous savons que c'est un
problème, mais nous manquons de moyens pour intervenir.
- (R) Au Kosovo il n'y a pas de dealers. Nous avons eu quelques cas en Suisse surtout. Avant, la
police ex-Yougoslave envoyait quelques voleurs d'ici en Suisse; ils travaillaient pour eux. Les jeunes
gens qui sont allés là-bas, ont commencé à entrer dans ce réseau. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a
eu quelques personnes arrêiées I'année dernière en Suisse, puis d'autres yougoslaves aussi d'autres
nationalités. Mais les Serbes disent que nous sommes des trafiquants de drogue pour nous

compromettre, ou par exemple ils racontent que l'Occident a donné aux Albanais des millions de
deutsch-marks pour financer notre mouvement.

- (PL) Avez-vous

des contacts avec des mouvements d'opposition à Belgrade? Est-ce qu'il ne
serait pas important qu'il y ait plus de contacts avec les opposants à Belgrade,car il semble qu' ici
l'opposition démocratique est plus ancienne et mieux développée?

- (R) On pense

que c'est important, mais nous n'avons pas de contact permanent. Nous avons eu

seulement des contacts épisodiques avec d'autres partis plus petits. L'année dernière nous avons reçu
deux fois ici Mr Panic mais il n'en est rien sorti .... Dans le cadre de la conférence de Genève nous
avons essayé de trouver une solution pour l'éducation, mais nous avons eu 12 ou 13 rencontres sans

aucun résultat. Quelques groupes intellectuels albanais, par la fondation Soros, ont organisé des
rencontres, une fois à Budapest, une fois à Ohrid.
- (I) Ici aussi avec le Parti Démocratique nous avons eu des contacts, mais ça n'a rien donné.
- (R) L'Alliance civique de Belgrade fonctionne un peu. Malheureusement il y a eu la répression
serbe, Draskovic est tombé. L'opposition est maintenant très calme
- (I) Ils ont trop peur, les gens de Belgrade. !...
(R) Et aussi devant cette menace d'intervention, tous sont d'accord ils n'acceptent pas
d'intervention militaire occidentale ou mondiale. Mais cette opposition est prête. Il faut attenãre
I'automne. Peut-être que Draskovic va faire quelque chose, mais c'est très difficile. Maintenant
Milosevic a instauré un système totalitaire qui contrôle tout.

-

-(B) Au niveau

:

de I'opposition serbe vous ne voyez que Draskovic qui puisse faire quelque chose?
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-@) Très difiïcilement. Son parti était autrefois très nationaliste, maintenant il semble qu'il change un
peu de stratégie en s'orientant vers des solutions démocratiques. L'Alliance Civique ( ou cercle
civique ) de Belgrade comporte des gens très positifs, mais ils n'ont pas de force, pas d'influence.
-(P) L'alliance civique comportait autrefois une demi-douzaine de députés mais il n'y en a plus
maintenant. J'ai eu I'occasion de discuter avec un représentant la semaine dernière. Il trouve
dommage que vous f ayez pas voulu participer aux élections, parce qu'ils pensaient que les
albanais du Kosovo avaient la possibilité de se faire entendre ainsi.

- (R) Nous avons beaucoup mûri cette décision mais c'était illusoire de croire qu'on pourrait
participer. L'administration serbe a fait de grandes manipulations en Serbie même, et au Kosovo. Si
I'on avait annoncé notre participation à ces élections, le groupe de Milosevic aurait incriminé cette
participation albanaise. Tous les partis ont eu peur d'avoir des contacts avec nous, à cause de
I'opinion publique. Et aussi nous avons voulu garder cette légitimité pour le Kosovo. Pendant
l'époque communiste, nous avons toujours eu les élections pour le Kosovo. Nous n'aurions pas pu
participer au parlement où nous n'étions rien, sauf pour faire du blabla. Où est la légitimité dans la
situation actuelle?
- (I)J'avais demandé concrètement à un représentant de M. Micunovic qui est venu à la veille des
élections pour discuter de ces problèmes.: "Et bien dites moi qu'est-ce qu'on peut faire si nous
participons à ces élections et par exemple si nous soutenons les députés du parti démocrate? "Il m'a
dit : "Nous pouvons dire que dans ce cas nous ne vous combattrons pas , mais c'est tout, il n'y aura
rien d'autre." S'il s'agit de nous mettre à faire du commerce, nous combattre ou pas, ce n'est pas de
la politique démocratique, ce n'est pas sérieux.
-(R.) Je disais aussi à Mr Panic et aux autres qu'il faut s'engager sur quelquechose. Il faut promettre
comme opposition : on va faire avec les Albanais cela , avec le Kosovo cela... Par exemple une
branche de ce parti démocratique disait il y a un an qu'il fallait jeter les Albanais du haut des
montagnes en Albanie. C'est un slogan très fréquent. Nous avons eu la pression de beaucoup de pays
américains et européens qui nous incitaient à participer aux dernières élections, mais après ils ont
compris que ça ne servait à rien.
-(\) Grâce à nos contacts , depuis que nous sommes là nous avons découvert un peu la culture

albanaise, et cette superposition de diftrentes influences religieuses. Avez-vous, à part I'occident,
des contacts avec des pnys musulmans, des soutiens ou des tentatives de médiation venant du
monde musulman?

- (R) Nous n'en avons pas eu, mis à part quelques contacts avec la Turquie, qui est un des pays plus

modéré. Chez nous, c'est un autre esprit, les gens sont plus orientés vers le mécanisme démocratique,
les institutions. Il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes des islamistes fondamentalistes,
émanant de Téhéran etc, mais ce n'est pas vrai. Par la tradition nous avons une éducation européenne
depuis le Moyen-Age ...
- (I) La religion est vraiment devenu ici quelque chose de très privé, pas du tout politique, nous

sommes heureux de cela. C'est à cause de nos expériences millénaires, les Albanais ayant été les
premiers christianisés dans les Balkans (par St Paul, etc). Après ils sont devenus catholiques,
orthodoxes, il y a eu les musulmans, il y a eu les Juifs au 15ème siècle, lors de leur expulsion de
I'Espagne. Nombreux sont ceux qui ont abouti à Shkodër, à Durrës, à Pristina même, à Prizren à
Skopje et ils ont vécu vraiment d'une manière très proche avec les Albanais. Ces derniers ont eu
l'occasion de connaître la diftrentialité religieuse et c'est devenu quelque chose d'intrinsèque à notre
peuple. C'est pourquoi on ne rejette pas du tout l' "Autre" religieux. C'est devenu normal. Cela n'est
pas compréhensible pour des pays mono-religieux, qui ont fait de la religion une question nationale
cornme les serbes, les grecs, les bulgares. C'est diftrent, mais c'est heureux aussi pour nous parce
que on n'utilise pas la religion dans les discussions, les disputes politiques etc.
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- @) C'est très rare actuellement!

- (B) J'ai une approche un peu économiste par ma formation et mon travail, et je me demande si la
situation économique en Serbie actuellement ne peut pas être une voie de sortie de la crise : la
population voyant chaque jour son pouvoir d'achat régresser sera peut-être amenée à réagir à cette
situation voire à organiser une résistance ou une opposition à Milosevic, puisque celui-ci leur
promettait des deutschmarks et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. C'est peut-être une voie de sortie
ou au moins de prise de conscience.

- (R) n faut voir, parce que jusqu'à maintenant la population

serbe souffre vraiment beaucoup de la
crise économique, surtout à Belgrade, mais les gens sont encore calmes. Maintenant il est beaucoup
question de la Serbie, du peuple serbe, des territoires, ils attendent tous maintenant. L'opposition
aussi. Il faudra attendre jusqu'à quand? En général c'est un pays agricole. Ils ont de la nourriture,
provenant des terres agricoles de Voïvodine, de Serbie Centrale,bien que cette année il y ait eu des
problèmes agricoles. Mais ils ont encore cette conception que devant I'Etat, il faut se taire.
- (I) En Serbie Ie problème c'est qu'on a trop longtemps habitué la population à avoir un
idéal d'état policier, un état très dur. Pendant cent ans. Pour pouvoir garder le plus possible de
terrain, le plus large domaine. Maintenant la situation est devenue telle qu'ils ne peuvent plus avoir
toute la Yougoslavie, qu'ils doivent réduire leurs objectiß selon leurs propres possibilités. C'est
difficile de bouleverser tout ceci en Serbie, surtout parce que les moyens de propagande, la presse, la
télévision, etc, sont sévèrement contrôlés par Milosevic et son régime tandis que les groupes
d'opposants, les groupes démocratiques, surtout ceux de Belgrade, sont très limités. Ce qu'ils
présentent comme média indépendant, le journal Borba par exemple, ce n'est même plus
indépendant. Malheureusement, c'est devenu un alibi pour le pouvoir. Il n'y a que la télévision de
Belgrade,mais elle ne diffi¡se qu'à Belgrade. Depuis 1992la province ne la voit pas. Il y a "Vreme "
(le Temps ) un journal qui essaie de ternps en temps de faire quelque chose mais c'est trop réduit,
trop cher, très peu de gens le lisent.

- (C) Pensez-vous

que la seule solution pour améliorer les choses au Kosovo passe par un

changement de régime à Belgrade?

- @) Pour le moment c'est très difücile de répondre. Parce que sur la question du Kosovo, ils sont
encore solidaires. Il faut voir si les personnes changent un peu. I N.D.L.R.: quelles personnes

viendront au pouvoir ]

-(C)- Une de vos demandes, par rapport à la communauté internationale, c'est de faire en sorte que
le Kosovo devienne un protectorat international.

