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lntroduction

Un peuple oublié
T a paix serait-elle en chemin ? Depuis 1991,
L les conflits en ex-Yougoslavie occupent
LJ le devant de la scène politique et médiati-
que. Enfin, un accord, celui de Dayton, laisse
espérer un arrêt des combats. Cette paix sur le
terrain laissera des blessures profondes dans les
esprits et les cæurs de la population. Pour panser
ces blessures, il est nécessaire de prendre des me-
sures accompagnant le plan de paix, cela contri-
buerait à éviter un repli sur soi ou à I'intérieur de
chaque communauté, ainsi que les désirs de ven-
geanee ou de se faire justice. Il incombe donc
aujourd'hui à la communauté internationale de
mettre en place un plan de paix qui prévoit une
force d'interposition civile, force de médiation en-
tre les communautés bosniaques, croates et serbes.

les périls suspendus

Etrangement, cet accord de Dayton semble
oublier d'autres conflits, moins meurtriers mais
tout aussi dangereux pour la stabilité des Balk-
ans. Le monde semble délaisser la situation en
Macédoine et au Kosovo à I'heure où, parallèle-
ment au processus de paix en Bosnie, il nous
faut prendre des initiatives propres à éviter un
nouvel embrasement dans le sud des Balkans.

Depuis 1990, le Mouvement pour une Altema-
tive Non-violente s'intéresse à la situation au Ko-
sovo, car une résistance non-violente exemplaire
s'y est développée et continue à s'organiser. Sans
ignorer les autres développements du conflit en ex-
Yougoslavie, I'expression d'une solidarité avec ce
type de résistance entre dans la logique même de
notre Mouvement, qui cherche à promouvoir la
résolution non-violente des conflits qu'ils soielä
interpersonnels, sociaux ou intemâtionaux.

les missions du MAN au Kosovo
Un premier voyage, ftn 1992, nous a permis

d'établir nos premiers contacts sur place et de

mieux appréhender I'ampleur de la résistance
non-violente. Un deuxième, au mois d'août 1993,
nous a convaincu de I'urgence d'une action d'in-
terposition et de médiation de la communauté in-
ternationale, pour éviter que la répression, dont
sont victimes les Albanais, ne se transforme en
folie meurtrière. En introduction à notre rapport
de missiodr), nous mettions en avant les limites
de notre première étude. Limites liées au temps
puisque nous étions restés une dizaine de jours à
Belgrade et au Kosovo. Limites liées au climat
de tension qui règnait sur place, gênant nos dé-
placements et nos rencontres.

Poursuivre un percours de soutien
Notre 3è'' mission, d'un mois en ex-Yougos-

lavie en juillet-août 95 a eu pour objectifs :

- de poursuivre notre analyse de la situation en
actualisant nos informations ;

- d'approfondir nos liens de solidarité avec la
résistance civile non-violente des Albanais ;

- de rencontrer la communauté serbe, notamment
les forces démocratiques à Belgrade.

Nous avons choisi, pour ce nouveau rap-
port de mission, de lier le problème de la démo-
cratie en Serbie avec la situation au Kosovo. Il
nous paraît clair qu'une solution à la crise au Ko-
sovo ne pourra intervenir qu'avec un engagement
sur place de la communauté internationale et un
soutien aux forces démoeratiques (non nationalis-
tes et anti-guene) à Belgrade. C'est ce parcours
de soutien aux forces démocratiques en Serbie et
au Kosovo que nous vous invitons à poursuivret2).

<t> La résistancñivile aa Kosovo, Rapport de mission de la
délégation du MAN, Prishtina - lll19 août 1993.
(2) [¿ délégation du MAN comprenait également un journa-
liste de Non-Violence Actualité, on se reportera aux comp-
tes rendus parus dans les nol95-197 de NVA.
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Synthèse

Résistances civiles et actions
,préventives de conflits

Serbie, Kosouo et Macedoíne

Auec I'apéríence des diffâenß sÉjours effætuæ en u-Yougoslaúe pr dæ menbrcs du
ÌvlAN, il æt possråle aujourd'hui de tenter de montm purquoi cetle zone dæ fullcans æt
pttículíèrement explosiue ; d'índíEter les nomheurc "mèches" qui ont déjà ete

alluméæ W Ie puwir deklgmde ; de nppfter W dæ aemplæ æmmentla ncíété
cíuíIe en &ùie, au Koæw et en Macédoíne a æmmensá, à s'organiær et æmment, pr lu
matunte de w actions non-aolentes, elle a rctatdé,, sinon etmA4 fr+;plosion de k guene
au Kosow. Læ enæignemenß decæ mnsions nous Frmettent qalement d'apprter dæ
éIémenß de répnæ à la quætion " Que faire ?'

f nitialement. nous désirions traiter de I'in-
I tervention civile préventive de conflits au
.l. iorouo. En droit international, intervention
signifie i "action d'une organisation internatio-
nnle s'immisçant dnns un domaine qui ne relève
pas de sa compétenc¿". Pour le Kosovo, traiter
ainsi du thème de I'intervention civile pouvait
donner à penser qu'une action importante venait
de l'étranger, ce qui serait paradoxal, car en pra-
tique I'action de "l'extérieur" est extrêmement
minime par rapport à celle de "l'intérieur". La
population rencontrée, il y a deux ou trois ans,
disait déjà sa déception du peu de réaction de
I'Europe aux violations des droits de I'Homme
qu'elle subissait en permanence. Cette popula-
tion attend toujours les réactions constructives
de I'Europe. Quant aux responsables politiques
des pays de I'ONU, dont ceux de I'Europe, ils
semblent bien mal connaître la situation géopoli-
tique des Balkans, des rencontres récentes nous
I'ont confirmé.

Chacun sait que cette question est complexe.
Il n'est pas possible d'être ici exhaustif, en parti-
culier sur le plan historique, mais il nous semble
utile d'apporter quelques éclairages sur les ac-
tions qui sont menées pour prévenir les risques
d'explosion en Serbie. Il est nécessaire aussi de
faire le lien avec "l'ancienne république You-
goslave de Macédoine", parce qu'elle compte en-
viron 25 % d'Albanais, en relation étroite avec
ceux du Kosovo, mais aussi une minorité de Ser-
bes, et qu'elle reste une zone de tension.

| furywi la nrp Serbie-Kosow-lvlacédoine
æt-elle pafticulíèrement explosiue ?

Le contexte historique
Avant d'aborder une quelconque question

d'actualité politique avec les habitants des Balk-
ans, il faut d'abord écouter leur version de I'his-
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toire et en particulier de la période clé qui, selon
eux, doit fixer leur destin, Ceci peut prendre des
heures(r) !

Dans I'Antiquité, deux peuples occupaient
ceue région : les Illyriens d'où sont issus les Al-
banais et les Romanes, d'où proviennent les Va-
laques et les Roumains. Au VIh'siècle, les Al-
banais et les Roumains ont été repoussés aux li
mites des Balkans par les Slaves venus du Nord.

Aux temps dits "Modernes", deux empires
se sont partagés la zone : I'empire Ottoman et
I'empire Austro-hongrois. La suprématie otto-
mane a été marquée par la bataille de Kosovo-
Polje, en 1389. Tous les responsables ont péri,
que ce soit le sultan turc Murâd victorieux, ou le
prince serbe Lazar et ses adjoints albanais et
bosniaques vaincus. Cette bataille, qui a êtê, à
I'origine de la domination de I'empire Ottoman
pendant cinq siècles, est paradoxalement aussi
une bataille mythique qui se veut fondatrice de
la Serbie. Il est important de noter que cette ba-
taille, dite "du champs des Merles", rassemblait
des Bosniaques, des Albanais et des Serbes dans
une même coalition face à l'envahisseur ottoman.
Elle a fait I'objet d'une manifestation rassem-
blant un million de Serbes pour le 600ène ami-
versaire en 1989. Ce fût I'occasion pour
Milosevic d'asseoir son pouvoir par le nationa-
lisme. Le pouvoir ottoman a imposé la religion
musulmane parfois avec violence et a provoqué
plusieurs grands mouvements de population.

La partie Nord des Balkans (Nord de la r!
vière Save) a été conquise par I'empire austro-
hongrois enIl39. Au 19ème siècle les nations se
sont révoltées dans I'empire turc et se sont ré-
veillées dans l'empire autrichien. En juin 1914,
le Prince héritier des Habsbourgs, François Fer-
dinand, a été assassiné à Sarajevo par un terro-
riste serbe, car la politique autrichienne s'oppo-
sait - déjà - aux visées serbes sur la Bosnie.

De la première guerre mondiale est sortie une
monarchie, dont le roi de Yougoslavie Alexan-
dre fut assassiné à Marseille en 1934 par un ter-
roriste oustachi þarti d'extrême droite croate
d'Ante Pavelic). Durant la deuxième guerre
mondiale, tout le peuple fut plongé dans I'hor-
reur, les oustachis croates collaborèrent avec
Hitler et massacrèrent plus de trois-cent mille
personnes. Les résistants serbes ou tchetniks

(aujourd'hui les nationalistes), alliés objectifs des
partisans communistes commandés par Tito, ré-
sistèrent victorieusement aux allemands. Tito as-
zura la directionde la FédérationYougoslave Com-
muniste et non-alignée jusqu'à sa mort, en 1980.

I¿ Macédoine de Skopje, peuplée essentiel-
lement de Macédoniens et d'Albanais est restée
turque jusqu'en 1912. Annexée par la Serbie,
elle a été la cause de I'alliance de la Bulgarie
avec I'Allemagne durant les deux guerres mon-
diales. Tito I'a fêdêrê,e à la Yougoslavie en 1946.
Les raisons économiques et les va-et-vient guer-
riers, qui se sont succédés au cours des siècles
dans les Balkans, ont toujours donné lieu à des
hécatombes, à de vastes déplacements de popu-
lations, à des "purifications ethniques" et des
brimades sur les minorités. Cela a provoqué des
regroupements surprenants corime ceux de ces
villages entièrement croates au sud-est du Ko-
sovo en région albanaise, où ces villages entière-
ment serbes au nord-est de la Krajina en région
croate, ou même alsacien au Banat (sud-est de la
Vojvodine). Toutes ces instabilités n'ont été que
congelées par le titisme et c'est maintenant la
débâcle !... Selon Paul Garde "l'habitant de ces
régions se caractérise avant tout par Ie senti-
menl, généralement très fon, d'être membre d'un
groupe humain qu'on peut appeler ethnie... Cette
appartennnce est subjective et n'est pas obliga-
toirement déterminée par un seul des critères
objectifs suivants : langue, religion, géogra-
Phid2)."

[e contexte économique

La Yougoslavie de Tito était organisée par
régions. Schématiquement : la Vojvodine et la
Macédoine fournissait les produits agricoles, la
Slovénie les finances, le Kosovo l'énergie et les
minerais, la Serbie et la Bosnie pilotaient les in-
dustries lourdes et de produits finis. On com-
prend alors que l'éclatement de la Fédération
Yougoslave et les différents embargos ont con-
duit à une situation économique désastreuse. Il
faut reconnaître que depuis quatre ans, par le
marché noir, les populations des différentes ré-
gions ont su largement contourner I'embargo et
s'y adapter, de telle sorte qu'aujourd'hui, à pre-
mière \nre, on ne voit aucune trace extérieure de
restrictions, not¡mrment à Belgrade où tous les
magasins sont bien achalandés. Cette situation

lt
l

Seröie, Kosovo .' forces démocratiques ef résisúances civiles



ne doit pas cacher I'essor d'un trafic mafieux et
l'élargissement d'une classe sociale pauvre, de
plus en plus important.

Le contexte politique

La situation de la Macédoine est très insta-
ble, elle est en effet I'objet de visées expansion-
nistes de tous ses voisins : la Grèce qui n'avait
accepté ni le nom, ni le drapeau de la Macédoine
et qui lui imposait un embargo ; la Bulgarie qui
prétend que la majorité des Macédoniens sont
bulgares ; la Serbie, surtout, qui n'a pas accepté
son indépendance.

Par ailleurs, I'importante minorité albanaise
de Macédoine n'est pas satisfaite de son sort,
elle se sent brimée, les récents incidents de
Tétovo, suite à la tentative de création d'une uni-
versité albanaise, I'ont montré. Il importe de
comprendre que si la situation dégénère au Ko-
sovo, les Albanais de Macédoine, contre la vo-
lonté de leur gouvernement, viendront probable-
ment au secours de leurs frères. Ce qui pourrait
être le signal de la curie pour les pays voisins.

I De nombreuses "mèches" qui ont fait
long feu pur Ie moment

C'est d'abord la suppression unilatérale, en
mars 1989, de la constitution de 1974, par la-
quelle Tito avait fait du Kosovo une province
indépendante de la Fédération de Yougoslavie.

C'est ensuite la promulgation, en juin 1990,
de lois spécifiques sur les relations dans le tra-
vail, interdisant I'utilisation de la langue alba-
naise, rendant obligatoire l'écriture cyrillique,
bafouant le droit au travail, à l'instruction et à la
santé. La vente de I'immobilier ne peut plus se

faire d'un Serbe à un Albanais et I'inverse défa-
vorise radicalement les Albanais. Ces lois ont
conduit aux licenciements de plus de 100 000
personnes dans les administrations, les services
de santé et I'industrie, de 20 000 professeurs
dans l'éducation nationale, ainsi qu'à la ferme-
ture pour les Albanais, de tous les établisse-
ments scolaires, sauf quelques salles d'écoles
primaires. Il faut souligner que le pouvoir de
Belgrade impose ses lois, sa force brutale et cet
apartheid à une population constituée ici à 90 7o

d'Albanais.

Ce sont les exactions policières pennanentes
destinées à créer un climat de peur et de psychose
chez les Albanais, pour que ceu(-ci Etittent lepays.
Iæs descentes de police sont fréquentes :

- dans les marchés et les réunions publiques avec
bastonnades et emprisonnements des leaders de
partis et des responsables ;

- dans les familles pour rechercher des armes ou
des jeunes qui dewaient être au servioe militaire.
Bætonnades, pillages et conrocations au poste de
police servent encore ici d'intimidation ;

- dans les maisons particulières hébergeant les
écoles parallèles, avec là aussi de mauvais
traitements pour les élèves et les professeurs ;

- pour rechercher des membres de partis politi-
ques ou d'organisations parallèles, ceux-ci sont
emprisonnés et souvent torhrrés ;

- la police financière, qui par différentes inter-
ventions d¡ns les magasins et les ma¡chés prélève
avec les impôts r¡ne somme de 394 millions de
DM (selon Naip Zeka du comité di¡ecteur de la
LDK) alors que le budget alloué au Kosovo par
Belgrade est de 23 millions !

Ce sont enfin :
- des simulations d'attentats afin d'avoir des

prétextes pour des interventions musclées de la
police ou de I'armée ;

- des incitations à I'usage de la drogue, afin de
pouvoir discréditer les organisations parallèles.
Ces organisations seront détaillées plus loin
dans "La société civile au Kosovo."

- la pression sur de petits villages albanais, près
de Mitrovica en particulier, qui sont encerclés
par des colonies de réfugiés serbes, provenant
notamment de Bosnie, maintenant de Krajinaor.

I l1émergence de ta socíété ciuileØ) en

Serbie peut contribuer au retardement
de I'uplosion au Kosouo

Comme l'a souligné Vukasin Pavlovic
þolitologue, président d'Eko Center): "Le con-
cept de société civile est radicalement opposé à
celui de guerre civile". I-laction de certains in-
tellectuels et dirigeants qui considèrent les natio-
nalités cornme des instruments de leur pouvoir,
à l'instar de la plupart des médias qui s'appuient
sur les groupes ethniques, a complètement mani-
pulé et désintégré la société civile serbe. De plus,
cette société est soumise à de nombreux conflits
d'intérêts, à la peur et à la paupérisation crois-
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sante. Les éditions de I'Eko Center ont publié un
livre "La société civile réprimée en Serbie", dans
lequel tous ces thèmes sont développés(5).

Il existe pourtant en Serbie un gros potentiel
démocratique qui s'est révélé depuis trois ans dans
le domaine culturel, écologique, comme dans
celui de I'économie sous embargo, bien que sou-
vent ambigu dans ce dernier cas. Zarko Korac,
I'un des deux députés du seul parti réellement
démocratique de Serbie, "l'Alliance Civique" ,

nous a déclaré : "Dans les pays ayant été sous
dictature du communisme titiste, compte tenu de
leur histoire, il est particulièrement difficile de
créer des mouvements de citoyens." I-lAlliance
Civique est le seul parti qui se déclare claire-
ment non nationaliste et "anti-guerre", mais son
influence est très faible. En ce qui concerne le
Kosovo, le député est clair : 'Nous ne pouvons
accepter l'indépendance du Kosovo, les Albanais
sont séparatistes çomme vos Basques, l'Occident
a une mauvaise vision de cette question. Il faut
que Belgrade prenne en compte les plaintes des
Kosovars, arrêtent les brimades et crée une at-
mosphère favorable au dialogue. Les Albanais
sont fiers, il faut prouver notre bonne volonté...
à vouloir vivre ensemble."

Toutefois, des mouvements de résistance exis-
tent. Alors que le député parlait de la difficulté
de créer des mouvements de citoyens, trois fa-
milles de Serbes de Croatie menaient une grève
de la faim parce que leurs enfants avaient été
raflés dans un bus ou un magasin de Belgrade et
envoyés de force, avec 10 000 autres, sur les
fronts de Krajina ou de Bosnie. Lopération
'Storm', qui s'est déroulée fin juin 95, a mis
mal à I'aise les paisibles habitants de la Serbie
qui officiellement "n'est pas en guerre. " Il existe
à Belgrade des médias indépendants et des grou-
pes de eitoyens qui réagissent à cette situation de
guerre non déclarée. C'est I'alibi que se donne
Monsieur Milosevic pour pouvoir dire "La Ser-
bie est un pays démocratique". En fait, les uns et
les autres ont une faible audience.

Le¡ médias indépendants à Belgrade

En février 1994, Madame A.-M. Gargi du
mouvement "Agir ensemble pour les droits de
l'Homme6\" a rédigé un rapport sur ce thème. A
cette époque, le quotidien d'opposition

antinationaliste Borba existait encore et était lu
par 200 000 personnes. Privatisé en 1991, le gou-
vernement I'a re-nationalisé en 1994 pour le
museler. Ses journalistes les plus convaincus I'ont
quitté pour créer Nasln Borba, qui tire à envi-
ron 40 000 exemplaires mais a des difficultés
pour survivre. I- hebdomadaire Vreme est tiré à
environ 25 000 exemplaires, chacun est lu ap-
proximativement par 10 personnes. Il est vendu
dans une vingtaine de villes. Vreme se veut un
journal indépendant et libéral antinationaliste. Il
s'autofinance par la vente et la publicité. Cette
dernière le conduit quelquefois à des paradoxes,
coÍrme celui de faire de la publicité électorale
pour I'ultra nationaliste et criminel de guerre
Arkan ! Selon un journaliste albanais, ces deux
journaux militent pour la grande Serbie et I'oc-
cupation du Kosovo.

La radio Bl92, "radio ni pirate ni commer-
ciale". Elle n'a plus I'autorisation d'exister de-
puis 1990, mais continue néanmoins à émethe
15 heures par jour. Elle aurait un auditoire maxi-
mum de 25 000 personnes. Une de ses devises
est ; "combattre la guene par l'humour et la
créativité". Cette radio est en lien avec les Alba-
nais du Kosovo. Par ailleurs, elle a organisé une
manifestation contre la guerre qui a rassemblé 10
000 personnes et un concert pour la paix qui en a
rassemblé 50 000.

Il existe également un syndicat indépendant
de la radio et de la télévision de Belgrade,
Studio B, qui compte environ 1000 membres,
lesquels prennent nettement position contre la
guerre et le pouvoir en place.

Les principaux nouvements de citoyens

. Le Cercle de Belgrade
Il regroupe environ 500 membres et propose

un projet éducatif et de "reconstruction démo-
cratique". Il s'oppose aux intellectuels serbes et
aux étudiants croates qui ont, dès 1986, préparé
et poussé à la guerre avec le céllbre "Mémoran-
dum de I'Académie des Sciences', puis ont dé-
veloppé depuis 1990, le culte des héros nationa-
listes au moyen d'un véritable lavage de cerveaux
médiatique . " Nous (les Serbes) sommes les
meilleurs, nous haissons les autres en particulier
les musulmans et ils nous le rendent bien, etc."

l
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Ces idées rejoignent celles du Président Dobrica
Cosic (Président de I'ensemble Serbie Monténé-
gro en L993), pour qui il est impossible que les
ethnies vivent ensemble, la Bosnie étant une
monstrueuse création, le nettoyage ethnique, une
solution humaine. Le Cercle de Belgrade veut
donc reconstruire la démocratie en s'attaquant à
la racine de ces idées. Son projet se concrétise
par quatre grandes activités :

I - Les conférences débats

Tous les samedi matins, une conférence re-
groupe 100 à 200 personnes sur des questions
politiques ou culturelles. Le jour où nous y as-
sistions, le thème était : "Les droits de I'Homme
au Sandjak", une province qui compte 155 000
Musulmans(z), soumis également à une forte con-
trainte de la part du pouvoir serbe. Ces confé-
rences peuvent avoir lieu dans d'autres villes.
Le Cercle de Belgrade cherche à s'implanter à
Prishtina et à Prizren au Kosovo. Des réunions
internes relatives aux droits de I'Homme ont lieu
régulièrement, elles portent sur la Bosnie ou sur
les grands procès politiques ; les conclusions sont
communiquées au gouvernement serbe.

2 - Le cenÍre culturel de "décontaminntion"

Par le biais d'activités telles que expositions,
théâtre, danse, concert, le centre tente d'appor-
ter une ouverture culturelle sur d'autres pays,
récemment la France, la Suède et le Canada.

3 - Un Centre d'édition
Une douzaine de livres rédigés par des poli-

ticiens et desjournalistes connus, dont deux étran-
gers (Kovac Mirko et Philippe David), essayent
d'apporter une autre vision de la démocratie en
Serbie, des problèmes de paix et de démogra-
phie. Un recueil de 8 conférences, "eight
Speechs", t été, tirê en 500 exemplaires.

4 - I-a revue du Cercle de Belgrade
C'est une revue "post-moderniste" rédigée

en anglais et qui permet une correspondance avec
les intellectuels du monde entier.

r Le Centre anti-guerre
C'est une sorte de petite ruche anti-guerre

d'où rentrent et sortent ceux qui militent pour la
paix à Belgrade. Servant de siège à plusieurs
mouvements et même àl'Alliance Civique, ony

fait connaissance avec beaucoup de monde. Nous
y avions rencontré pour la première fois les "fem-
mes en noirs" en 1993, ainsi que des milit¿nts
de deux mouvements se réclamant de la non-
violence : CDUR et MOST (ce qui signifie 'le
pont"). Il s'agit d'un réseau qui existe depuis
deux ans dans toute la Serbie, dont I'objectifest
d'éduquer les enfants à la non-violence et de leur
donner un esprit de tolérance. Il organise des en-
traînements et des jeux de rôles.