- (I) L'attitude

internationale doit changer envers le Kosovo. C'est ça I'essentiel. Avec le
changement de celle-ci , Belgrade va changer aussi. Autrement, de I'intérieur, c'est trop difücile pour
Belgrade de changer.
- (C) Le changement d'attitude de la communauté internationale, c'est votre seul espoir ?
- (R) C'est un espoir, mais aussi une demande. Je comprends que les mécanismes internationaux sont
très compliqués. Mais il faut trouver de nouvelles idées. On a demandé ce protectorat comme
prévention, parce s'il arrivait quelque chose ici - c'est devenu banal, je le répète tous les jours - ce
serait un grand massacre, et un grand déplacement des gens. Ici c'est un petit territoire, ce n'est pas
comme la Bosnie ou la Croatie qui sont plus vastes. Stratégiquement ces collines, depuis Mistrovica
jusqu'à la frontière, c'est facile à contrôler.
-(I) Surtout avec cette concentration d'armes, ils peuvent attraper Pristina depuis Krusovac I
N.D.L.R.: ville de Serbie au nord du Kosovo ], sans venir ici.
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- (PL) Et que pensez-vous de la manière dont ont été menées les négociations en Bosnie? Depuis le
plan Vance-Owen jusqu' aux dernières évolutions?
- (R) C'est très difficile. S'ils acceptent ce partage, comment va réussir la Bosnie parlagée? Déjà I'exYougoslavie n'a pas réussi alors qu'elle était plus large, plus commode, avec 6 républiques et des
provinces fedérales aussi. C'est une expérience très difücile après 200 000 morts .

-(B) Cette partition ethnique n'est-elle pas un recul de la communauté internationale par rapport
situation antérieure?

à la

- (I) Premièrement le problème c'est qu'on s'est mis à partager la Bosnie pendant la guerre. On a fait
une grave erreur parce qu'on n'a pas su faire cesser la guerre pour trouver des solutions dans une
situation plus optimiste, mais on a voulu partager le pays sous la pression de la guerre. C'est
vraiment difficile parce que les trois populations de Bosnie sont très proches les unes des autres,
parlent la même langue. Les diftrences, religieuses, etc, existent, oui, mais il ne faut pas exagérer, il
faut essayer de trouver des moyens de vie commune et il y a tant de gens qui veulent vivre quand
même entre les trois populations ensemble. Maintenant sous la pression d'une gueffe, on peut faire
de tout, mais après, que peut-on faire? Est-ce une solution? Pas du tout.

-(V) Avez-vous des relations avec les Albanais en Macédoine, au Monténegro?
- (R) Nous avons de temps en temps des contacts. Là-bas il y a deux partis qui sont très importants
pour la Macédoine. Le Parti pour la Prospérité Démocratique et un Parti Populaire. Au Montenegro
il y a la Ligue Démocratique des Albanais du Montenegro, et aussi en Serbie du sud, il y a un Parti
d'Action Démocratique. Nous avons un conseil de tous les parlis albanais de I'ex-Yougoslavie. En
général nous adoptons un consensus pour trouver des solutions globales à la question albanaise
en ex-Yougoslavie. Nous avons examiné 3 options, c'était en 1991.

La première est : pour les Albanais du Kosovo il faut avoir I'indépendance, pour les Albanais en
Macédoine - parce qu'ils sont 40o/o là-bas - il faut être élément constitutif de I'Etat, figurer dans la
constitution, et s'intégrer là-bas. Il faut plus une autonomie politique que territoriale parce que
territoriale c'est très diflicile, il y a 300 000 Albanais à Skopje, c'est une ville moitié-moitié. Pour les
Albanais au Montenegro, ceux de Serbie du sud, on a demandé une administration ou une autonomie
locale. Nous avons respecté le fait de ne pas toucher les frontières intérieures de l'Ex-Yougoslavie,
parce que le Kosovo a eu un teritoire légal avec une identité constitutionnelle fedérale.
Une autre option serait, si les frontières intérieures à I'ex'Yougoslavie changent, de demander une
république albanaise, premièrement avec la Macédoine - avec le Monténégro c'est plus difticile. Autre
option, s'ils changent les frontières extérieures à I'avenir, nous demandons une réunion avec
l'Albanie, à long terme. Mais nous n'avons pas renforcé la question. Nous pensons encore à un
Kosovo indépendant neutre. Je répète toujours : "neutre", ça veut dire ouvert vers la Serbie,
l'Albanie et qui garantit I'intérêt de la Serbie et des Serbes ici , ce serait une solution optimale. Elle
calmerait les Albanais en général. Si I'on avait une frontière ouverte vers I'Albanie et la Macédoine
les gens ne demanderaient pas demain I'unification physique. Si on reste dépendants de la Serbie, elle
peut toujours contrôler ses frontières, fermer maintenant celle de la Macédoine ou de l'Albanie. Ce
serait toujours un grand problème.
- (P) il me semble que c'est une question assez chaude, parce que la présentation n'est pas toujours
la même sur ce point-là. Quand nous sommes allés à Berne nous avions l'impression que, à
I'extérieur de la Yougoslavie, vos représentants étaient un peu plus tranchés et qu'ils militaient peutêtre davantage pour la Grande Albanie que pour votre position neutre et plus nuancée ici.
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- (R) Parce que nous sommes ici. Nous avons une responsabilité. Nous faisons une politique sérieuse.
Nous représentons ce parti, le plus important, le plus large, le plus fort. Maintenant, après les
élections, je représente le peuple. tr faut être prudent. Je peux répéter chaque jour "on va, aveo
l'Albanie et tout cela", mais, comment?

- @) Oui mais est-ce que le fait que vos

représentants à I'extérieur soient moins prudents n'est pas

dangereux quand même, parce que c'est donner des arguments pour ceux qui vous cherchent des
difficultés?

- @) Les représentants

de notre branche là-bas pensent coûrme nous, mais il y a aussi d'autres
groupes, disons, plus extrêmes, qui demandent une réunification plus rapide. Ils sont plus radicaux. Il
y a aussi au Kosovo quelques groupes d'intellectuels qui vont dans ce sens, mais en général la
population veut trouver une solution parce qu'elle connaît les questions de frontières. Si on change
les frontières internationales de I'ex-Yougoslavie, il y aura beaucoup de problèmes avec I'Italie, avec
la Hongrie, la Grèce, la Bulgarie, ça sera une confüsion totale. Le Kosovo n'a jamais été, même dans
la première Yougoslavie après le Traité de Versailles, une partie simple de la Serbie. En 1945 nous
avions un.Comité Central, comme la Serbie, comme la Bosnie, mais ils ont mis le Kosovo 6 mois
sous régime militaire, après la libération de I'Europe. Puis ils ont mis le Kosovo comme autonomie de
la Serbie, au niveau fédéral. La commission Badinter qui a pris comme base juridique la constitution
de 1974, a oublié les Provinces ! Le statut des Provinces de Kosovo et VoiVodine ! Ils ont accepté le
fait accompli de Milosevic de 1989 : la suspension de la constitution du Kosovo.
- (B) C'est le drame de la désinformation.

- (Ð M. Badinter qui est Président du Conseil Constitutionnel français ne peut pas être mal

informé. C'est plutôt une dócision politique.
- (R) Si on accepte cette base de 1974, il faut I'accepter pour tous. Nous avions le droit de véto au
niveau fedéral, à tous les niveaux I N.D.L.R.: comme les Républiques ]. Cela a été supprimé en partie
en 1989, complètement en 1990. Nous sommes sans rien maintenant.
- (I) Cela a été un point décisif. L'attitude de la Communauté Européenne s'est formée à ce moment
là. Ils ont décidé de reconnaître 6 Républiques, ce qui voulait dire annuler les deux régions
autonomes. Mais avec ceci on a accepté la destruction violente de la Fédération. On a annulé la
possibilité même de chercher une solution pacifique, dialoguée, du problème de la Fédération. Après
il y a eu la guerre, et avec la guerre il y a relativisation de toute chose, rien n'est plus important,
- (B) Au sujet des réfugiés. . . est-ce que cela a compensé par exemple les départs de population pour
I'Europe ?

- (R) Le Haut Commissariat I N.D.L.R.: de I'O.N.U. ] a fait beaucoup de programmes pour installer
ici beaucoup de réfugiés de Bosnie et de Croatie. On a parlé avec eux parce qu'on disait que la
Serbie avait mal utilisé cette question humaine, pour recoloniser le Kosovo. Ils ont installé 7000
Serbes ici, dans des bâtiments publics, mais ils ont arrêté. Le Haut Commissariat s'occupe

seulement des réfugiés serbes.
- (I) Ils ne voulaient pas accepter les Musulmans...
- (R) Ils ne font rien pour les Albanais non plus. Des réfugiés albanais sont rentrés de Suède ou de
Norvège - la Norvège a renvoyé vers le Kosovo 800 ou 1000 personnes, la Suède quelques
centaines. La Croix Rouge a cornmencé à donner quelques médicaments mais ils donnent aux
hopitaux publics qui sont maintenant serbes... Mais les Serbes comme citoyens ne sont pas venus ici.
Parce qu'ils savent que la situation est très dangereuse. Quelques centaines de Musulmans ont essayé
de passer par le Kosovo I'année dernière, mais les polices serbes les ont mis dans des trains et les ont
envoyés par la Macédoine on ne sait où . En Turquie, ou peut-être en Macédoine.
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(AC) Anton CETA
(RI) Rexhep ISMAJLI
(PL), (VP), (CB), (BV) : membres du Man

(RI) Je leur ai dit que pour vous,
violence.
[rires]

il

ne faut aucune introduction spéciale quant à la non-

(AC) Ca appartient juste à vous, les jeunes, d'aider des mouvements de non-violence
parce que c'est à vous qu'appartient le futur et la vie.
Nous avons fondé en Albanie un mouvement ('étais en Albanie, on m'avait
nommé comme membre d'honneur) de "bonne compréhension et de paix", qui était
plus que nécessaire car en Albanie il y a beaucoup de divergences, de rivalités entre les
partis. Cela correspond à peu près à votre mouvement : non-violence et bonne compréhension. Et de paix !
(PL) Ce mouvernent vient d'être fondé maintenant

?

(AC) Oui. Auparavant c'était un mouvement d'union nationale, quelque chose

de

semblable mais à ce titre souvent un peu plus politique, alors on a donné ce titre de
"bonne compréhension et de paix", qui a un caractère plus général, plus humain si on
veut. Mais c'est une chose d'Albanie.
Ici nous avons eu un autre mouvement, le mouvement de réconciliation de la
vendetta. Nous étions les derniers à pratiquer cette tradition sévère, anachronique.

(BV) Pouvez-vous expliquer ce qurétait cette vendetta

?

(C) Le principe en était : j'ai tué quelqu'un, on est obligé de tuer quelqu'un de ma
famille. Vous devez avoir la Colomba de Mérimée, sur la tradition de Corse.
Malheureusement, chez nous, ça a continué plus longtemps. On était vers la fin de ce
mouvement quand jlai çu I'occasion de lire par hasard un ouvrage en français, dont je

ne me rappelle pas le titre. J'ai retenu deux vers qui correspondaient à ce mouvement,
jusqu'à un cerûain point :
"Laissons dans les cieux les sciences divines, travaillons sur la terre pour détruire le
crime", pour ne pas laisser le crime se faire.
C'est une vielle tradition depuis le Moyen Age. Ceux qui ne faisaient pas la
vendetta étaient honnis, déshonorés.Avec le temps, aucune institution nationale dans un
ét¿t libre n'a existé pour faire disparaître cette tradition sévère. Nous étions sous
occupation turque puis sous occupation monarchique yougoslave, puis, après la seconde
guerre, le pouvoir ne s'en est pas occupé car que les albanais se tuent entre eux, cela ne
les. gênait pas, au contraire. Depuis une quinzaine d'années, nous avons eu des groupes
qui se révoltaient ou s'organisaient politiquement contre le pouvoir moniste
[N.D-L.R. : totaiitaire] ici, surtout depuis 81. Plus Wd, ils ont été, arrêtés,
emprisonnés. C'était des jeunes comme vous, la plupart étudiants. Parmi eux, Adem
Demaci que vous connaissez. C'était des petits groupes à qui on faisait des procòs
préparés à I'avance et on les condamnait assez sévèrement. J'ãi su qu' en prison, où il
y avait beaucoup d'albanais pour d'autres motifs, il y avait del conflits entre les
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albanais même. Alors ces jeunes, progressistes, étudiants, cultivés si on peut dire,
amicalement liés faisaient se rapprocher et se réconcilier. Puis, quand il y a eu la grève
des mineurs de Trepca qui a duré,7 ou 8 jours, au fond, à une profondeur de 700
mètres, I'un d'eux qui devait faire la vendetta, a dit:"En signe de solidarité, je me
réconcilie avec untel qui a tué un membre de ma famille". Mais c'était des exemples
séparés. Il n'y avait pas de mouvement, ni de programme, ce n'était pas préparé.

Plus tard, vers 1989, certains de ces étudiants avaient purgé leur peine. En
prison, ils avaient déjà pensé de commencer, à leur sortie, une action contre la
vendetta. C'était le groupe de Pec. Ils se sont réunis pour commencer cette action.
Mais, étant jeunes, sans beaucoup d'expérience, ils sont allés chercher quelqu'un de
plus âgé. Ils sont venus chez le secrétaire du conseil des droits de I'Homme. Celui-ci
m'a appelé et ensemble, nous avons commencé cette action le 2 février 1990, avec un
groupe de jeunes étudiants enthousiastes, progressistes. Au début, les résultats furent
assez maigres. Mais, chaque semaine, ils étaient plus encourageants et, au bout d'un
mois, aux premiers jours de Mars, spontanément dans 23 communes, se sont formés
des groupes pour la réconciliation du sang. Nous avions alors la télévision, la radio, où
on faisait de la propagande pour cette action progressiste. Des intellectuels avec la
jeunesse s'informaient dans les villages, savaient où il fallait faire cette réconciliation,
et, pendant le week-end, ils allaient prier les paysans qui devaient faire la vendetta de
se réconcilier, et on arrivait à des résultats. eoinme çã, peu à peu, jusqu'au mois de
Juillet, nous avons fait la réconciliation de 600 cas. C'était un enthousiasme.
Nous faisions des réunions publiques où, après avoir travaillé avec les paysans
dans leurs maisons et obtenu d'eux une réconciliation, nous réunissions tous ceui qui
étaient réconciliés. On faisait une réconciliation publique devant une masse ãe
participant qui voulaient voir ce qui se passait. C'étâit quelque chose au profit du
peuple. C'étâit la seconde manière de travailler: se réunir dans des champs,-dans des
vallées ou dans une montagne qui ont pris plus tard le nom de vallée de la
réconciliation, prairie de la réconciliation, colline de la réconciliation. Pourtant, la
police a défendu les réunions publiques, sous prétexte que cela pouvait déranger les
non-albanais. Nous sommes de nouveau rentrés dans les chambres. Dans nos villages,
il y a les chambres des amis qui sont assez grandes, les "oda". On faisait même-des
réunions en cachette, dans des maisons qui avaient des murs assez élevés [N.D.L.R. :
murs entourant traditionnellement les jardins des maisons albanaisesl et un jardin assez
grand où pouvaient rester 200 à 300 personnes.
On a pensé réaliser ce travail en une année car on savait par la police qu'il y avait
600 cas de meurtres pour lesquels la vendetta devait être en faute, ét d'autles ionflits
divers, blessures... Pourtant, on a découvert que le nombre était deux fois plus
important, alors on a continué pendant un an. Maintenant, les cas les plus dramatiques,
les plus dangereux sont réconciliés mais il reste des cas non réconciliés, environ 80 qui
ne voulaient absolument pas. On a fait des visites, 2,3,4,5 fois mais ils ne voulaiént
pas. Et puis d'autres cas se sont présentés qu'on ne connaissait pas : des conflits de
terres, d'honneur, de familles, de femmes, des conflits de droit d'eau. On a même
continué une troisième année. Mais pas comme un mouvement qui couvrait tout le
territoire mais par les individus qui avaient de I'autorité et qui travaillaient avec les
villageois. Nous sommes maintenant à la quatrième année. Aciuellement, c'est fini, on
ne pense plus continuer car la majorité des cas est résolue.

Quels étaient les principes que nous avons introduits dans la réconciliation ? La
réconciliation se faisait autrefois par vaillance, par bravoure, comme homme de foi
brave, ou par argent : du Moyen Age jusqu'à nos jours. Par argent, cela paraît moins
brave mais c'est ce que font les tribunaux : la compensation I la famillê. Cela était

43

formulé dans le "canon de Lekë Dukadjini". Nous avons supprimé cette manière de
réconciliation par I'argent. Nous avons dit : il faut faire la réconciliation par vaillance,
bravoure, pour être humain. C'était la première "norme", si I'on peut dire, que nous
avons supprimee. La seconde norme était que quand on faisait la réconciliation, chacun
devait choisir un garant. Et si un crime était commis, alors, le garant devait faire la
vendetta sur son auteur. Nous avons supprimé même cela parce que nous avons dit que
le.meilleur garant était le peuple, .la jeunesse et le drapeau. Nou.s avons pensé ces deux
principes comme progressistes et ils ont été acceptés. Nous ne disions pas de pardonner
à I'autre, mais de faire la réconciliation pour le peuple, pour la jeunesse. C'est au nom
de ces trois facteurs qu'ils consentaient à "pardonner le sang", faire la réconciliation.

C'est ainsi que nous avons réussi êt, jusqu'à maintenant, on a fait la
réconciliation de mille cas de meurtre, de 500 cas de blessure et d'à peu près 700 cas
de conflits divers. Nous avons donné assez d'importânce aux conflits divers car plus
tard, ils pouvaient fìnir en meurtres. Surtout lorsqu'il était question de femmes, de
propriété, d'eau. Ce sont les résultats que nous avons obtenus !

il

Pourtant, y a une conséquence à laquelle nous n'avions pas pensé. Vous
connaissez notre situation : nous subissons une grande répression, on nous tue même,
on nous contrôle jusque dans les maisons, on vole. Vous savez tout ce qu'a tait la
police. Dans ces réconciliations publiques, se réunissaient -vous ne voudrez pas le
croire- 100 000, 200 000 personnes. A Decani, nous avons eu dans une vallée jusqu'à
une foule de 500 000 personne, mais ils n'étaient pas tous du Kosovo. 11 en venait de
Macédoine, du Monténégro, de Bujanervac et Presevo (Serbie du sud); tous les albanais
s'intéressaient et voulaient voir comment on faisait la réconciliation. Ca a été le
maximum que nous ayons eu comme "public" si I'on peut dire. Et tous, non seulement
s'enthousiasmaient, mais en plus pleuraient. Et puis c'était une euphorie que vous ne
pouvez pas comprendre. Peut-être aurez-vous I'occasion de voir le film que nous avons
fait. A Decani, nous avions préparé 40 cas de réconciliation, meurtres et blessures. De
part et d'autre, venait un représentant de chaque famille, ils se donnaient la main, et
l'un d'eux, victime d'un meurtre ou d'une blessure décla¡ait à voix haute devant le
micro "Je pardonne le sang de mon père, de mon frère, de mon oncle, etc., au
peuple, à la jeunesse et au drapeau." On avait accompagné tout ça avec un programme
culturel: chansons, récitations... Et dans cet enthousiasme, 16 autres cas se sont
présentés spontanément: "moi aussi je pardonne le sang de mon père". C'était un
enthousiasme général que vous ne pouvez pas comprendre. Dans ces réunions se

:

rencontraient les vieux avec les jeunes, les professeurs ou médecins avec des
analphabètes, les femmes avec les hommes, les jeunes fiiles avec les jeunes gens.
C'était un rapprochement de tout notre peuple et puis une solidarité, une consolidation,
une union nationale sans distinction de situation économique, de religion, de fonction.
Ils se sentaient tous proche les uns des autres. Cela fut un grand résultat qui a donné
plus tard des conséquences positives.