Outre ce lieu de rencontre et de foisonne-
ment, le Centre antiguerre édite un tournal sans
haine et sans scandale" : Republika, qui paraît
deux fois par mois et est tiré à 5 000 exemplai
res. Le numéro de juillet 1995 évoque I'influence
néfaste qu'à eu le Mémorandum de I'Académie
des Sciences de 1986 sur l'Eglise orthodoxe et
I'armée. La Présidente du Centre anti-guerre in-
siste sur le fait qu'il est peu aidé par la commu-
nauté internationale, y compris par les mouve-
ments antiguerre européens. Selon elle, ceux-ci
n'ont pas compris le rôle criminel joué par Karadzic.

o Læs Femmes ennoirs
Ici aussi, nous avons trouvé une ruche

d'autant plus active que nous sommes arrivés
deux jours avant leur meeting annuel. Celui de
94 avait rassemblé 160 femmes de 19 pays, celui
de 95 allait se tenir à Subotica en Vojvodine et
les problèmes de visa en particulier absorbaient
beaucoup Stasa Saujic son animatrice. læs Fem-
mes en noirs de Belgrade se réunissent tous les
mercredi pour une heure de silence dans la rue
afin de manifester leur rejet "non seulement de
I.a guerre rais aussi du régime mílitariste qui
génère Ia hainds)" . Elles publient des témoigna-
ges sur la situation, lesquels sont traduits en an-
glais et en italien. Elles ont créé un mouvement
d'inspiration non-violente : 'Hi Neighbours !.."
(Salut voisins !) qui travaille dans les camps de ré-
tugiés.

o Humanitarian Law Fund(e) (HLF)
Le HLF a pour objectif de faire respecter les

lois et le droit en Serbie. Cette ONG, créée en
novembre 1992, n'est pas reconnue par le pou-
voir, mais celui-ci la laisse agir. Elle est finan-
cée par Soros(ro). HLF fait des investigations sur
les crimes de guerre en Serbie, en Vojvodine, au
Kosovo et à I'extérieur dans les camps serbes de
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Croatie, Bosnie, Sandjak, Macédoine, Suisse et
Tchéquie. Des rapports sont rédigés et adressés
aux instances nationales et internationales.

o La commission pour les droÍts de I'Homme
de Serbie

Nous y avons renconhé Stevan Lilic, avocat
et défenseur des déserteurs. Il s'occupe de I'as-
sociation "SOS déserteurs", qui apporte une aide
juridique lors des procès. Une permanence télé-
phonique pennet de recueillir de nombreux té-
moignages. La Commission va sortir un docu-
ment relatif à I'influence des médias yougosla-
ves sur la guerre.

o Helsinld Cmmity for Hrnnan Rigbß (HCIß)
Nous y avons rencontré Goran Slivanovic,

juriste qui a créé une association "SOS Victi
mes" ayant un triple but :

- Aider les victimes sur les thèmes liés à la
politique, aux'religions, aux nationalités et à la
discrimination ;

- Apporær le sor¡ien d'un arocat devanf les tih¡r¡aux.
- Editer tout les deux mois un rapport çi est

soumis au Ministère de la Justice et aux médias.
Læs médias indépendans serbes font généralement
paraître ces informations, les médias officiels font
quelquefois des commentaires...

Depuis deux ans "SOS Victimes" est entré
en relation avec un millier de victimes. Le HCHR
est en relation avec son homologue du Kosovo.
Jusqu'à présent ces contacts étaient ténus à cause
de la méfiance qui existe entre les Serbes et les
Albanais, mais après une récente rencontre à
Skopie avec M. Demaci(rr), la coopération sem-
ble plus franche. Pour la première fois, celuici
a fait appel à des défenseurs serbes à l'occasion
du procès des 44 anciens policiers albanais jugés
à Prizren.

Par ailleurs le HCHR a une action dans les
médias pour aider les habitants à "penser à la
paix et non plus à la guerre". Il a également pu-
blié un document sur les drois de I'Homme à des-
tination des écoles et il contribue à la diffr.¡sion des
"eight Speechs" rédigés par le Cercle de Belgrade.

. Helsinki Citizen Assembly (IICA, ou Assem-
blée Européenne des Citoyens ¡ trf,Qtu)

Sonja Licht de I'HCA est également respon-
sable de Soros. Elle a depuis deux ans des diffi

cultés avec les autorités. Soros a dressé I'annuaire
des 174 ONG qui existent en Serbie. Elles étaient
6 en 1980, 52 en 1990. On y trouve 16 groupes
et organisations de paix, 5 organisations pour les
droits de I'Homme , 15 organisations autonomes
de femmes , 54 groupes écologistes déclarés ;
16 organisations humanitaires etc. Au Kosovo,
par exemple, il y a depuis peu de temps des grou-
pes de femmes bien établis, réellement indépen-
dants des partis politiques. Ces ONG sont nom-
breuses et devraient établir entre elles des con-
tåcts pennanents car ce sont elles qui, concrète-
ment, forment la société civile. Pour Sonja Licht,
"cela représentera alors réellement et pratique-
ment une assemblée de citoyew appelée à se dé-
velopper, mais actuellement I'HCA n'est pas très
perfomnnte car ilfaut agir de tous les côtés sans
disposer de toutes les informntions. C'est très
compliqué... Ceux qui ont le pouvoir,
I'UNPROFOR, la FORPRONU ou le Groupe de
contacts, ne peuvent rienfaire ! Alors, que pou-
vons nous espérer avec 20, 50 ou l00personnes
sans pouvoirs ? La seule chose que nous pou-
vons faire c'est de la prévention de la violence,
en particulier dans les familles" .

o Causes cornmunes
Iæ bulletin AJM(r3) est une initiative du Forum

Civþe Européen. Des groupes de citoyens, de
divers pays, pas nécessairement des responsables
coÍrmunarD(, prennent I'initiative d'organiser des
liens sociaux multiples et durables avec des com-
munes de I'ex-Yougoslavie. læs échanges portent
sur I'action sociale, la santé, I'enseignement, le
sport, le tourisme. Ils se font dans les deux sens, à
égalité. I-a condition fondament¿le à remplir pour
comrnencer cette sorte dejumelage est que les grou-
pes de citoyens soient multi-ethniques, multi-reli-
gieux et multi+ulturels. Iæ reqponsable de Belgrade,
Milo Petrovic, nous a expliqué que, pour des rai-
sons psychologiçes, ce genre de jumelage n'était
pas facile à constituer en Serbie ou au Kosovo. Trois
groupes existent en Croatie, un en Vojvodine, deux
au Sandjak et sept au Monténégro.

o Les ecologistes

Sonja Licht nous I'avait dit et Vukasin
Pavlovic nous I'a confirmé, les groupes écolo-
gistes sont les plus nombreux, mais ce sont des
groupes mouvants sans aucun réseau centralisa-
teur même pour les informations. "En Serbie,

!

I
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l'écologie est une passion et même une théra-
pie" .lJinstitut indépendantEko Center aune ap-
proche sociale et écologiste de la société. Il a
réalisé un document pour les écoles maternelles
et organisé des séminaires pour les enseignants ;

mille d'entre eux y ont participé.

. Le Syndicat "Nezavisnosttt
II æt relativement irdépedant, aidé par des syn-

dicats d'Erope du Nord, principalement allemands.

I k sæiété, cuile au Kosr¡w retañe aussi

I'uplosíon,

Les Albanais du Kosovo ont une longue his-
toire commune avec ceux d'Albanie. C'est seu-
lement en 1913, à I'issue de la deuxième guerre
balkanique, qu'ils ont été séparés. La population
reste très marquée par le droit coutumier (le
Kanùn des montagnes), établi au 15è'' siècle par
le Prince Lek' Dukajini, un contemporain du
célèbre héros albanais Skanderberg. Ce droit"fait
appel à Ia patience et à la prudence pour résou-
dre les problèmes... Il suscite une régulation des
relations inter-personnelles selon laquelle cha-
que personne est égale à une autreq4)..."

Une conséquence négative du "Kanun des
montågnes était la vendetta '... si quelqu'un tue,
il doit le payer de sa vie, puisque chaque per-
sonne est égale... mais la tendance à la réconci-
liation a toujours existé chez les Albanais... " Ce
code d'honneur, cette coutume de la vendetta,
encore pratiquée dans certaines parties de l'Al-
banie, est très pesante humainement et psycho-
logiquement. Les romans de l'écrivain Ismail
Kadaré, comme "Avril brisé", rendent parfaite-
ment compte de cette atmosphère où I'organisa-
tion de la vendetta neutralise la vie de familles
entières, avec des conséquences sur I'activité des
régions concernées.

Aussi, dans les années 1980, un groupe de
jeunes, qui avaient eu le temps de méditer dans
les prisons communistes sur cette survivance de
traditions sévères et anachroniques pour notre
époque, décidèrent-ils de l'éradiquer du Kosovo.
Ils ont fait appel au Conseil des Droits de
I'Homme de hishtina et en particulier à M. Anton
Ceta(r5), un universitaire albanais, fondateur en
Albanie d'un mouvement de "bonne compréhen-

sion et de paix". Ensemble ils ont formé des grou-
pes pour 'la réconciliation du sang", liée au
meurtre qui exigeait réparation. Ces groupes al-
laient dans les communes et explþaient, au sein
des familles concernées par la vendetta, qu'à notre
époque il était archaique de régler leurs problè-
mes de cette façon et que la réconciliation était
un moyen plus constructif.

Llaction a cornmencê, le 2 février 1990. A
l'époque les Albanais du Kosovo disposaient en-
core de médias. Ils y ont fait de la propagande
pour cette "action progressiste". En mars, 23
communes ont fondé spontanément des groupes
pour la "réconciliation du sang", en juillet il y
avait eu 600 cas de réconciliation. Celles-ci se

faisaient en public "pour le peuple, pour la jeu-
nesse", ce fut I'enthousiasme, celui de la libéra-
tion d'une charge très lourde pesant sur I'esprit
des individus. Le plus souvent, 100 ou 200 per-
sonnes se retrouvent, ceftaines réunions ont ras-
semblé 100 000 à 200 000 personnes. A Décani,
c'est une foule de 500 000 personnes qui avaient
répondu à I'appel, dont certaines venaient du
Monténégro, de Macédoine et de Serbie du Sud.
Iæs lieux où se sont passées ces réconciliations
se sont appelés "prairies, collines, vallées de la
réconciliation". Ainsi purent être célébrées les
réconciliations de près de 1000 cas de meurtres,
500 cas de blessures et à peu près 700 cas de
conflits divers.

Au cours de I'interview effectuée auprès
d'Anton Ceta par le Mouvement pour une Alter-
native Non-violente en août 1993, celui-ci nous
confiait : "c'étaiî un rapprochement de tout no-
tre peuple et une solidnrité, une consolidation,
une union rutionale sans distinction de situntions
économiques, de religions, de fonctions. Ils se
sentaient tous proches les uns des autres. Cela
fut un grand résultat qui a donnê plus tard des
conséquences positives. Déjà à l'automne de Ia
première annee (1990), a commencé uile au.tre ac-
tion consécutive à cette prêparation psychologique
de lapopulation : l'aide dcfarnille àfatnille" . Anton
Ceta faisait ici allusion aux licenciements survenus
après la grève des mineurs de Trepça.

On peut donc penser qu'aujourd'hui, la ca-
pacité à réagir positivement des Albanais du
Kosovo est liée à leur capacité d'être patient, de
savoir résoudre les conflits avec prudence, tout
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en ayant le souci du bien commun, de la justice
et de la vérité. Tout ceci a été comme consolidé
par I'action menée contre la vendetta. C'est en
particulier sur cette base psychologique, intel-
lectuelle et de solidarité qu'Ibrahim Rugova a
pu engager le peuple du Kosovo dans une résis-
tance civile non-violente, coûtme il le dit lui même
'par choix et aussi par nécessité". Par choix :

nous venons de voir qu'il s'enracine profondé-
ment dans I'histoire des Albanais. Par nécessité :

il fallait réagir de manière constructive à la vo-
lonté du pouvoir de Belgrade de pousser les Al-
banais à quitter leur pays.

I I-arésßtance cfiile nontiolente au Kog:¡w

. A la suppression de I'autonomÍe politique du
Kosovo en 1989, il a été répondu par de nom-
breuses actions menées clandestinement :

- La création de partis.
- La signature en février 1990 par 400 000

personnes, d'une pétition "pour la démocratie
et contre la violence".

- Un référendum où 87 % des citoyens proclamè-
rent une "république du Kosovo".

- Des élections multipartites et clandestines le 24
mai 1992, où 23 partis et associations étaient
représentés. Ces élections ont "légalisé" un
Parlement, un gouvernement partiellement en
exil et un Président de la république : Ibrahim
Rugova. Il faut dire que le parlement n'a jamais
pu siéger, ceci à cause de la répression poli-
cière - l0 députés sont en prison - mais des
commissions travaillent. Il y a un parti large-
ment majoritaire, la Ligue Démocratique du
Kosovo (LDK). D'après I'assertion des parties
eux-mêmes, il existe un réel dialogue entre les
partis. læs médias indépendants en témoignent.