Déjà à I'automne de la première annee (1990), a commencé une autre action
consécutive à cette préparation psychologique de la population : l'aide de famille à
famille. Vous savez que plusieurs milliers d'employés avaient déjà été, expulsés de leur
travail et nous avions dans les villages des familles pauvres. Les travailleurs de Trepca
par exemple avaient été exclus de leur travail [N.D.L.R. suite à la grève dans les
mines]. Alors on a collecté de la nourriture dans les villages et on I'a ènvoyée. C'est
une des consfuuences de ce "rapprochement", de cette action que plus tard nous avons
appelé le "mouvement de la réconciliation du sang", et non pas "action" comme au
commencement, car cela avait pris de grandes dimensions. Nous disposions d'une
brigade de 500 jeunes et intellectuels qui, chaque dimanche, quand ils étaient libres,
allaient indépendamment dans toutes les communes. Puis ce mouvement a été connu
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le monde. Nous avons eu des contacts avec des journalistes, avec des hommes de
science, avec des délégations diverses. Moi j'ai reçu une quarantaine de détégations
comme vous qui ont ensuite écrit dans leurs journaux. C'était une façon de faire
connaître internationalement, par ce mouvement, la situation des albanais. Ce fut une
autre conséquence positive [4.C. donne la liste de ces visites : Président de la société
des hommes de science de vSA, BBC (qui a filmé), le monde diplomatique, la
télévision espagnole, d'Océaniel. Seuls les soviétiques ne sont pas venus 1 [riresldans

(BV) Ce serait intéressant pour nous dressayer de comprendre comment cette réconciliation est intervenue dans la formation dtune conscience non-violente de Ia
population.

(ac) c'est

une très bonne question. Pourquoi ne I'a-t-on pas fait avant

?

Premièrement, parce que l'Etat, I'administration n'a pas montré dintérêt pour cette
action. Secondement, cette période d'après-guerre a étê, une période d'élévation
culturelle. Nous n'avions pas d'école en albanais avant la seconde guerre. Les écoles
ont été ouvertes puis les collèges et I'université. Les jeunes maintenant s'élevaient
culturellement, scientifiquement. Iæur degré plus haut de culture formait même leur
conscience nationale, agrandissait leur conscience nationale et leur conscience humaine.
C'est une des raisons du succès de I'action. L'autre est que la pression des serbes était
devenue si grande que les albanais, même les simples paysans voyaient qu'il fallait
taire quelque chose de bon pour ce peuple. Que pouvaient-ils faire ? Cette ãction était
très convenable et facile à faire. Pas facile de les convaincre; on passait des heures à
parler dans leurs chambres. Pourtant cette action ne cherchait pas quelque chose de
grm4, Nous sommes partis sans aucun moyen financier ni techñique. tt î¿tait visiter
les. villages d'un bout à I'autre du Kosovo, de Macédoine et du Monténégro car ce
n'était pas une action que pour le Kosovo, mais pour les albanais, où qu'ìls vivent.
Nous sommes même allés aux Etats Unis faire la réconciliation entre des-albanais qui
vivent là-bas depuis longtemps. De même en Suisse et en Allemagne. Je suis allé deilx
fois dans ces trois états. Comment avons-nous réussi sans moyen financier ni
technique ? N-ous nous adressions aux commerçants, aux albanais dle I'artisanat, qui
gagnent en effet de I'argent. Nous disions : "il nous faut une voiture". Alors ces gens
bien disposés pour cette action nous disaient : "Prenez ma voiture deux semaines, ou un
mois. Lorsque nous n'avions pas d'essence, nous nous adressions à ceriains de ces
commerçants et ils nous achetaient de I'essence. D'autres nous donnaient même de
I'argent pour manger en voyageant. Cela signifie que tout a été fait avec les hommes du
peuple,.par les hommes du peuple, pour les hommes du peuple. la jeunesse, les riches
qui avaient.des moyens_à disposition, les vieux qui avaient pfus d'eipérience, le peuple
qui acceptait nos conseils et faisait la réconciliatiòn. Tout cela a été, fart volontairêmeit,
sans I'aide de l'état, de I'administration
au contraire, la police nous a même
empêc-hés : jls nous arrêtaient, certains ont été battus. Ils nous emmenaient à la police
po.ur {aire des "conversations d'information". Moi je suis passé par ces organei trois
fois, le professeur S. aussi. Pourtant nous avons réussi ã faire cela aveC I'aide du
peuple et sans I'aide de I'administration, de I'Etat, mais avec la bonne volonté des
jeunes, des villageois qui avaient une autorité, et des intellectuels progressistes. Je vous
dit ; nous avions à dispositions 500 hommes, jeunes filles, étudiantes, étudiants. C'était
leurs fils et leurs filles. Ils appartenaient à des générations qui avaient fait des études :
Oals. gþAqe maison il. y avait au moins quelques lycéens, au moins quelqu'un qui avait
suivi l'école élémentaire. Tandis qu'avant-guèrre,-cela n'existait pas. Vóus comprenez
cette préparation culturelle, de conscience ? Et comme résultat unè action de bravoure :
se réconcilier. Vous comprenez ces trois degrés, comment ça s'est passé ?

:

(CB) Pour un câs précis de réconciliation : il y a deux familles qui sont en proie à
un conflit très dur, quelle était votre méthode de travail, pour recommencer à
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instituer un dialogue tout d'abord et puis ensuite aller jusqurau pardon ?
J'imagine que parfois entre certaines familles, il y avait une haine terrible qui
pouvait dater de plusieurs générations.

(AC) Nous avons fait la réconciliation entre deux familles qui étaient en conflit pour
cause de meurtre depuis 1942 jusqu'à aujourd'hui. Pendant la guerre un homme avait
tué et depuis, il n'était pas sorti, il se protégeait, le conflit existait. Et après 50 ans on

est arrivé à faire la réconciliation.

Comment faisait-on ? Nous allions chez la famille où on avait fait le meurtre,
où on avait tué un homme. Nous étions dans la chambre [N.D.L.R. Lieu traditionnel
de la parole masculinel, en face du maître de maison avec les fils par exemple, deux
ou trois hommes de la famille. On lui expliquait : "on vous a tué un fils mais il faut
comprendre que nous vivons dans la fin du XXème siècle. Chez nous existe cette
tradition dure, non humaine : il faut se montrer grand, brave, faire la réconciliation.
Voila, la jeunesse le veut, c'est juste. Iæ peuple, les intellectuels le veulent. de cette
manière, vous vous llbérez" -nous disions- "d'une pierre dans votre coeur. Et laissez
vos descendants libres, sans conflit. Pensez à eux, pensez à vos fils, à vos neveux
plus tard : qu'ils soient libres." On discutait. On parlait même un peu de politique, de
la pression que font sur nous la police et leurs organes. "Nous sommes un peuple qui
veut entrer en Europe démocratique mais l'Europe ne nous acceptera pas avec des
traditions aussi sévères." Nous présentions en global et en particulier: "Jadis c'était
de la bravoure que de faire la vendetta, maintenant, c'est un acte anachronique. Dans
les chambres, on parlera de vous, on dira que vous avez fut un geste d'homme
brave, de brave citoyen." Ils résistaient, ne voulaient pas tout de suite. Parfois, ils
n'accepüaient pas alors on revenait une seconde fois, une troisième fois. Et quand ils
acceptaient, alors c'était le plus vieux en âge qui se levait : "je pardonne mon sang,
au nom du peuple, de la jeunesse et du drapeau". Et puis nous allions dans les
réunions publiques, au bout d'une ou deux semaines, quand on avait déjà préparé un
certain nombre de cas. Et là, ils se confrontaient, ou pas, avec les adversaires. Il
arrivait qu'ils se donnent la main, ou bien individuellement, devant le micro, ils
redisaient la même phrase.

(VP) Une première impression est que c'est assez incroyable. Je parle en mon
nom personnel : j'ai du mal à imaginer comment vous avez vécu cela.

(AC) Vous voyez, ce sont les moments les plus émouvants de la vie, pour plusieurs
d'entre nous. Ils pardonnaient ! Ils venaient vers moi, on s'embrassait. Je lui disait
quelques mots : "Que tu sois honoré pour le geste que tu as fais." Et lui, il se sentait
un peu mal. I1 avait pensé pendant des annees de faire la vendetta. C'était un signe
qu'il n'avait pas oublié le fils tué. Maintenant il faisait ce geste, ii commençait à
pleurer même. Pourtant, même nous, nous pleurions. C'était des moments très
touchants. Les jeunes, même les hommes, nous avions des professeurs qui
pleuraient ! Des écrivains qui pleuraient !
Et puis, c'était des cas terribles. Nous avons le cas dans notre vie traditionnelle,
ethnique, de quelques femmes qui, pour garder I'héritage du père quand il n'y a pas
de fils, se transformaient en hommes. Qu'est ce que ça veut dire ? Elles portent des
pantalons, elles prennent part dans les réunions d'hommes, elles travaillent la terre,
elles portaient le fusil quand c'était permis. Elles se considèrent comme hommes et
personne ne peut s'y opposer. On les appelle les vierges, en turc les "tubilia". Nous
avions deux cas où une des soeurs, qui était restée sans frère, pour faire la vengeance
-parce que la femme ne tue pas, de même que I'on ne tue pas la femme dans la
tradition ; la femme de ce point de vue est toujours respectée, sauf si elle joue le rôle
d'homme, alors elle peut être tuee- avait laissé sa jeunesse et ne s'était pas mariée.
Parce que comme femme, elle ne pouvait pas faire la vendetta. Elle s'était décla¡ée
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homme, vierge. Elle avait le droit de tuer. Nous avons eu deux cas, après 20 années
et 13 années, elles ont fait la réconciliation. Nous étions tous touchés.
Mais il y a tant d'exemples... Dans le livre que nous pensons publier, la troisième partie comprendra des petits récits d'une page, comme petite esquisse des cas
qui nous ont touchés. Le dernier cas où j'étais présent, à Podujevo, à 36 km d'ici.
Deux soeurs étaient restées. L'une ne s'était pas mariee, l'autre était malade. Celle
qui était forte ne s'était pas mariée pour faire la vendetta. On lui avait tué très
tragiquement, avec un couteau. Et nous sommes allés une fois, deux fois. A la fin,
elle a fait la réconciliation. et puis nous avons allumé une cigarette et un de nous lui a
dit: "nous regrettons beaucoup, vous êtes restee sans I'unique frère." Elle: "Non,
j'ai six millions de frères et de soeurs ; trois millions ici, trois millions en Albanie."
Pourtant, elle n'avait plus de chance de se marier, elle avait la trentaine, chez nous
les jeunes filles se marient de dix-huit jusqu'à vingt-cinq ans.
Et tant d'autres... Une mère dans un village près de Decani, qui avait deux fils
en Allemagne comme émigrés économiques. Ce sont les étudiants qui y sont allés et
moi la seconde fois. Elle a consenti. Cela a semblé un peu rapide aux étudiants -on
lui avait tué son mari. Ils lui ont dit : "Mère, allons jusqu'à Pec, téléphoner à vos fils
pour qu'ils donnent leur consentement eux aussi." Elle a dit: "non, ce n'est pas la
peine, ils pensent comme moi parce que moi, je les ai allaités. " Elle n'a pas demandé
par téiéphone à ses fils. Elle était sûre d'eux.
Nous avons tant d'exemples. Nous pleurions quelques fois. Moi, j'ai pleuré
deux fois sur cinq cents visites aux diverses familles. C'est très touchant. Vous ne
pouvez pas comprendre la profondeur. Nous avons des films. Nous avons eu
plusieurs fois des caméras avec nous. Puis on a fermé la télévision. Mais plus tard
quand on aura le pouvoir, ii y aura des films sur le mouvement.

(PL) Vous préparez un liyre la dessus

?

Il sera divisé en trois parties. Une partie d'introduction, en commençant
depuis les plus anciennes trace de la vendetta (étude juridique), puis le mouvement,
puis le rôle des femmes dans ce mouvement, puis les résultats : une trentaine de
pages, peut-être plus pour cette première partie.
La seconde partie sera le résultat untel de tel village, commune de...,
pardonne le sang de son fils tué en 1956, à un autre tel, du village de..., commune
de... Puis entre parenthèses le nom des membres de la famille de ceux qui étaient
enfermés. Si quelqu'un tue, on dit que les membres de la famille sont enfermés : pas
les femmes ni les enfants jusqu'à quinze ou dix-huit ans, âge où I'on a le droit-de
porter le fusil en tant qu'homme mûr. Quelles étaient les conséquences : dans la
famille où quatre hommes étaient enfermés, l'économie baissait chaque jour car ils ne
pouvaient pas travailler
terre, faire
commerce ou d'autres fonctions.
Economiquement, la famille faiblissait. Ils restaient enfermés dans leur maison. C'est
ce que nous signalerons à la fin : le nombre d'hommes qui avaient été enfermés.
Cela voulait dire aussi que les fils qui atteignaient seize ou dix-huit ans ne
pouvaient pas continuer l'école. Je me souviens d'un étudiant, lorsque j'étais à la
faculté, qui avait les meilleu¡es notes et qui n'est pas revenu la seconde année. Je me
suis dit : "I1 est brave, il a dû préparer I'examen." I1 revient au bout de trois années.
Je lui dis : "Pourquoi n'as-tu pas présenté ton examen, tu es brave, je suis sûr que tu
avais preparé." I1 me
"Professeur, nous avons tué quelqu'un-et nous sommes
enfermés. Même aujourd'hui je suis sorti en cachette.u J'ai constaté qu'il n'était plus
celui que j'avais connu : ilétait plus chétif, plus faible.
Voilà les conséquences de cette tradition sévère.
(AC) Oui.

:

la

le

dit:
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(BÐ Avez-vous eu des contacts

avec des éditeurs français ?

(AC) Non. Le livre sera publié ici j'espère ! La partie information (untel pardonne
à...) comprend environ 200 pages. Cela ne vous intéresse pas vous, ca¡ vous ne
connaissez pas les gens.

(CB) Est ce que vous avez eu à agir en Albanie même

?

(AC) En Albanie, cela avait étê, fart avant. Je ne sais pas au juste en quelle année.
Mais on avait fait disparaître la vendetta, par mesures administratives, de propagande
politique.

(BV) Vous nous avez parlé de la création en Albanie, drun mouvement de
"bonne compréhension et de paix.tt Pouvez-vous nous dire quelles sont ses

activités actuellement

?

(AC) Ils ont eu leur première conférence-réunion , il y a 5 ou 6 mois et maintenant la
seconde où ils m'ont invité. "Bonne compréhension" : l'expression explique d'elle
même et "de paix". En Albanie, il y a des conflits entre les divers partis : ceux qui
ont perdu le pouvoir ont toujours la nostalgie et ils voudraient y accéder de nouveau.
Ils causent assez de mal à la nouvelle démocratie. L'objectif est d'agir pour la bonne
compréhension, pour travailler ensemble, anéantir le crime et le vol.
(PL) Quel a été le rôle des femmes dans le processus de réconciliation

?

(AC) Oui, le rôle des femmes. Nous avons travaillé avec des étudiantes : trois ou
quatre par exemple sur un groupe d'une dizaine. Elles ont sacrifié le premier
semestre de leurs études en 1990, courant de village en village parce que c'était les
jeunes qui s'informaient des cas de Vendetta. Nous, les vieux, nous ne pouvions pas
courir, c'était eux qui faisaient cette partie exploratoire. Ils nous informaient. Ils nous
disaient : "pour cette semaine, nous irons dans tei village. " Nous avions des
informations précises, même l'adresse ou la situation dans une partie du village. Et
puis, il est arrivé -je vous donne un exemple dans le village d'Orahovac - que le père
ne consente pas. On lui avait tué le fils. La fille avait fait des études secondaires et
elle nous servait, apportait du café, de I'eau, et ailait chez son père dans I'autre
chambre pour le convaincre de pardonner le sang. Elle allait chez sa mère, on la
voyait toujours en mouvement. A la fin, ils sont venus nous dire qu'ils faisaient la
réconciliation. Une jeune fille de vingt ans, pas plus.
I1 y a eu aussi le cas où le maître de maison était en face de nous et sa femme
auprès de lui. Nous avions déjà rendu visite une fois à cette famille et ils n'avaient
pas consenti. Nous y sommes revenus une seconde fois, avec un de leurs cousins.
C'est lui qui ne pouvait pas se décider et sa femme qui était auprès de lui ie prenait
par le bras: Allez mon mari, allez, pardonne le sang." C'était la femme qui
encourageait son mari. Les femmes ont pris part.
Une tante avait trois neveux : eiles les a convaincus alors que nous étions en
train de sortir, ici, près de Lipljan. Ils ne voulaient pas, surtout le troisième frère, qui
ne voulait aucunement. Heureusement la tante est venue rendre visite à ses neveux.
Elle nous a vus et a demandé : "-qu'est ce qui se passe ?
- Nous sommes venus taire la réconciliation, mais ils ne veulent pas.
- Allez, allez, venez avec moi. "
Nous sommes allés dans la cuisine. Elle a prêché, elle a tenu un discours. Et puis
quand ils sont revenus au bout d'un quart d'heure, on a fait la réconciliation.
Nous avons eu des exemples excellents où la femme a pris part. Non pas
comme les hommes qui étaient plus concernés mais quand même. Nous avons eu un
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cas en allant à Batlava (?). La police avait tué deux étudiants dont un était de ce
village : sa soeur a pris part avec nous dans le conseil de réconciliation, parce qu'elle
aussi était étudiante.
C'était un mouvement commencé par des étudiants, les jeunes plus exactement.
Nous allions de village en village, à deux ou trois voitures.

(VP) J'aurais deux questions : d'abord par rapport à lrattitude de la police et Ia
deuxième question : est ce que cela a influé sur lattitude des albanais par
rapport aux serbes en général ?

(AC) La police obéissait aux ordres donnés par le parti. Le parti ne pouvait pas se
déclarer contre ce mouvement. Ainsi, j'avais entendu à la télévision G., qui est
maintenant responsable du parti socialiste, déclarer : "nous n'avons rien contre la
réconciliation, pourtant, cette réconciliation est exploitée pour d'autres résultats."
C'est cela qui I'agaçait, en effet, c'élait des masses qui se déplaçaient d'un village à
l'autre, d'une ville à I'autre, des masses de peuple. Ils savait que les conséquences
seraient positives pour les albanais et il disait : "Ce que vous faîtes inquiète la
population albanaise. Vous faîtes de grandes réunions : peut-être avez-vousi'autres
buts ?" Tandis que les serbes restaient indifférents. Pourtant, nous avons eu deux cas
de réconciliation entre une famille serbe et une famille albanaise. C'était des cas
d'accident automobile. Le serbe avait tué un enfant albanais. Nous y sommes allés et
ils ont pardonné. Chez les serbes, la vendetta n'existe pas : si elle avait existé nous y

serions également allés.
Deux points important : ce mouvement n'était pas pour les albanais du Kosovo,
mais pour tous les albanais. Puis c'était un mouvement essentiellement humain, pas
politique. Le mouvement a eu des conséquences politiques dont je vous ai parlé. Mais
il avait pour but de faire disparaître cette tradition sévère : "travaillons sur la terre
pour détruire le crime. "

(CB) Est ce qu'il y a eu des cas où les gens sont revenus sur leur parole

?

(AC) Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas trahi la "bessa", la parole donnée : pour
autant que je sois informé. Pourquoi ? Parce que cela a été fait volontairement. Nous
avons eu le cas de deux frères et d'un oncle auxquels on avait tué un troisième frère.
Etaient présents les deux frères et l'oncle -chez nous, le frère de la mère-. Nous y
sommes allés. L'oncle et le frère aîné voulaient faire la réconciliation. le frère cadét
ne voulait pas. L'un de nous a dit : "Anton, que les deux fassent la réconciliation et
puis après.." J'ai dit : "Non, parce qu'alors nous mettons en conflit les frères entre
eux la réconciliation doit être faîte pour de bon et doit être le résultat du
consentement de tous les membres de la famille." Ils I'ont fait volontiers à la fin,
convaincus qu'il fallait le faire et c'était le consentement de la "maison", non pas
d'un membre ou d'un autre.
Nous avons eu le cas par exemple d'un père qui habitait ici et qui voulait faire
la réconciliation mais son fils habitait en Allemagne. Nous y sommes allés plus tard,
quand le fils venait rendre visite aux parents, pendant les vacances. Nous avons
choisi le moment. Le fils a consenti et nous avons fait la réconciliation. Pour cela,
parce qu'il avait été fait volontairement avec le consentement de toute la "maison",
on n'a pas trahi la "bessa".