- Des conseils de coordination politique exercent
leur activité, tant au niveau national qu'à celui
des communes. Ils s'occupent de la collecte et
de la redistribution des moyens ñnanciers.

- Un maillage politique bien organisé par village
ou quartier permet le fonctionnement de
différentes structures parallèlesttór et de la
résistance civile.

o A la suppression de 120 000 postes de travail
sur 178 000, dans les qnnées 90-92, il a été
répondu par :

- Une organisation nouvelle de l'économie et en
particulier du petit commerce que les Serbes de
Belgrade envient !

- Un système de solidarité financière pour les
plus démunis.

- Une entraide de famille à famille.

o A la fermeture des écoles le 1* septembre
1991 où 420 000 élèves (primaires, secondaí-
res, universitaires) furent mis I Ia rue avec
leurs 20 0ü) professeurs, il a été répondu
par un système d'écoles parallèles, opération-
nelles à partir du 20 janvier 1992, décrit de la
façon suivante par un syndicaliste indépendant
de I'enseignement : "Lidée d'un système édu-
catif parallèle était mûr dans la conscience de
la population... Celle-ci s'est naturellement pro-
posée pour prêter ses habitations". Certains sont
allés habiter dans leur cave, chez des parents
pour laisser leur habitation à disposition des
élèves. En complément du système éducatif,
des conseils de solidarité ont été créés, afin
d'aider les enseignants et les élèves les plus
pauvres. De même une gestion administrative
parallèle pennet l'organisation des examens et
la délivrance des diplômes. Tout ceci n'a pas
été sans représailles. Entre 1989 et L993 :3
parents, 3 enseignants et 23 élèves ont été tués ;

915 enseignants et 1 365 élèves ont été mal-
traités ; 95 professeurs et 5 élèves ont eu de 30
à 60 jours de prisodr?)... Dans certaines ré-
gions les classes doivent changer de maison
pour déjouer la police.

. A la fenneture des hôpitaux et dispensaires,
il a été répondu par la création de dispensai-
res et hôpitaux parallèles, animés le plus sou-
vent; depuis 1992, par I'association "Mère
Térésa" qui dirige un réseau de 38 branches et
560 antennes locales (dont 57 dispensaires et
cliniques) à ravers tout le Kosovo. La devise
de I'association est : "ne rien demander aux
patients, ne rejeter aucun patients " (M. P.
Yakmita, Président de Mère Thérésa). Dans
les dix centres de Prishtina 111 835 personnes
ont été examinées et traitées entre le 1" juillet
et le 31 décembre. Les médicaments, le maté-
riel médical et les moyens financiers provien-
nent de I'impôt volontaire de 3 7o et de l'aide
des ONG internationales. Mais les besoins
croissent et les moyens diminuent.

o A la dégradation sociale, organisée par le
pouvoir serbe, iI a été répondu par différen-
tes initiatives :
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- humanitaires, ici aussi I'association Mère
Térésa a eu une place prépondéra$e. En 1990,
elle estimait que V4 000 familles avaient
besoin de secours, en 1994 elle a dû fournir
une aide alimentaire à 57 353 familles (374
000 personnes, soit 20 % dela population)
totalement démunies, ainsi qu'à I 119 familles
de réfugiés (roms, bosniaques et serbes).

- sociales, en particulier à Prishtina où un groupe
de femmes (pédagogues, psychologues et
travaillews sociaux) font des enquêtes et aident
les femmes à travailler, à organiser des groupes
pour défendre les droits de I'Homme, ainsi que
pour l'alphabétisation, ou pour des activités
culturelles. Il aide aussi les familles à résoudre
les problèmes de violences.

- culturelles et sportives, en particulier organi-
sées par le Forum des Jeunes de la LDK afin de
réagir contre I'abandon de ces domaines par le
pouvoir serbe, mais surtout contre les risques
que génèrent I'inaction et le départ des jeunes à
l'étranger. Le Forum organise des campagnes
d'information pour la prévention de la drogue,
du Sida, du tabagisme et des épidémies. Il
organise des groupes de théâtre, des groupes
folks, des festivals rocks, des concerts, des
compétitions intellectuelles et sportives, des
actions écologiques comme le ramassage des
ordures une fois par mois.

. A la suppression des fonds publics pour les
écoles, les services de santé et la sécurité so-
ciale, il a été répondu par une participation
de tous les Albanais, en particulier ceux de
la diaspora (environ 90 000 personnes sala-
riées à l'étranger), qui envoient régulièrement
une participation d'environ3 % de leur salaire,
comme d'ailleurs ceux qui ont la chance d'avoir
un revenu à l'intérieur même du Kosovo. Les
sommes perçues servent pour la solidarité et
I'enseignement ; à titre d'exemple, le salaire
reversé à un professeur était en 1995 de
130 DM par mois, soit environ 460 F.

o Au matraquage médiatique de Belgrade' il a
été répondu par la création de plusieurs jour-
naux albanais qui se veulent indépendants :

Bujku, qui a fait suite à Rilindia (interdit en
1990), celui-ci tirait à 80 000 exemplaires par
jour alors que Bujku ne tire qu'à environ 10
000 exemplaires par jour. Bujku est édité et
diffusé par le pouvoir serbe, qui peut ainsi
s'informer sur les actions des Albanais. De plus,
les taxes perçues sur Buiku permettent de fi-

nancer la presse serbe officielle au Kosovo. Sa
production est payée par la diaspora albanaise
et par l'édition faite à l'étranger (Albanie,
Suisse) sous I'ancien nom de Rilindja. Citons
encore I'hebdomadabe Kohn dirigé par Veton
Surroï, supporté par Soros et un groupe dejour-
nalistes. L'hebdomadaire.Zn où s'expriment zur-
tout des inællectuels. Début juillet 1995, un dé-
bat contradictoire sur la snaégie de la résistance
albanaise y a été publié.

Cette résistance civile non-violente contra-
rie le pouvoir de Belgrade et exacerbe les réac-
tions de sa police, partout nous avons eu des té-
moignages, en particulier au Comité d'Helsinki
pour les Droits de I'Homme (G. Pula), au Co-
mité des Droits de I'Homme de Prishtina (4.
Demaci) et à ceux de Prizren et Mitrovica. Ces
informations sont disponibles dnns de nombreux
rapports, comme ceux d'Amnesty Internntional.
A titre d'exemples, pour le seul mois de juillet
1995 : 110 personnes ont été mises en prison
pour une durée allant de 1 à 8 ans (surtout des
anciens policiers), 18 magasins ont été confis-
qués, 7 familles ont été expulsées de leur appar-
tement, 58 personnes ont été maltraitées par la
police (cf. le texte sur la répression ethnique).

. A ces brimades et répressions violentes, la
population réagit de manière ferme mais non
violente : En novembre 1988, la pression de
Belgrade sur le parlement du Kosovo était déjà
importante. Pour protester contre le limogeage
abusif de dirigeants albanais, 2 715 mineurs
de Trepça - un grand complexe minier près de
Mitrovica au nord du Kosovo - ont marché sur
Prishtina (56 hn), ils ont été rejoints par 30
000 autres travailleurs. Suite aru( promesses
non tenues, faites alors par le gouvernement,
ces mêmes mineurs ont entrepris en février
1989, une grève de la faim dans le fond de la
mine. Par solidarité, tout le pays s'est arrêté
de travailler, après huitjours, devant la déter-
minationdes mineurs, le gouvernement adonné
I'impression de céder, mais à leur sortie les
mineurs furent arrêtés et licenciés. En 1990, 9
000 autres travailleurs de Trepça furent licen-
ciés. Le complexe est pratiquement arrêté, les
ouvriers n'ont pas retrouvé de travail. Quatre
cents familles se sont exilées et 700 survivent
dans des conditions très difficiles.
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Quand le 23 mars 1989, le Kosovo fut privé
de son autonomie, une grande manifestation s'est
organisée dans tout le pays, plus de 500 000 per-
sonnes y ont participé. Le soir, toutes les lumiè-
res y compris celles des cités firrent éteintes. I-a
population était dans la rue ou aux fenêtres et
faisait tinter des clés ou des objets métalliques,
ce qui fut, paraît-il, très spectaculaire. Peu de
temps après, suite à l'assassinat d'un Albanais à
Prishtina, l'électricité a été coupée, des bougies
ont été allumées dans les maisons ou sur les chaus-
sées, plusieurs dizaines de milliers de citoyens
ont manifesté silencieusement dans les rues. Pour
intimider cette foule, des avions serbes ont été
envoyés en rase motte sur la ville.

En 1991 une marche funéraire a traversé
toute la ville de Prishtina, afin de "mettre en terre
la violence" plus de 20 000 personnes y ont par-
ticipé. Depuis, ce genre de manifestations n'ont
plus eu lieu, certains le regrettent mais plusieurs
responsables politiques nous ont affirmé que, vu
la situation actuelle, le risque de perdre des vies
humaines était trop grand. Le pouvoir serbe a
déjà tendance à créer lui-même des incidents,
dans le but de provoquer des réactions propres à
faire fuir les Albanais.

Bien que I'embargo soit plus dur au Kosovo
que dans le reste de la Serbie, à cause des con-
traintes supplémentaires imposées par le pouvoir
serbe, la population soutient I'embargo. Ceci nous
a été confirmé non seulement par des responsa-
bles de partis, mais aussi par de simples citoyens.
Ils prétendent qu'ils sont plus aguerris que les
Serbes, lesquels commencent à être lassés de
I'embargo. A contrario, un Serbe de Belgrade
nous a confié : "l'embargo a rendu plus soli-
daire le peuple serbe, le monde entier nous en
veut'. Pour les Albanais, la levée de I'embargo
doit être liée au respect des droits de I'Homme
au Kosovo et pas seulement au problème de la
Bosnie. C'est ce que disaient également les Etats-
Unis, mais les politiciens changent quelquefois
d'avis... La levée de I'embargo non assujettie
à cette condition est un coup dur pour les Al-
banais, car eIIe redonne à Milosevic : pouvoir,
respectabilité, réussite financière et indus-
trielle, qui se retourneront inéluctablement
contre le Kosovo.

Enfin, il faut souligner que "le pouvoir pa-
rallèle qui fonctionne avec la volonté du peuple"

selon les termes d'un député démocrate chrétien,
ainsi que les autres activités parallèles : écoles,
santé, finances, solidarité, fonctionnent de mieux
en mieux depuis 4 ans. Or, elles constituent tou-
tes des actions de résistances civiles, difficiles
à mener et à hauts risques pour cerD( qui y tra-
vaillent et pour leur famille.

I Linteruention cluile préuentiue

Conformément aux "principes et méthodes
de I'intervention civile" définis par Jean-Marie
Muller et I'Institut de Recherches sur la Résolu-
tion Non-violente des Conflits (IRNCtter¡, il s'agit
bien ici de "l'intemention de civils non-armés,
mandatés par un organisme intergouvernemen-
tal, gouvernemental ou non gouvernemental ve-
nnnt accomplir une ou plusíeurs des actions sui-
vantes : observaÍion, information, médíation, coo-
pération en vue de prévenir ou defaire cesser la
violence et de créer les conditions d'une solu-
tion..." Nous avons vu plus haut comment des
Serbes et des Kosovars æuvraient préventivement
pour empêcher que le feu prenne aux poudres.
Nous allons maintenant envisager I'action des
"organisations extérieures ". Leurs contribu-
tions sont modestes, mais les répercussions psy-
chologiques de leurs activités sont importantes,
tant chez les Serbes que chez les Albanais.