:

(CB) Y a-t-il eu aussi des cas qui nront pas été résolu

?

(AC) Oui, de 80 à 100 cas ne sont pas résolus. Ils n'ont pas voulu. Nous ne pouvons

pas les forcer.
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(VP) Donc la vendetta, pour ces cas-là, continue.

(AC) Ils ne la feront pas. Je les ai dénommés "les sadiques". Il y a trente ans qu'ils
n'ont pas fait la vendetta : qu'est ce qu'ils attendent ? Ils veulent que cette famille
souffre, qu'elle soit enfermée. ce ne sont pas des hommes bons. Jadis, c'était brave
de faire la vendetta, mais maintenant cette tradition appartient au passé. S'ils ne
pardonnent pas, quelles sont les conséquences ? C'est une forme de vengeance, de
continuer la vengeance sans I'avoir faîte, d'affaiblir économiquement, et que les
autres vivent en ayant peur qu'on les tue. C'est pourquoi je les nomme les sadiques.
(CB) Rst ce quril est possible maintenant, à I'occasion de nouveaux conflits, à
propos de la terre ou autre chose, que cela puisse resurgir ou bien les gens sontils "vaccinés" en quelque sorte contre la vendetta ?
(AC) Des meurtres, il y en aura toujours dans tous les pays. Cependant, le mouvement
est fini, car nous avons dit dès le premier jour : nous commençons ce mouvement pour
les cas antérieurs à 1990. Nous ne prendrons pas en considération les cas, les meurtres,
faits après 1990. Pourquoi ? Parce que quelqu'un pouvait tirer et se dire que nous
viendrons faire la réconciliation. Nous aurions eu plus de meurtres qu'auparavant !
Mais pour les conflits où nous intervenons pour empêcher que I'on aillè jusqu'au
meurtre -demain, je vais à un cas de conflit relatif à I'eau- nous continuerons à y aller.
Nous interviendrons même dans un autre cas : les accidents automobiles car il n'y a pas
d'intention de meurtre. C'est un accident, cela peut arriver à tous les hommes. Nous
intervenons dans ce cas pour que I'on fasse la paix. La plupart acceptent. Nous avons
eu le cas, il y a trois mois vers Orahovac, de I'unique hls d'un père qui avait quatre
filles ; un unique fils âgé de cinq ans. En traversant la route, la voiture d'un avocat de
Tetovo I'a tué. Alors nous y sommes allés. C'était très difficile. I1 avait quatre filles et
ce fils. Il a pardonné, il a fait la réconciliation.

(PL) Vous avez parlé du canon de Lekë Dukadjini. Pouvez-vous nous en dire un
Mr kmajli nous avait dit déjà I'aspect de
réconciliation qui existait dans ce canon.

peu plus long sur ce canon ?

(AC) Ce sont des normes de comportement, de mode de réconciliation, de vendetta :
toutes les relations entre hommes dans la tribu, la façon de se gouverner entre tribus et
dans la société. Il existe une traduction anglaise de ce code. C'est un code de droit

civil.

(PL) C'est du droit écrit

?

(AC) Non, c'était oral. Plus tard, vers 1925-26, un prêtre franciscain a recueilli ces
normes qui étaient respectées par le peuple, allant chez les plus vieux qui connaissaient,
qui se souvenaient de ces normes. Il les a écrites, pas complètement, mais presque
quand même. Nous avons pubiié maintenant le canon de Lekë Dukadjini qui contient
les normes qui existaient dans les sociétés féodales qui étaient organisées selon le
principe social de la tribu et d'une société plus large. Je viens de savoir récemment
qu'existait un autre canon, dont on n'avait pas connaissance, le canon de Skanderbeg.
C'est un publication ttès sérieuse et pourtant peu connue. C'était répandu dans une
région plus limitée tandis que le canon de Leke Dukadjini arrivait jusqu'à chez nous et
commençait en Albanie centrale le fleuve Mat, les régions montagnardes, Kruje
même aussi se gouvernait par ce canon. Iæ nord-est de I'Albanie, comprenant Dija (?),
Peshkopi, Kujë, une partie de Mati, semble avoir été administree par ces normes de

:
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Skanderbeg. Cela a été publié à Brescia en ltalie. C'est très intéressant. C'était I'unique
code civil pour s'administrer.

(PL) Le respect de ce code civique et la manière dont iI est nommé, la référence à
Skanderbeg, à Iækë Dukadjini, cela supposait une conscience identitaire forte du
peuple albanais.

(AC) Il fallait gouverner par un code non ? Alors ce l,ekë Dukadjini qu'on présente
comme très sage -oralement car nous n'avons pas d'écrit- comme Skanderbeg, moi je
pense que ces normes étaient plus anciennes que Leke Dukadjini ou Skanderbeg.
Pourlant, Lekë Dukadjini qui était un prince albanais, avait imposé aux autres ces
normes, les avait pratiquées, alors tout le code est resté sous son nom.

(PL) En fait, c'était un code utilisé oralement, sous les diverses

occupantes ?

puissances

(Aq n existait peut-être avant les turcs dans la société féodale. Les normes existaient :
les relations entre les hommes avaient déjà des formes définies, mais Lekë Dukadjini
était une autorité. Comment avez-vous posé la question ?
(PL) Ce que je voulais dire, crest que parallèlement à lradministration turque, qui
avait des lois, les albanais se reconnaissaient dans ces canons.
(AC) Juste, dans les régions montagnardes surtout et dans les villages, tandis que dans
la plaine et dans les villes existaient des normes du sheria, qui était le code turc. Mais
entre les albanais, dans les régions montagnardes, c'était le code, ils se gouvernaient
par les normes du code de Leke Dukadjini.
(PL) Cela suppose qu'il y avait un esprit de résistance à la loi turque. Non ? Je me
trompe ?

(AC) Si vous voulez, mais plutôt un respect pour les vielles normes de leurs areux,
leurs ancêtres. Parce que le peuple, le montagnard, est conseryateur, il accepte
difficilement la nouveauté. Et puis il y avait peu de contacts avec les turcs. Les routes
n'étaient pas bonnes, on vivait de I'artisanat et de I'agriculture familiale. Les
montagnards n'avaient pas de contact avec la ville.

(CB) Lorsque vous avez commencé ce processus de réconciliation, est ce que vous
pensiez réussir et ensuite mobiliser des foules aussi importantes, parce que 500 000
albanais réunis à Decani, cela fait presque un albanais sur dix.

(AC) Je vous ai dit qu'il y avait d'autres contrées : de Macedoine, de Serbie et du
Monténégro. Ils venaient avec des enfants. Les premières rencontres que nous avons
eu, le premier week-end, nous avons réussi à réconcilier en un jour, un cas et trois
mois de "bessa".-si vous me donnez trois mois de "bessa", cela signifie que pendant
trois mois, je suis sûr que vous ne me tuerez pas, parce que j'ai votre parole, vous
m'avez donné une assurance de trois mois.I es jeunes étudiants commençaient à se décourager un peu alors moi qui était
plusvieux j'aidit: "Attendons, attendons, noustravaillonspourunecausenoble, nous
aurons du succès." Je les ai rassurés. La semaine suivante nous avons eu quatree cas
réconciliés, puis huit cas. Du 2 février jusqu'aux premiers jours de mars, spontanément
des groupes se sont formés sans qu'on leur dise. Ils ont vu que c'était bon,
progressiste, alors des intellectuels ont réuni des étudiants, ou bien les étudiants ont
réuni les intellectuels qui étaient considérés comme honnêtes. Nous faisions tout cela
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gratuitement. Les commerçants nous aidaient avec leurs voitures et de I'essence. C'est
un peu difficile à comprendre, c'est dommage de ne pas avoir visité alors le Kosovo.

(CB) Auparavant, avant que les étudiants expérimentent les premiers cas en
prison, vous aviez déjà pensé à mettre en place un processus comme celui-là ou
bien l'idée est complètement venue des étudiants ?
(AC) En prison, c'était des conflits entre les villageois, disons peut-être entre des
voleurs et des criminels. Il y avait tellement d'albanais en prison. Parmi eux, il y avait
ces étudiants progressistes et alors, pour ne pas se laisser les autres se tuer entre eux, ils
intervenaient mais sans avoir de but. Pourtant, on m'a dit que dans leurs petites
réunions dans la chambre ou au jardin, on commençait à penser à cela : quand nous
sortirons, nous entreprendrons quelque chose contre la vendetta. Et quand ils sont
sortis, à Pecs, ils ont décidé de commencer. Alors ils sont venus chez moi et chez S.
[du comité des droits de I'homme]. Moi, j'avais eu une vie de voyage pendant trente
ans, pour enregistrer des contes et des chansons populaires. Je m'occupe de folklore.
Ainsi, je connaissais la manière de s'exprimer, la mentalité des hommes des villages,
depuis 1954. J'avais beaucoup d'amis et des étudiants qui vivaient dans les villages. On
nous accueillait très chaleureusement. Pour ça, nous avions confiance en notre réussite.
Avec leur énergie et leur vitalité, ils ne se sentaient jamais fatigués. On voyageait
pendant des heures d'un village à I'autre. On avait confiance. On rentrait tard à la
maison ; cela ne faisait rien, on avait réussi. On se sentait heureux quand on avait fait
une réconciliation, tous. Si vous étiez allés à Decani, vous auriez vu comment des
femmes, des vieux pleuraient. On voyait quelque chose qui n'existait pas auparavant, si
massivement. Autrefois, on faisait la réconciliation ; les vieux des villages, ou on
connaît des sages dans le passé, mais c'était des cas isolés, ce n'était pas un
mouvement. Cela a pris une forme organisée spontanément. Dans toutes les communes,
ils se sont organisés eux-mêmes et ont envoyé les résultats que nous mettrons dans cet
ouvrage. En plus, nous avons choisi juste le moment qui convenait : la pression très
forte de la police, I'essence qui coûtait peu. Vous devez voir les films.
(BV)

il

y a un film de la BBC

?