Pour l¡ Macédolne

"ll a déjà été possible d'éviter de sérieuses
tensions ethniques en panie grâce atn média-
teurs internntionnux. La Macédoine est aussi une
des rares régiow des Balkans où les ONG extê-
rieures ontÍleuri sans contraintes et où les opi-
nions des observateurs internationaux sont res-
p€ctées(tg)." Voici quelques unes des ONG ren-
contrées :

o Assemblée Europ,éenne des Citoyens (AEC)
Le premier contact que plusieurs personnes

du MAN ont eu avec les Balkans ftt possible
grâce à I'AEC, à I'occasion de "Time for Peace"
(décembre 1992-janvier 1993). Dans toutes les
grandes villes de I'ex-Yougoslavie des groupes
autochtones et I'AEC invitaient les démocrates
européens pour leur faire découvrir les multi-
ples facettes de cette région si complexe. Prési-
dée initialement par Vacklav Havel, þrésident
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de la Tchéquie) cette organisation veut dévelop-
per à I'exemple de ce qui s'est passé à I'Est du
mur de Berlin, des relations et dialogues entre
les peuples et les minorités ethniques, pour faire
prendre conscience aux citoyens et à la société
civile de son rôle et de ses responsabilités.

Le groupe AEC de Skopje, composé de Ma-
cédoniens et d'Albanais travaillaient en 1994 sur
trois projets :

- la paix et I'intégration de la Macédoine à
l'Europe ;

- le dialogue avec les Turcs et les Kurdes en
particulier ;

- la reconversion des industries d'armements en
industries civiles.

Pour cela, I'AEC a collaboré et continue de le
fai¡e avec de nombreux organismes æuvrant pour
les droits de l'Homme et la paix, en particulier :

. Humanitarian Law Fund

. HelsinkiWatch
Cette organisation, issue des accords d'Hel-

sinki a pour mission de veiller au respect des
droits de I'Homme, droits individuels mais aussi
ethniques.

. Le Centre pour la Pù, à la faculté
de philosophie de I'université de Skopje

Ce centre est en relation avec les universités
Notre Dame aux Etats-Unis, Bradford en Angle-
terre et Schlaining en Autriche. Il devrait tra-
vailler sur la résolution non-violente des conflits,
le centre accueillera les ressortissants des pays
voisins.

'Equilibre@o)
Le but de cette "entreprise humanitaire", qui

dispose d'un grand potentiel de transport assisté
par une logistique puissante, est d'apporter I'aide
humanitaire partout où il y a des besoins, mais
aussi de participer à la remise en état des infras-
tructures au service des plus démunis. En Macé-
doine, par exemple, Equilibre s'est occupé du
matériel sanitaire pour les camps de réfugiés, d'un
centre pour les handicapés physiques et mentaux,
de la réhabilitation des écoles (vitres, chauf-
fage)... Skopje devait servir de base arrière pour
son activité au Kosovo, nous y avons d'ailleurs
accompagné un convoi pour cette destination,
mais les visas furent refusés.

o L'Ambassade des Enfants (Belgrade)

I- idée est d'imaginer une république des en-
fants "We are the future" (nous sommes I'ave-
nir), dont le siège serait à Medjashi (village my-
thique) à la frontière cornmune de la Serbie, de
la Bosnie et de la Croatie. République sans fron-
tières, sans police, extérieure au monde. Le but
est de travailler sans distinction de race et de
nationalité, d'organiser et de développer des ac-
tions pour le temps libre des enfants, en particu-
lier des réfugiés. Les responsables se forment à
la résolution non-violente des conflits, en parti-
culier en Autriche, à Schlaining, avec le Balkans
Peace Project et le C.R.S (Voir ci-dessous).
IiAmbassade des Enfants travaille avec les asso-
ciations anti-guerre de Belgrade, I'AEC,
Humanitarian Law Fund et I'association des
mouvements de femmes pour la paix. D'autres
Ambassades se trouvent à Prague, Sofia, Split,
Ténérife (Canaries).

. Balkans Peace Project(2l)
Son objectif est de promouvoir I'utilisation

de procédés de résolution de conflits. Elles sont
fondées sur les recherche en psychologie sociale
et destinées à faciliter le dialogue et la collabora-
tion dans la résolution de conflits ayant des raci-
nes ethniques, religieuses ou idéologiques.

. Catholic Relief Service (CRS)

C'est l'équivalent américain du Secours Ca-
tholique. Il est intervenu au Kosovo à partir de
sa base en Macédoine, essentiellement pour ap-
porter une aide financière. Il a participé au pro-
jet "Paix et réconciliation" dont l'étape initiale a
été d'organiser la première rencontre sur la ré-
solution non-violente des conflits. Celle-ci a eu
lieu, avec les responsables politiques et religieux
de Macédoine, en octobre 1994, à Ohrid. Le
"Balkans Peace Project" (BPP) est intervenu.
Soros a apporter le financement.

¡ Les mouvements de femmes
Ici, comme dans bien d'autres pays en diffi-

cultés (Argentine, Algérie...), les femmes ont un
rôle fondamental dans toutes les organisations
qui tentent dlmaintenir la Paix.

Un mouvement de paix nommé "Comité
d'initiative de citoyens pour la paix en républi
que de Macédoine" (CPI) a été eréê au prin-

Rappott de mission de Ia détégation du MAN - iuillet-août 1995 - 3* voyage



temps 1991, 80 Vo des membres sont des fem-
mes. Le CPI coordonne 20 ONG dans leurs acti-
vités communes sur le plan du maintien de la
paix et du dialogue. Elles ont en particulier pour
objectif de : "travailler, à travers toute I'ex-You-
goslavie, à lutter contre les mensonges entrete-
nus par et pour I'armée". Les CPI travaillent en
relation avec le Forum de Vérone, le Bureau In-
ternational de la Paix à Genève et I'Organisation
des Femmes d'Europe. Le CPI veut développer
les méthodes non-violentes et démontrer leur uti-
lité. Il a débuté une coopération avec des grou-
pes de citoyens grecques et serbes ayant des ob-
jectifs identiques.

L'intervention civile préventive au Ko¡ovo

l- intervention civile provenant de I'extérieur
du Kosovo est d'autant plus rare et délicate que
les visas sont difficiles à obtenir. Ce sont surtout
les organisations.à caractère humanitaire qui ont
fait ici de I'intervention civile. Au printemps
1994, intervenaient en particulier le Secours'
Populaire Français, la Croix Rouge Inte¡na-
tionale, I'UNHCR, SOROS, Médecins Sans
Frontières @elgique), le Catholic Relief Ser-
vice, Mercy Corps, Handicap International.
Ces organismes n'ont pu travailler au Kosovo
qu'avec I'accord du pouvoir de Belgrade, ce qui
les a conduit obligatoirement à servir en premier
la population serbe et même quelques fois exclu-
sivement celle-ci (8 % de la population).

Cependant la dimension humanitaire de ces
organismes les a menés à ouvrir les yeux et à
essayer d'être plus juste avec toutes les catégo-
ries de la population, sans négliger "les lieux de
paix". Par suite, certains d'entre eux se sont vus
refuser les visas pour les interventions ultérieu-
res, alors que les missions précédentes s'étaient,
semble-t-il, bien déroulées et que le matériel qu'ils
voulaient apporter était attendu avec impatience.
Ce fut aussi le cas pour "Ambasciata di Pace"
initiée par les mouvements de paix italiens.

o Les obsenaúer¡rs de I'Organivre pour la Sécurité
ef la Coopemtion en Europe (OSCE)

Quatre observateurs résidaient à Prishtina,
avec pour mission de veiller à ce que les droits
de l'Homme soient respectés. Ils ont été obligés
de partir en juillet 1993, leurs visas n'ayant pas
été prolongés. Ils n'ont pu être remplacés de-

puis, malgré de nombreuses démarches, dont
celle du président Rugova auprès d'élus de I'Eu-
rope de I'Ouest, car disait-il, quand ces observa-
teurs étaient là, les exactions des polices et des
milices à la botte de Belgrade étaient plus discrè-
tes. Il faut comprendre que la présence d'une
délégation étrangère en visite officielle est res-
sentie comme un soulagement par la population,
car elle se sent alors un peu protégée.

o Le Balkan Peace Team (BPT)
En 1993, face au constat d'impuissance et

d'échec des initiatives de paix en Croatie et en
Bosnie-Herzégovine, une coordination interna-
tionale d'organisations de paix et de défense des
droits humains{zz) sst née autour d'un projet nou-
veau. Balkan Peace Tear4 (en français : Equipe
de Paix dans les Balkans) a ainsi été conçu en
vue de.tenter d'apporter une contribution à la
prévention et à la résolution non-violentes des
conflits ainsi qu'au respect des droits humains
en ex-Yougoslavieø). Cet engagement à long
terme repose sur l'envoi d'équipes renouvelables
de volontaires pour la Paix dans certaines parties
des Balkans. Les principes généraux de cette in-
tervention civile sont au nombre de quatre : la
non-violence, I'impartialité, le non parti-pris et
I'indépendance. Concrétement, les volontaires
s'emploient avant tout à soutenir ou susciter des
intiatives locales de paix et de défense des droits
humains. Il importe en effet de s'adapter à la
situation, d'essayer d'agir en catalyseur, une
équipe est active en Croatie (Zagreb et Split) et
une mission exploratoire s'est rendue à Belgrade
et au Kosovo en avril 1994. La décision fut en-
suite prise d'envoyer une première équipe de trois
personnes en fin d'année dernière pour une plus
longue période.

t Lktennrtion cûile petnntfise à note ptee
Nous pouvons contribuer à prévenir les vio-

lences et empêcher le déclenchement des hostili-
tés. Afin d'être efficace dans cet objectif auda-
cieux, la coopération avec les minorités démo-
cratiques conscientes et agissantes des pays con-
cernés est primordiale. Il en est de même de I'in-
tervention auprès de ceux qui, volontairement ou
inconsciemment, peuvent mettre le feu aux pou-
dres. Pour simplifier nous distinguerons deux
catégories de personnes :
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1- Ceux qui veulent le conflit. Il s'agit gé-
néralement de politiciens ambitieux ou acculés à
ce choix par des problèmes économiques ou des
fantasmes. Ainsi Hitler, en 1938, était déçu de
voir la facilité avec laquelle les Français et les
Anglais acceptaient I'Anschluss et I'annexion du
territoire des Sudètes. Hitler, dans sa paranoia
et son rêve, voulait la guerre pour imposer sa
conception du monde.

Milosevic est terriblement avide de pouvoir
pour lui, et de grandeur pour le peuple serbe, il
aurait dit : "Là où se trouve un serbe, le terri-
toire appartient à la Serbie". Ces personnages
sont généralement fascinants et attirent une faune
d'ambitieux ou de brigands, comme ces chefs de
milices, Seshelj et Arkan, qui veulent la guerre
pour en tirer gloire et profits personnels. Il est
intéressant de signaler que la milice d'Arkan a
été construite à partir d'un club sportif, celui de
I'Etoile Rouge de Belgrade. Sur ces personnes,
nous ne pouvons intervenir qu'indirectement, en
aidant la société civile dont ils dépendent à réa-
gir. Il y aurait une réflexion à développer pour
orienter le comportement des porte-paroles de
nos démocraties devant ces personnages. Quels
sont les facteurs qui favorisent la naissance des
tyrans ? A quel moment de leur ascension politi-
que faut-il arrêter toute complicité avec ceux qui
risquent de devenir source de violences et de
guerre : Hitler, Sadam Hussein, Milosevic ? Sou-
venons-nous de Munich. Dérouler le tapis rouge
devant des criminels de guerre, les traiter cornme
des démocrates qu'ils ne sont pas, est-ce servir
la paix ? Là où nous pouvons tous agir directe-
ment, c'est sur la deuxième catégorie.

2 - Ceux qui sont manipulés, trompés par
ceux qui veulent les hostilités. Bien souvent, ils
ont des intérêts ethniques, culturels, économi-
ques, financiers, territoriaux, qui les rendent sen-
sibles, réceptifs à la propagande des premiers.
Toutefois, ils ne souhaitent généralement pas la
guerre. Ils participent à son déclenchement par
manque de conscience des véritables enjeux et
des possibilités de régler autrement les conflits
d'intérêts, qui sont inévitables et normaux, dans
toute société humaine.

Nous pouvons agir préventivement sur les
"éléments sensibles" de cette catégorie de per-
sonnes, ceux qui peuvent mettre en mouvement

la population. En particulier, c'est par eux que
les phénomènes de peur, voir de panique, très
bien programmés par le pouvoir en Serbie, en
Bosno-Serbie et en Croatie peuvent se transmet-
tre ou au contraire être bloqués.

I Que faire ?

A la lumière de ce que nous avons vu et en-
tendu lors de nos différents voyages dans cette
partie de I'ex-Yougoslavie, celle qui n'a pas con-
nue la "guerre ouverte", il nous semble qu'il est
encore temps et urgent de développer une straté-
gie en quatre étapes s'enchaînant naturellement .

1. Développer les relations avec les mouve-
ments de citoyens existant de part et d'autres, en
stappuyant sur leurs actions, car on n'a aucune
efficacité si I'on est parachuté seul dans un pays,
dont on ne connaît ni I'histoire, ni la langue, ni
la culture. De plus I'expérience montre que les
résistants autochtones sont les plus aptes et les plus
déterminés à trouver des issues aux conflits.

C'est auprès de ces structures que peuvent s'or-
ganiser utilement les premières missions d'infor-
mation et d'observation, comme celles menées
par le MAN et I'AEC lors de ses différents voya-
ges. C'est ainsi qu'à pu être relevé l'inventaire
d'une trentaine d'actions civiles décrites dans cet
article. Chacune a demandé beaucoup d'inves-
tissements humains. Enfin, par leur seule pré-
sence, des étrangers peuvent empêcher des exac-
tions. Ce n'est pas par hasard qu'elles se sont
multipliées et sont devenues plus redoutables,
après le départ du Kosovo des observateurs de
I'OSCE en 1993.

2. Coo¡Érer avec ces groupes et mouvements
pour fortifier la société civile. Après s'être informé,
des choix stratégiques sont à faire. Il faut ensuite
passer à une phase de cooperation active, tous les
mouvements rencontrés ont exprimé de grands be-
soins, financiers bien sûr, mais aussi de diffrsion
des informations chez eur et à l'étranger.

Il est clair que cette coopération doit se déve-
lopper avec et dans tous les camps de la société
civile, qu'ils soient Serbes, Albanais ou Macé-
doniens, sauf celui des oppresseurs. l"attitude
des partenaires des pays étrangers doit être la
moins ambigüe possible, elle doit être non parti-
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sane sur llobjet des conflits, cependant elle ne
doit pas être neutre. Elle doit prendre partie pour
les deux groupes en conflits, avec discernement
et équité, en cherchant à "se mettre dans la peau"
des personnes concernées pour les comprendre
de "l'intérieur". En résumé, c'est une attitude
délicate, qui ne peut reposer que sur la rigueur,
le respect de toutes les personnes et la recherche
constante des multiples facettes de la vérité.

Pour reprendre certaines des actions et si-
tuations évoquées dans cet article :
o Coo¡Érer à la traduction et à la diffusion

des documents du Cercle de Belgrade : la
"revue", "Eight Speechs", ou du Centre Anti-
Guerre ; Coopérer avec le Cercle de Belgrade
pour des activités de son Centre de Déconta-
mination et pour des échanges de groupes
culturels ou musicaux ; Coopérer avec MOST
sur le thème de l'éducation non-violente des
enfants ; Coopérer avec les juristes du Comité
pour les droits de I'Homme de Serbie, celui
d'Helsinki, de I'Humanitarian Law Fund et
avec lzbor, en France(24); Participer aux
activités de I'AEC et à ses rencontres interna-
tionales.

Avec Ie Ko¡ovo, en particuliers
. Participer aux jumelages ttCauses Commu-

nest' ou à ttPartenaires pour la paix(ä)" que
propose le MAN. Il s'agirait non seulement
d'échanges (sportifs, musiciens, etc. . .) mais
de relations et de soutien aux écoles là-bas ou
aux déserteurs arrivés en France. Ces relations
pourraient servir aussi à démultiplier les protes-
tations encas de violationdes droits de I'Homme
dans la zone. A Prizren et Mitrovica, cette
proposition a reçu un accueil enthousiaste :

"nous avons un grandbesoinde ce genre de
projets, cela donnerait à nos jeunes un intérêt
d' app r endre le franç ais. . . "

o Contribuer à soutenir les écoles parallèles,
surtout en apportant des fonds. C'est la
modeste activité à laquelle s'est attachée le
MAN. D'un voyage sur I'autre, nous avons pu
constaterdes réalisations, ainsi avec les
3 500 F envoyés début 1995 ont été réalisés 42
ensembles de bancs et tables ainsi que des
boiseries protégeant les murs en torchis d'une
école de contmerce de 500 élèves.

o Soutenir les cliniques et les matemités, par
exemple enpermetta:nt àdes femmes médecins,
le passeport des hommes ayant généralement été
confisqué par le pouvoir, de venir se recycler
dans nos hôpitaux. Cette demande nous a été
faite plusieurs fois, surtout pour des recyclages
en gynécologie, pediatrie et chirurgie.

o Réfléchir avec les leaders du Kosovo aux
actions non-violentes constructives qui
seraient de nature à relancer la dynamique et à
interpeller les consciences des Serbes sur la
situation d'apartheid qui sévit au Kosovo.

o Mener des acfions d'interposition, du type de
celles menées par les Brigades de Paix Inter-
nationale (Pni¡tæ poutproteger la vþ des mili-
tanß des droiß de I'Hønme læ ph:s ufrÉrablæ.

o Participer, en tant qu'observateurs exté-
rieurs, aux grands procès publiques. Par
exemple à celui des ex-policiers albanais. Car
les juges et les avocats ne sont pas réellement
indépendants du pouvoir. Au dernier procès,
seul deux représentants de Tirana et un d'Am-
nesty International ont pu assister aux débats
et encore ce fut de manière "non-officielle" et
illégale.

o Inciter les oarlementaires Francais à se
rendre 

"., 
koro"o(27). Plusieurs partis politi-

ques albanais nous ont appris qu'ils voyaient
moins ces parlementaires que ceux des autres
pays. Or, leur compréhension de la situation
est impoftante pour qu'ils puissent intervenir
efficacement dans les décisions politiques.

. Le président Rugova et les partis ont insisté
sur le rôle de médiation. Tous les diplomates
en Europe semblent estimer et respecter la
politique positive et constructive du Président,
mais le Kosovo a besoin de I'aide des parle-
mentaires et des personnalités européennes,
pour dialoguer réellement avec le pouvoir
serbe. Dans ce sens et afin de préparer l'ave-
nir d'un Kosovo indépendant et neutre, ouvert
sur la Serbie et I'Albanie, avec toutes les
ga:anties de respect des intérêts serbes, le
président Rugova demande : "un protectorat
international civil, pour faire le transfert
d'administration, démilitariser, normaliser la
vie... avec une police composée d'Albanais,
de Serbes et d'un contingent des Nations
Unies..."(t8), ceci sous l'égide de I'ONU ou

I

I
)

Seråíg Kosovo; forces démocratiques ef résisfances civiles



de la Communauté Européenne. Il y a donc
dans ces domaines de médiation et d'interven-
tion civile, un important travail en perspec-
tive, qu'il faut préparer.

La liste pourrait ête longue encore.. . il faut
faire des choix et établir des priorités.

Il est sans doute utile de souligner que par de
simples rencontres mais surtout par la poursuite
des relations et de la coopération, un soutien
moral et psychologique est apporté à ces grou-
pes, souvent seuls devant I'adversité. Ils ont I'im-
pression qu'enfin "le monde" s'intéresse à eux.
Combien de fois, lors de nos voyages, ne nous
a-t-onpas dit : "merci d'être venus, merci d'avoir
pris du temps pour nous !" Ils apprécient aussi
que nous restions "chez I'habitant" pour une du-
rée relativement longue, par opposition à certai-
nes missions officielles qui descendent 48 h dans
les grands hôtels.

3. Aider à développer les réseaux de rela-
tions, dtinformations et de services. C'est le
meilleur moyen d'accroître la force, I'efficacité,
le rayonnement des groupes et mouvements vers
d'autres personnes. Des jumelages réalisés
d'abord entre organismes similaires sont les bien-
venus, par exemple avec la centaine de groupes
écologistes travaillant en Serbie.

Ensuite, il est important, pour la résolution
des conflits, de mettre en commun des réseaux
de citoyens de bonne volonté mais que les eth-
nies ou les intérêts opposent. C'est, par exem-
ple, ce qu'ont entrepris des écologistes de Sko-
pje avec ceux de Grèce au sujet de la pollution
du lac d'Ohrid, où des eaux du Vardar qui ser-
vent à I'irrigation des terres grecques. Ainsi, le
1"' janvier 1993, avec les membres de I'AEC,
nous avons accompagné les enfants des écoles
de Skopje qui, symboliquement, jetaient des fleurs
dans le Vardar. Plus concrètement, c'est aussi à
Skopje que les représentants du Comité d'Hel-
sinki pour les droits de I'Homme de Prishtina et
de Belgrade se sont rencontrés et que des échan-
ges humains se sont déveloPPés.

C'est ici que I'interposition et la médiation
de missions étrangères mandatées par des orga-
nisations inter-gouvernementales, gouvernemen-
tales ou non-gouvernementales peuvent être im-
portantes, surtout si les membres des missions

sont bien entraînés, connaissent parfaitement les
problèmes, ont une compréhension des mentali-
tés différentes des nôtres, de bonnes relations avec
les représentants des deux parties.

4. Intervenir par les médias auprès des élé-
ments sensibles

Nous avons déja évoqué le cas des minorités
qui sont davantage prêtes à être écoutées, à réa-
gir, à intervenir, que le reste de la population
qui se comporte contme des "moutons de Pa-
nurge". A tous, en pefmanence, il faut essayer
de communiquer des informations vraies, diffé-
rentes de celles des médias officiels, privilégier
ce qu'ils peuvent comprendre et admettre sur leur
société civile. Il convient également de valoriser
le fruit des rencontres spécifiques, des actions
de médiation et d'interposition effectuées pour
la résolution des conflits. Il est utile d'insister
sur le rôle des médias. Ils sont à notre époque
considérés par certains comme plus puissants que
les pouvoirs établis eux-mêmes.

Les médias indépendants en Serbie et au Ko-
sovo ont une faible diffr¡sion et donc une audience
insuffisante au regard de l'enjeu humain, parce
qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se dé-
velopper et que le pouvoir dominant les étouffe.
Les cas de Borba et de Bujku ont été évoqués
plus haut.

En plus d'une aide financière ò ces médias in-
dépendants on peut :

o Soutenir les intellectuels indépendants pour
qu'ils puissent obtenir une audience dans leurs
médias gouvernementaux, les membres du
Cercle de Belgrade y arrivent par moment.

. Développer à I'extérieur des frontières, les
radios et télévisions suscepibles d'aider à
construire la paix, de telles sortes qu'elles
soient accessibles à I'ensemble de lapopulation,
dans sa langue et aux heures de grande écoute.
Cela demande des moyens puissanß, mais c'est
un investissement qui mérite un combat dans nos
pays ! Dans ce sens, le bateau "Droit de parole"
était une bonne réalisation, pourquoi n'a-t-il pas

été davantage soutenu ?

Radio-France-International, présente en You-
goslavie est moins accessible que ses homolo-
gues allemandes, de plus ses émissions en Alba-
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nais sont menacées. Quant-à la télévision, il est
frappant de constater comment, entre 1993 et
1995, les paraboles se sont développées dans les
régions qui ont le plus souffert du manque d'in-
formations objectives : I'Albanie et le Kosovo. Il
y a beaucoup plus de paraboles à Prishtina qu'à
Belgrade. De bons programmes sur "Euro-News"
par exemple seraient à promouvoir.