(AC) Oui mais cette dame de la BBC est venue très tard. Je lui ai conseillé d'insérer
quelques documents mais elle ne voulait pas : elle voulait tourner elle-même son film.
Je ne I'ai pas encore vu. Elle m'a promis de m'envoyer une copie parce que je l'ai
accompagnée dans les villages. Elle a vu comment on les convaincait: elle a deux cas
où on a fait la réconciliation mais c'était vers la fìn et il ne sont pas très intéressants.
Mais au commencement...
Ici, nous avons eu deux frères : un auquel on avait tué un fils a pardonné. Nous
I'avons dit à i'autre frère. les deux vivaient auparavant dans la même cour ; I'un avait
tué le fils de I'autre et était parti depuis dix ans dans un autre village. La maison
commençait à ne plus tenir. Nous avons fait la réconciliation, nous sommes allés
chercher I'autre frère et ils se sont embrassés. les deux frères pleuraient. Après dix ans
il disait : "Oh mon frère pardonne-moi, j'ai fait du mal ", et il pleurait. Nous aussi
nous pleurions. Ce sont des cas très touchants. I'homme est la créature la plus noble,
mais quelquefois la plus dure, la plus sévère.
Ou bien un autre cas. Deux frères jumeaux qui vivaient très près l'un de I'autre.
J'ignore les causes de leur conflit mais I'un avait tué I'autre. I1 avait fait de la prison,
était sorti. Nous sommes allés chez la femme du frère tué. Il y avait sa fille qui était
étudiante -vous voyez cet élément nouveau : instruction, mouvement culturel.- et le
petit fils qui avait huit ou neuf ans. Elle a consenti à faire la réconciliation. Nous
sommes allés chez I'autre frère, celui qui avait tué, qui était libre, pour lui
communiquer : "la dame a pardonné le sang". Puis, nous avons fumé une cigarette,
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:

nous avons discuté un..-peu et je l'ai interrogé "comment as-tu pu tuer ton frère
jumeau_?" Il me dit : "Monsieur, je ne sais pas, quelque chose de ïoir m'est tombé
devant les yeux, je^l'ai tué..Quandj_. I'd vuìombèr à^mes pieds, je suis allé au mur
f1_apper_avqc ma tête et puis.quand la conscience m'est revenue, je me trouvais à
I'qopit 1." IJ.r autre qui_connaifsait sa vie et qui était avec nous aãii que pendant les
huit ans qu'il avait pássés en prison, qu.qnd il iortait de sa cellule pour ôe piomener, ii
r9ltait toujours-de côté, seul, ians se mêler aux autres. I1 a du avoir des rerno¡ds, ruis
c'était trop tard.
. Je pense qu'une partie de-ce qu'gn a vu, vécu et senti, vous I'avez compris, mais
c'est sans fin. On
lgrait gu par]gr, parler. . . Je me souviens-d'un cas dans un imáge au
delà de Decani. C'étai_! deux. frèrei,
lvec deux années de différence d'âge qui éäient
chanteurs populaires. On avait tué I'aîné,. et le petit-frèIg, gui était vif, ñe v'oulait pas
faire la réconciliation. Son oncle le voulait bien, mais c'éiati le frère qúi devait donher
le consentement. Et on le priait, et on essayait de le convaincre mais il ne pouvait pas
se décider. Puis, au bout d'un moment, itiire une photo de sa poche et nbus mont¡e
son frère, avec une chemise où était dessiné I'aigle, l'emblème ^albanais : I'aigle noir
¡91 {ond rouge. I1 me dit:"Voyez professeur, on i'a tué avec le couteau. Oî a tué
l'aigle avec huit coupsde couteãu."le lui au dit : "Lui [l'assassin] a tué l'aigle, et lu
dois, avec un geste-de.bravoure, le ressusciter." a pen!é, penséiet il a faiíhpaix.
Parce qu'on considérait cela non seulement comme un geste ãe bravoure, mais cornme
un.geste national, parce qu'on taisait disparaître une vielle mauvaise tradition non
civilisée. Nous avons tant d'exemples qui émeuvent vraiment, nous les mettrons dans
cette troisième partie.
U¡e fgmpe,_.sûrement.analphabète devait pardonner le sang de son mari. Nous
gli.ons A.lns lg_j.ardin, inst¿llés par terre. On essãyait de la convaTncre, on lui parlait.
tr'lle a.dit.: "Bien,.oui, je coniens, je pardonneie sang de mon ma.i.,' on a'fait la
réconciliation et puis on sortait. plle était restée avec unãe nos membres, un ami. Elle
était si narve et dit à mon ami:_'j'estime ce mouvement, oui, c'est le bíen pour notre
peuqle." Et quand on sortait: "Est ce que j'ai bien su parler ?" Il y a des moments si
touchants.

.

I

(CB) En. revenant, nous voulons parler de ce mouvement, qui est unique, quand
nous reviendrons en France.
(AC) Unique mais par exemple, vous avez aussi eu la vendetta en corse. Vous avez eu
I'organisation étatique, sociale, la propagande, I'Eglise qui a agit aussi. Vous avez eu
divers instruments. Ici, c'est par une troupe de jeunes gens, d'iñtellectuels sans aucune

aide.

(cB) Mais la

différence_ par ?ppo.{! au cas corse, crest qu'ici, les gens ont
volontairement ac.clpté de sg récoñcitier.
Dans le cas corse,'c'est'plutôt"sous la
contrainte soit de I'Etat soit de Ia loi.

(AC) Les écoles, les universités : il y a une université en corse

?

(BV) Oui, à Corte.

(AC) Même chez nous, si nous n'avions pas eu d'école pour s'élever culturellement,
peut-être que nous n'aurions pas eu autant de succès. Ce sont les étudiants qui ont
entrepris ce mouvement.

(YÐ Un dernie_r point p_?r rapport à la corse : la religion. On a beaucoup vu ici le
mélange- de cultures religieuses. nst ce que vous ayez été assistér puit',rtr. oi
I'autre de ces religions ?
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(AC) Oui, nous avons eu des hodjas, deux ou trois, avec nous. Des prêtres aussi. Ils
ont participé. Cette dame de la BBC a mis dans son fîlm une réconciliátion où le prêtre
lui montre un croix. Pourquoi pas ? Dans les tribunes, quand on parlait, nous ténions
un discours avant de_commencer : le prêtre parlait, te hocija parlait. Dans'les chambres,
ils assistaient aussi. Une fois, nous faisions Ia réconciliatiõn mais la tribune menaçait dé
s'écrouler : on est allé dans la mosquee et on a fait la réconciliation dans la moiquée.
On avait quatre prêtres et autant de hodja. Même de ce point de vue, on se sentait'plus
proches les uns des autres. Ils ont aidé.
(PL) Et vous parliez aussi de la pièce pour recevoir les amis : la 'roda" : ce lieu a
joué un rôle très important.

lACl 9ui, oui. Les hommes se réu-nissaient là, les femmes ne participent pas.
Cependant, dans ce mouvement, mêmeles jeunes de la famille prenaieni part.^C'était le
^vu
résultat de l'école, de leur niveau d'instruction. J'ai même
dans ïne "oda" de
Lipljry que lorsqu'on ne consentait pas,. le maître de maison disait d'aller prendre
conseil avec les autres membres de la famille dans une autre chambre. On attenôait une
demi-heure, une heure. Et pendant ce temps étaient venues dans la "oda" -nous avions
amené cinq ou six jeunes__fr11e¡- jusqu'à sèize filles et une femme plus âgée d'environ
quarante ans. La jeune fille n'osait jamais rentrer dans la oda des hommès : ce tabou
était donc dépassé peu à peu. Nous avons obtenu d'autres résultats dans cette direction
de civilisation. L'école a joué un grand rôle chez nous, dans tous les aspects de la vie.
(PL) Ces "oda", il y en a une par maison

?

(AC) Oui, on y reçoit les amis, ils dorment là avec le maître de maison où un homme

qui doit rester afin qu'il ne leur arrive rien de mal. Les autres vont dans leurs
chambres. On dit que "la-maison appartient à Dieu et aux amis." L'hospitalité est

considérée comme une très haute valeur et c'est une des calactéristiques des albanais.

[AC évoque des récits de vendetta chez Mérimée et nous nous quittons...]

)
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Tak'ing inf.o account. t.lre circr;mstances under r¡rhich the teaching
went on last school year (1992/93 ) irr all the education l-evels,
we are forced to offer you t,he list of the school materiaÌ needs
for the next schooL year in order Lo provide as normal teaching
conditions as possible.

1

30 % of tlre Albanian pupils irr Kosova out of the total number of
355.180 are lackirrg books, flot,ebooks, p€nciLs, rubbers, crayon
pencil-s, scetching pads, etc then clot.hings, shoes, food,
higyenic means, heal"t,lr care sarvi<::es etc-

'I

AtL these are consequences o'f tlre repression and discrimination
cln the ALbanian peopLe, Alb¿rnian pupil.s, Albanian Leachers in
Kosova most of all on Albanian Education in KosovaIf any association or organisation can offer a charitable support
for tlre Albarrian pupils in Kosova the needs are as folror,^rs(lined)
Z06 - 55O
-l.lotebooks (squared)
20ó-55O
-'Notebooks (plain)
5O.OOO
-Scatching paper or pads
4OO-OOO
--Sclrool bags
50' OOO
-Pencils
Z5o-oOCI
-Differenl colours
5O-OOO
-'Rosaries
50. OOo
*T riang).es
75 _ OOO
75. OOO
-Rulers
-T ry squea rs
75 . OOO
-Compasses
75 - ooo
-Paper for technicaL drawings f or l2OO stuclents
*Cl.othing for 30% of tlre Lc¡t,aL number of pupils
-Slroes fc¡r 3O2o of t.he t,ot-nu. of the pupiìs.
-Dressing metariaL for emergency.
-Drugs against contageous diseases.
-No bebooks

Every support given according to the list

_

and studenLs

-

wili" soften the poverty

and risen the moral of the pupils and of the popuLat,ion in
general.
Thanl¿,

you i n advance

Prishtinë,
July 2O, 1993
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INSTRUCTIONS
COMMENT SURVIVRE

Le regime de Slobodan Miloðevió ne sait pas et ne veut pas arreter I'inflation. Le pouvoir ne savait pas
eviter I'introduction des sanctions et ne veut pas accepter les conditions pour leur soulevement.
Le regime tient le pouvoir par le pillage, I'affamation et I'appauvrissement de son peuple.
Le regime ment quand il dit qu'on vivra mieux et normalement cet hiver.
Nous ferrons tout pour changer le pouvoir. Mais entretemps il faut survivre.
Nous pourrons survivre seulement si nous sommes prepares a des condiiions de vie de guerre.
UALLI,AI.¡CE CTVIOTJE DE SEBBIE VOI.JS PFilE DE COT\iIPRENDFE QUE I-A SITUAT¡ON
ESTVHAIMENT GRAVE ET DEVOI.JS PREPARER POUR LESTEIVIPS DURS.

1.DEPE}6U LES DIT.IAHS DES

OTJEVOTJS LES RECËVEZ.

Le dinar ne sera plus valable en

moitie automne. ll sera remplace
par des coupons pour la
nourriture et le marche noir pour
la monnaie etrangere. Tres vite
on echangera les marchandises.
C'est pourquoi il faut depanser
les dinars le plus vite possible.
Depansez en avance parce que
les inie:'ets s':nt pllrs l-.'as quE !'
inflation. L'etat a fait la meme
chose: ils ont depense en avance
notre avenir.
2 FAITES DES PROVSIOI\E DË
I{OURFüruRE OUI PEUT DTJRER
I.IORS DES REFHGIRATzure.
On vous donnera des coupons
mais il n'y aura pas assez de
nourriture dans les reserves.
Achetez des conserves, lait en
poudre, le riz, le miel, la farine, la
levure seche.... Evitez la
nourriture qui doit etre garde
dans les refrigerateurs car il n'y
aura pas d'electricite. Si vos
pouvez acheter la viande,
preparez la de maniere de la
garder dans le lard. Vous pourez
toujours echanger la nourriture
que vous aurez de trop pour des
choses dont vouz aurez besoin.
Vous n'aurez jamais assez
d'argent pour le marche noir.

Souvenez vous qu'a Sarajevo le
prix d'un oeuf etait 30DM.

3. AI-IETEZ LES MEDICAIIdENTS FT

TOIJTPOIJR L}IYGIENE
PEF€ONNtrI I tr

ll n'y a pas de medicaments dans
les reserves. Si on nous enverra
I'aide humanitaire ce sont EUX
qui vont la distribuer entre eux.
C'est pourquoi il faut acheter des
medicament necessaires
aspirins, m. ,:ontre la temperature, pour des problemes
d'estomac, les vitamins,,.,..
:

L'ALLIANCE CIVIAUE DE
SERBIE prepare un petit livret
avec des instructions et des
recettes comñrent preparer et
garder la nourriture, des
instructions concernant le
chauffage et la liste des
medicaments necessaires.

Vous pouvez ¿rvoir toutes les
inform¿:rtions a

L'Alliance Civique de Serbie
Kralja Petra 46, tel. 630-409
4.VOIJSAURU BESOIN

CHAUFFAGEINDIVIDUEL

DIJ

ll n'y aura pas de chaufage dans
les villes parceque ILS ont
depense tout l'argent pour le
maintien du systerne d'electricite
Vous aurez besoi¡r de fourneau

du charbon et du bois, NettoYez
les cheminees. Si votre maison
n'a pas de cheminee preparez un
trou pres de la fenetre. Organisez
le nettoyage des espaces
communs dans vos batiments et
preparez les pour un long sejour.
ll est moins cher de chauffe une
chambre et toutes les famiiles du
batiment peuvent y faire la
cuisine. Procurez vous une
lamno
r1".,P,

a natrnla

q

î/eIv.v,

rloe
hnt¡niac
vvv

et

des piles.
5. OBLIGATOIRE
*achetez tout ce que vous
pouvez du textile (fil a coudre,
linge...), surtout pour les enfents
qui grandisent.
.Une paire de chaussures pour
I'hiver et reparez les vieilles
chaussures.
*reparez votre vieille bicyclete. Ce
sera le seul transport pour votre
famille.
*Preparez une radio a piles pour
avoir des nouvelles recentes
( restrictions d'eau et electricite,
distribution de nourriture...)
. Gardez les choses usees. Vous
les echangerez pour des choses
des quelles vous avez besoin.
*Grains pour des legumes que
vous pouvez coultiver sur votre
terrasse ou devant le batiment.
Personne ne peut faire tout cela
seul.Tournez la page.
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Organisez vous avec votre famille, vos amis et vos voisins

Le regime ne veut rien faire pour vous, ne faites rien pour ce regime.
Renouvelez vos liaisons avec vos amis et voisins, organisez I'aide entre vous. Distribuez le travail - chacun
de vous sait faire quelque chose le mieux. Comme ca vous ne vous epuiserez pas dans vos efforts pour
survivre et c'est ce que le regime veut. Demandez a I'etat de faire ce qu'il doit faire: garantir une vie
normale aux citoyens de Serbie.

DEJAVousMouåuåBEït^i"tå^Ëil0ttå*trDUREGIME.

Demandez des pensions avec lesquelles vous pouvezvivre normalement.
Vous etes humilies, obliges a passer des jours dans les banques commme des mendiants pour avoir votre
argent. N'AYEZ PAS PEUR DE DEPANSER LE PEU D'ARGENT QUE VOUS AVEZ. Vous pourez
echanger des marchandises plus tard. Organisez vous par petites groupes de voisins, ou si vous pouvez,
rentrez a vivre avec vos enfants ou a la campagne.
Organisez vous contre le regime qui vous a laisse mourrir de faim et de froid.
OUVRIERS
DEMANDEZ VOTRE DROIT AU TRAVAIL
L'etat existe pour vous garantir le travail. Nous esperons que pendant vos "vacances obligatoires" vous
avez compris que seulement en travaillant vous pouvez gagner assez pour une vie normalle a votre famille
Organisez vous contre le regime pour pouvoir regarder vos enfants dans les yeux.
ETUDIANTS
DEMANDES VOTRE DROIT A L'AVENIR.
Vos parents ne pourront plus payer votre education. Vous n'aurrez pas de classes
a cause du chauffage. Vous ne pourez plt-ts vous "vendre" a I'etranger car le systeme
d'education est de plus en plus en retard par rapport aux exigences des technologies modernes
Le regíme vous pousse a I'emigration. lci il n'y àura pas du nouveau travail pour longtemps.
Organisez vous contre le regime pour pouvoir vivre et travailer dans votre pays.

PAYSANS
NE PERMETEZ PAS LE NOUVEAU PILLAGE PAR L'ETAT
Le regime vous tiendra coupables pour la faim et la pauvrete. lls veulent vous confronter avec les citoyt:irs
de villes. lls prennent tout de vous et ne vous donnent rien.
Organisez vous contre ce regime parce que votre lutte est la legitime defense.

CITOYENS DE SEFIBIE,
CEUX QUI DECIDENT DE NOS VIES NE VIVENT PAS COMME NOUS
lls ont tout et ne savent rien des problemes que nous avons pour survivre.
Nous luttons contre eux pour voir le printemps en Serbie.

Ces INSTRUCTIONS sont le debut des actions de I'autoaide.
L'ALIANCE CIVIQUE DE SERBIE ne veut pas s'adapter au regime qui detruit son peuple
Au contraire, nous voulons survivre et vivre plus longtemps que le regime de Miloéevió.

GRAÐANSKI SAVEZ SRBIJE

JugoslavlJa,

1

1000 Beograd, Krafia Petra 46. tellTax {3S 1 1) 600409

GARDEZ CETTE FEUILLE POUR ALUMER LE FEU CET HIVER.
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Adresses utiles
.

Assemblée Européenne des Citoyens {AEC/HCA)

31.,.rue de Reuilly,. ZSO\Z Pqris. Tê1. (l)43 Zd Oq 23'- Fox :43 79 32 09
Publie un bimestríel "Réseoux de C¡továns" qui contient des informotions essentielles sur
initiolives de solidorité ovec les forceí de poix ex-Yougoslovie (Abonnement : 8O F/o;)

o Associotion Mère Théréso
8, rue des

Conelles, 2500ó Poris. Tê1.

r Cenire d'informoiion
CP 6376,

.

l2ll

Genève

ó.

: (l) 43 26 75 42

de lo République de Kosove

Suisse. rê1.

:'022/7ö01]40 - Fox :

Comité Kossovo

c/o

Revue Esprif,

les

212, rve Soint-Mortin , 75003

Poris. Té1.

O2Z/7OO11SO

: 48 04 92

o Commission fronçoise Justice et Poix

11, ryg.Notre'Dome des chomps, 2500ó Porís. Té1. : (l)43 25 92
A publiê un ropport de mission'sur le Kosovo en ionviei 93

gO

9l - Fox (1)43 29 09 9s

o CRARDDA lCentre d'occueil de réfuoiésl
l!, rue de lo Boisse, BP I054, ó9612 Villeurbqn.Ë."J"^
Tê1. :78 85 55 30 - Fox ZB
:

85 55 30

r_Orggnisotion des Noïions Unies
{ONU)
Polois des Notíons, New York, USA
B-14 ovenue de lo Poix, i2li Genève lO. Suisse
Centre d'informotion: 1, rue Miollis, 75012 Poris. Tê1.
Hout Commissoriot pour les réfugiés (UNHCR)

:9,

{l) :43

Oó

48 3g

rue Keppler,'75006 Poris. Té1.

:

(11

40 70 e2

12

o Ministère des Affoires étrongères
37,

.

quoí d'Orsoy, 75OO7 Poris.

Non Violence Actuolité (NVA)

BP 241,45202 Montorqis cedex. Tê1. : 39 93 ó7 22 -tøx: 38 93 7472
Bg,uu" mensuelle publicn-t régulièrement des orticles sur I'ex-Yougoslovie
(Abonnemen

.

t : 2ÕQ F /

on).

Présidence de lo République

Polois de I'Elvsêe
55, rue du Fdubourg St.-Honoré, 25008 Poris
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