En guise de conclusion sur I'intervention ci-
vile préventive de guerre dans le sud des Balk-
ans, ce que I'on vient d'évoquer dans la dernière
partie est à la poftée des militants, mais c'est le
combat de "l'avant" ! Le combat de "l'arrière",
dans nos pays, n'est pas moins important et il est
à la portée de tout homme de bonne volonté, ci-
toyen éclairé sur la situation. Les informations
sont accessibles facilement en suivant I'actualité
dans les régions concernées, grâce à des revues
telles que "Dialogue Est-Ouest"(2e) , "War Re-
port"(30) et "AIM", où écrivent les intellectuels
indépendants de ces régions. Le militant de "l'ar-
rière" a un travail important pour assimiler et
présenter cette information par des articles, con-
férences, pétitions, campagnes. Ainsi une cam-
pagne se prépare pour proposer Ibrahim Rugova
comme prix Nobel de la paix{rt), ce sera une bonne
occasion de faire connaître le Kosovo.

Le militant de I'arrière a aussi à exercer une
pression - faire du lobbying - sur les parlemen-
taires, afin de les informer, de les inciter à aller
sur place, à assurer leur rôle de médiateur et à
prendre de bonnes décisions au parlement.

Il restera enfin à soutenir par les moyens fi-
nanciers, matériels, psychologiques, les person-
nes qui construisent la paix à leur manière dans
ces régions et qui comptent sur nous.

Un dernier exemple pour illustrer ceci : quand
les Serbes de Bosnie ont mené I'opération
"Storm", qui conduisit à la rafle et à la militari-
sation forcée de l0 000 jeunes en juin 1995, le
Centre Anti-Guerre a envoyé I'information à 250
destinataires en Europe, par fax, entre autres :

Amnesty International, la Fédération d'Helsinki,
la Fédération International des Droits de
I'Homme à Paris, etc. L'un ou I'autre aurait dû
la répercuter vers les médias et les mouvements
non-violents. Or, d'après la présidente du Cen-

tre Anti-Guerre, il n'y a eu aucune réaction !

Uinertie a toujours renforcé le pouvoir des guer-
riers... I

l{otes

(r)Nous donnerons ici seulement quelques points de repères
empruntés au livre de Paul Garde "Vie et mort de la You-
gosl.avie" .- Fayard, 1992.

Ø l¿s Ball<an*- Flammarion, 1994 (Col. Dominos) - p. 21.
0) Iæ Monde du 17.08.1995.
(a) [a société civile serait I'ensemble des forces démocratiques
se distingant des professionels de la politique, voire entrant en
concurrence avec eu(. l¿ dictiomaire de la science politique
et des institaions politiques.- Armand Colin, l9%, p. 258
(5t Potisruûo civilno drusno @ientôt traduit en anglais) - Bel-
grade 1994.
(6) 31, cor¡rs Emile Tnla - 69100 VilleurbanrB. Têl :72 44 21
99.
(Ð Slaves qui ont embrassé la religion musulmane sous I'em-
pire Ottoman.
(t) Propos recueillis auprès de Stasa par Jean-Marie Muller -
Non-violence Actualité, mai 1995, BP 241,45282 Montar-
gis cedex - Tél :.38.93.67.22
(e) Responsable : Naøcha Kandic, I1000 Belgrade, Terazije
6/[I, tél : 3865 8430
(r0) Fondation du Slave américain Soros : " Cet américain
d'origine hongroise s'est rendu célèbre lorsque, en une nuit,
le 16 septembre 1992, il a gagné I milliard de dollars en
spéculant sur la livre britannique pendøru la uise du sys-
tème monétaire européen." (I* Monde, 19 janvier 1996).
I¿ Fondation Soros finance des projets de développement
dans les pays de I'ancien bloc de I'Est. En ex-Yougoslavie,
elle semble entreprendre un travail positif dans Ie sens d'un
rapprochement entre communautés et du respect des droits
de l'Homme. Si Soros cherche par là à se donner une image
de "philanthrope", nous ne pouvons oublier qu'il doit sa
fortune à la spéculation exercée à l'échelle mondiale, que
nous condamnons résolument.
(rr) Responsable albanais du Comité des Droits de l'Homme.
Prishtina.
(r2) A'FC France : 2l ter rue Voltaire, 75011 Paris. Té1. : (l)
43 79 23 09
(rÐ Réseau Alternatif d'Information (AIM) : 13 rue Gazan,
75014 Paris. Té1. : (l) 45.89.89.49
(¡1) Ibrah'm Rugova, rapport de mission de la délégation du
MAN, août 1993, pages 32 et33.
(r5) Anton Ceta, ibid. page 42.

1rc) fgut au long de ce rapport nous employons Ie terme de
système parallèle pour qualifier la RCNV des Albanais du
Kosovo, Nous sommes conscients que ce tenne n'est pas le
plus approprié, c'est un système parallèle qui s'oppose au
système dit officiel. Ce système parallèle est légitimé par
environ X)Vo de la population.
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ça La qucstion du Kosovo, entretiens de M. Ibrahim Rugova
avec M.F. Allain et X. Galmiche.- Fayard, mai 1994 - page
ttz.
1to IRNC : BP 19, 94121 Fontenay sous Bois.

0e) Kim Mehmeti, de Skopje, AIM, 12.06.1995

ø) Equilibre, 23 allêe Mens 69100 Villeurbanne, téI. (l) 78
793 333.
(2t ) 27 Ellsworth ave, Cambridge Massachussets, 02139
USA, tél:617 4915177
(22) Balkan Peace Team regroupe les organisations suivan-
tes : I'Internationale des Résistants à Ia Guerre, le Mouve-
ment International de la Réconciliation, les Brigades de Paix
Internationales, la Fédération allemande pour la défense so-
ciale ainsi qu'un groupe d'associations ou mouvements fran-
cophones (Mouvement pour une Alternative Non-violente,
Commission Justice et Paix, Arche de I¿nza Del Vasto,
Branche française du MIR, ACAT...)
(2Ð Balkan Peace Team - Marienwall 9 - 32378 Minden -
RFA - Tél : (49) 57120776 - Fax : (49) 57123019.
(1) Association ayant pour objet d'apporter une aidejuridic-
tionnelle aux victimes de la discrimination et de la "purifi-
cation ethnique" ZBOR - 2l te¡ rue Voltaire - 75011 Paris
(a)Cf, le texte de présentation du projet en annexes.
(26) P.B.J. FRANCE Bonnecombe 12120 Cassagnes Tél :

65.74.t3.39
(27)A I'Assemblée Nationale, un groupe d'études sur le Ko-
sovo existe. Président R. André, (RPR). Un rapport a été
rédigé par A. Bellon, ex député des Alpes de Hautes
Provences, en octobre 1992.
(28) Interview donnée au MAN par le Président Rugova le 7
août 1995.
(2e) 5 place Fernand Rey - 69001 Lyon. Té1. :7839 6932
(30) Mensuel édité par Institute for War & Peace Reporting,
Lanc¿ster House, 33 Islington High Street, t¡ndon Nl 9LH.
Té1. : (4471) 713-7130
(3r) in't'ée par le comité Kosovo de la revue Esprit. C'est ce
comité qui a alerté I'opinion publique françaies sur la ques-
tion du Kosovo dans un article "guerre sans armes", tre
Monde Diplomatique, mai 1992.
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Entretiens

Vladan Vrsil|evic
Vladan Vasilfieuc æt profesæur de ùoít críminel, útnnt à klgade. Il est I'auteur d'un
mppft sur Ia pine dans le système yougoslaue pur le Tnburul intematíorul de k
Hage, Il aníme Ie Cercle de Belgmde, une asæciation qui s'oppse à Ia guene depuß
1991. Ce CercIe organise des déMß, dæ actitités culturellæ, édtte dæ líurcs et ¡euuæ. Il

FttíctW au déueloppement d'une srlctété ctale encorc fuhutknte en &þie.

MAN.- Comment Ia société civile serbe vit-elle
actuellement ?

Vladan Vasilijevic.- Le Cercle de Belgrade a
été dès le début contre la guerre. Nous deman-
dons toujours la paix. A cause de cela, on dit ici
que nous sonrmes des ennemis de notre peuple.
Nous avons organisé de grands meetings en mars
et mai 1991, durant lesquels nous demandions la
paix aux gouvernements croate et serbe, princi-
paux responsables de la guerre. Nous pensons
qu'un programme pour la guerre en ex-Yougos-
lavie avait êté préparé ici, à Belgrade.

Tout d'abord, ce fut en 1986 un mémoran-
dum de l'Académie des Sciences et des Beaux
Arts, qui fut la base du programme politique na-
tionaliste de M. Milosevic. Il préparait les mou-
vements des Serbes en Croatie et en Bosnie-
Herzégovine. C'êtaitune stratégie de guerre. Dé-
but 1991, on nous disait qu'un génocide se pro-
duisait contre le peuple serbe de Croatie, mais
ce n'était pas vrai. Après cela, des académiciens
affirmaient qu'il fallait protéger les Serbes con-
tre les extrémistes croates. En même temps, l'As-
sociation des écrivains serbes travaillait beaucoup
à la préparation de la guerre.

M. Milosevic a commencé sa stratégie poli-
tique par une série de grands meetings dans toute
la Serbie (un million de personnes à Belgrade).
Cela a conclu la préparation de la guerre. Llas-

sociation des écrivains I'a soutenu. Simult¿né-
ment, M. Tudjman a cornmencé sa stratégie po-
litique, sa préparation de la guerre, dans I'asso-
ciation des écrivains croates qui se sont eux aussi
ralliés à la guerre.

MAN.- MaÍs quelles sont les forces vives de la
sociëté civile serbe octuelle ?

V. V.- Nous n'avons pas beaucoup de poids ac-
tuellement. La société civile est un futur inconnu
ici. I-influence du Parti Socialiste (celui de
Milosevic) est dominante : il a presque tous les
médias en mains. En même temps, nous ne pou-
vons collaborer avec les oppositions dites démo-
cratiques parce qu'elles ont les mêmes program-
mes nationalistes que Milosevic, exception faite
de l'Alliance Civique. M. Draskovic(r) a com-
mencé comme nationaliste, puis a changé de po-
sition. Mais il reste nationaliste...

Nous espérons que notre travail donne la pos-
sibilité aux citoyens qui veulent vivre autrement,
de comprendre comment on peut changer la so-
ciété. C'est important car actuellement, on voit
des partis dits "de gauche" de plus en plus forts,
notanrment celui de l'épouse de Milosevic, ma-
dame Markovic, qui demandent un retour à I'an-
cien régime. C'est dangereux pour la démocra-
tie. Nous pensons aussi que nos éditions, notre
revue, sont aussi très utiles pour le renouvelle-
ment de la démocratie ici. Nous collaborons avec
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des groupes cornme le Conseil pour les Droits
de I'Homme. Nous sommes en train de mettre en
place une autre organisation, Balkan Peace
Teamø. Il y a aussi Les Verts comme mouve-
ment non comme parti politique, et un centre de
recherche écologique Eko Center.

Nous avons également des cont¿cts avec des
organisations au Kosovo. Nous avons organisé
des conférences du Cercle de Belgrade à

Prishtina, Prizren... Par contre il n'y a pas de
relations entre les forces démocratiques de Ser-
bie et celles du Kosovo, parce que les partis dé-
mocratiques ici ont un programme national pro-
che de celui de Milosevic, ce qui exclue la colla-
boration avec les Albanais. Mais, au Kosovo, il
y a des habitants serbes et des Monténégrins qui
ne sont pas contents de la politique officielle,
pas beaucoup, mais ils existent.

MAN.- Est-ce que le Cercle de Belgrøde ø une
position vis-à-vís de ce qui se passe au Kosovo ?

V. V.- Les Albanais du Kosovo se voient refuser
les droits de l'Homme, il faut que le gouverne-
ment serbe dialogue avec M. Rugova. Nous de-
mandons le respect des droits de I'Homme con-
tre la torture policière et militaire.

MAN.- Les conséquences de lø guerre permet-
lent-elles aux orgønisatìons démocrøtíques non-
natíonølìstes serbes de se faìre enlendre de lø
population ?

V. V.- La politique du gouvernement serbe a été
une politique pour la guerre. Les citoyens de Ser-
bie pensent que les Serbes sont des victimes et
qu'il n'y a pas de criminels de guerre serbes,
que les crimes sont commis par les Croates ou
les Musulmans. Le Tribunal international de la
Haye n'est pas accepté chez nous par le gouver-
nement et le peuple. On I'accuse d'être anti-serbe,
d'être contre les victimes. L'embargo(3) aussi est
vu comme une mesure injuste contre les Serbes.
Il a des résultats sur le plan économique, so-

cial... La situation est catastrophique dans nos
entreprises. L'embargo a donné la possibilité à

M. Milosevic et son parti d'homogénéiser le peu-
ple serbe. La communauté internationale est dé-
noncée coÍlme un ennemi des Serbes qui ne veut
pas leur reconnaître leurs droits...

M. Milosevic a une position très forte chez
nous. Les mesures ne donnent pas les résultats

escomptés. Iæ parti socialiste collabore avec I'al-
liance de gauche et I'actualité de la vie politique
chez nous est le retour au communisme. Notre
peuple ne sait rien, seulement ce que dit la télé-
vision d'Etat ou les journaux pro-gouvernemen-
taux. I¿ situation sociale actuelle est très mau-
vaise. Cela augmente le nationalisme serbe. La
production est à 30 Vo de sa capacité. Beaucoup
d' entreprises sont arrêtées et beaucoup d'ouvriers
sont au chômage. I-inflation est de 200 à250 %

depuis le début de I'année. Chez nous, la valeur
de notre dinar est égale à celle du marks. Mais
au marché noir, le mark a 2,5 fois la valeur du
dinar.

MAN.-Mørb, parîapport ùces dernières années,
la situation à Belgrade s'est améliorée, les ma-
gasins sonl remplis...

V. V.- C'est le résultat des nouvelles structures
de notre société et de la guerre. Il y a un petit
nombre de nouveaux riches enrichis par l'éco-
nomie "au noir", pour laquelle I'embargo est un
paradis. C'est pourquoi les magasins sont pleins
de produits. Mais beaucoup de gens mangent dans
les poubelles, les inégalités se sont aggravées.
Ces nouveaux riches sont aussi originaires de
Bosnie, de Krajina, ils vivent de tous les rafics,
notaûrment d'armes. Les gens qui vendent des
cigarettes dans la rue ne sont que les pions d'or-
ganisations très puissantes. Iæ crime organisé est
de plus en plus fort. I-Etat et le gouvernement
sont des organisations criminelles chez nous. Les
relations entre les trafiquants et le gouvernement
sont très fortes.

MAN.- Vous êtes expert aaprès du Tribunøl in-
ternalìonøl de lø Haye, chargë de iuger les cri'
mes conlre I'humøníté en ex-Yougoslavie.

V. V.- J'ai fait un rappolt sur la question de la
peine dans notre système judiciaire, car le Tri-
bunal de la Haye se base sur les législations na-
tionales pour déterminer les peines encourues par
les personnes accusées.

MAN.- La Serbie n'étant pøs ofriciellement en
guerre, aucun Serbe de Serbie ne peul-être pour'
suivi par Ie tribunal ínternatìonal..

V. V.- Oui, mais lors duprocès de MM. Karadzic
et Mladic, je crois qu'il sera très clair que la
Serbie est dans la guerre depuis le premier jour,
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en Bosnie et en Croatie. Toutes les choses qui
sont faites ici en Serbie, le sont au service de la
guerre. Beaucoup de forces paramilitaires pré-
sentes en Bosnie ont été organisées ici et envoyées
là-bas. Les armes des Serbes de Bosnie viennent
de I'armée yougoslave, encore aujourd'hui. Ac-
tuellement, des soldats, des forces spéciales de
I'armée régulière basées à Nis, sont en Bosnie
sous des uniformes policiers ou autres. Nous
avons une police qui est en fait une armée du
régime politique ici, avec des armes très moder-
nes.

MAlf .-Pensez-vous que les gouvernemcnß euro-
péens ont légitimé M. Milosevic dans son rôle
de føiseur de paíx ?
V. V.- Je ne crois pas que M. Milosevic veuille
faire la paix en Yougoslavie. Mais les gouverne-
ments européens, en organisant des conférences
avec M. Milosevic, ont renforcé sa position ici.
C'est une grande faute. Je ne crois pas à la paix
sous le régime actuel. Je pense qu'il faut chan-
ger MM. Tudjman, Milosevic, Karadzic,
Izetbégovic en espérant que les suivants seront
meilleurs !

MAN.- Pensez-vous que lø pøix est possìble ?

V. V.- La paix chez nous est une chose incon-
nue. Si la paix intervient, elle ne sera pas penna-
nente, mais courte. Pour une paix permanente,
il faudrait changer les gouvernements de tous les
pays qui sont dans la guerre, régler la question
de la responsabilité dans le commencement de la
guerre, et aussi des responsabilités pour les cri-
mes de guerre. Il faut retravailler dans tout le
pays sur la reconstruction de I'idée de Yougos-
lavie sur Ia base de I'amitié culturelle, des inté-
rêts sociaux, économiques... Mais ce sera un pro-
cessus très long. Actuellement, nous avons une
situation où tous sont ennemis de tous : Croates
contre Serbes, Croates contre Slovènes, Croates
et Serbes contre musulmans, musulmans et Croa-
tes contre Serbes.

C'est le résultat de la politique qui a été menée
chez nous en Serbie et en Croatie, à partir de
1987 ici en Serbie, et à partir de 1988-1989 en
Croatie. I

Note¡

(r) Vuk Draskovic, opposant très connu au gouvernement de
Belgrade, dirige le Parti du Renouveau Serbe.
(2) Iæ Balkan Peace Team @quipe de Paix dans les Balkans,
projet de prévention des guerres et de résolution non-vio-
lente des conflits dans les Balkans), vient d'être reconnu
officiellement comme association par les autorités de la Fé-
dération yougoslave, ce qui lui pennettra d'agir officielle-
ment dans le pays. Toutefois, une présence pennanente au
Kosovo ne semble pas possible actuellement.
(3)Lire le texte sur la question de I'embargo, page 53.
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Entretiens

Vukasin Pavlovic
Vukasin Paulouíc e-st prcfesseur de sæíologie polítique à Ia Faculté
des scíences polítíques de Belgmde et rcsponsable d'Eko Center un
centre de recherche et de documentation sur I'Ecologie socíale. Il est
actuellement l'un des chercheurs les phts peftínenfs sur l'état de Ia
société, ciuile en Serbie.

MAN.- Pouvez-vous nous parler du livre que
vous venez de publier : <<La socíétë cìvíle réprì-
mée en SerbieØ>>.

Vukasin Pavlovic.- Il s'agit d'une æuvre col-
lective réalisée par 16 personnes de différentes
origines, toutes intéressées par la société
postcommuniste.

Quatre Anglais, dont Nancy Wood, y ont par-
ticipé. A I'origine de ce livre, il y a trois idées
fortes :

.la guerre civile est un concept radicalement
opposé à celui de la société civile, en théorie
tout d'abord, mais aussi parce que pratí-
quement, elle canalise toute l'énergie de la
société ;

. en revanche aucun gouvernement ne peut
détruire complètement la société civile. tr
existe une "autonomie socialet' ;

. pour préparer I'avenir, il faut développer
de petits îlots de société civile.

MAN.- Selon cette étude, qaelles sonl les cau-
ses du sous-développement de Ia société civìle
en ex-Yougoslavie ?

VP.- Dans le passé, la Yougoslavie a toujours
étê, àl'écart des grands courants de développe-
ment de la société civile en Europe, comme ce-
lui de la première république romaine (lire Ma-

chiavel), la tradition germanique ou le libéra-
lisme anglo-américain. En Yougoslavie, la tradi-
tion d'un Etat fort a toujours été très enracinée.

Actuellement la guerre a complètement dé-
sintégré la société, elle a accru la paupérisation
de la majorité, elle a détruit la classe moyenne et
en¡ichi un petit groupe de "profiteurs de guerre",
la Yougoslavie est devenue une société de blocs
et de ghettos.

MAN.- Quels sont donc les responsables de lo
guerre, et par quels processus y ont-ìls été con-
duíts ?

VP.- Les principaux responsables sont des diri-
geants et des intellectuels, en particulier des écri-
vains et des hommes de médiastzr. En effet, les
groupes ethniques sont très sensibles aux médias.
Souvent, il n'y est pas vraiment question de con-
flits d'intérêts, mais si un groupe demande une
chose raisonnable, les autres s'y opposent en ima-
ginant qu'ils seront lésés, car chacun pense avoir
raison.

Un certain nombre de conflits exploités de
cette façon et la manipulation d'une mémoire
erronée excite les émotions et les sentiments. En
particulier les sentiments de peur sont très im-
portants dans le processus qui mène au conflit.

La grande majorité de la population de I'ex-
Yougoslavie est toujours opposée à la guerre, en
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cela elle est plus raisonnable que certains intel-
lectuels qui sont très exclusifs, et que les partis
politiques pollués par les luttes ethniques, seule
l' "Alliance Civique" fait exception.

MAN, - Quelles sont les potentiølítés s ur lesq uel-
les la socíété civíIe peut s'appuyer ?

VP.- il y a une grande potentialité démocratique
en Serbie, ainsi le nombre des ONG a été multi-
plié par 2,2, ces quaüe dernières années€) et à
Belgrade enparticulier ; elles étaient 174 en1994.
Aussi, sur le plan économique - bien que ce soit
ambigu - la population a su s'organiser pour faire
face à la crise en 1993.

Sur le plan culturel, depuis deux ans, il y a
un mouvement en faveur de l'autonomie des uni-
versités, des théâres et des médias, c'est un pe-
tit mouvement, mais il existe.

Il y a aussi le potentiel représenté par tous
les jeunes citadins, avant les deux tiers étaient
paysans, actuellement seulement un quart I'est.
Les paysans du sud, en fonction des valeurs pa-
triarcales traditionnelles, appuient le parti de
Milosevic. En revanche, les jeunes, en particulier
ceux de moins de 18 ans, sont furieux vis-à-vis des
autres générations ; ils n'ont pas eu leur chance,
par exemple, de voyager. A cause de la guerre,
200 à 300 000 d'entre eux ont fui à l'étranger.

MAN.- Compte lenu de Ia conception nationa-
liste ambiante, quefaire pour développer lø so-
ciëté civile en Serbìe ?

YP.- Tout d:abord, il faut du temps, car pour les
responsables, qui proviennent souvent de I'intel-
ligentsia de I'ex-bloc communiste, les nationali-
tés sont les instruments de leur pouvoir, qui passe
avant le bien des populations. D'ailleurs les gran-
des nations n'ont pas donné assez de place à la
diversité des identités ethniques. En Bosnie, il
ne s'agit pas d'une guerre de religion, mais
I'Eglise orthodoxe est conservatrice, de plus, il
n'y a pas de séparation entre I'Eglise et I'Etât.

Le nationalisme est exclusif, pour dévelop-
per la société civile, les citoyens ont besoin de
s'organiser en réseaux et d'avoir un minimum
de stratégie. Ainsi, il y a plus de 100 groupes
écologistes, mouvants, dans le pays, et pas de

centralisation, pas même pour la circulation de
I'information ; il faut noter qu'ici l'écologie est
une passion et même une thérapie.

MAN- Quefair l'Eho Cente¡ ?

VP.- I-Eko Center est un institut indépendant
qui travaille sur une approche sociale etlou éco-
logiste de la société.

Oure la publication de recherches telle que
La société Civile rêprtmée en Serbie, il publie
des documents écologistes, en particulier pour
les écoles maternelles et organise des séminaires
sur ce thème ; I 000 enseignants sont venus s'y
former. I

Notes

o, Potistwto civilno drustvo: Eko Center Editions, 1995
(2) Milena Dragicevic Sesic du journal Cause Commune a
écrit sur ce thème
ttt $¿¡þi between the past and the future, Institute of Social
Sciences Forum for the Ethnie Relations, 1995, p. 192.

i
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Entretiens

Vreme,
journal démocratique
en Serbie

thùdomadaíre Vreme a été créé, en 1990 sur une hse non-natíonalßte. Il est un des

principtu oryanes de l'oppsttion démocmtique ærbe, bn édíteur æt une æctéûá,

anon7me dont le princípl actíon¡:rrûe æt un auocat wmnt awc Etaß-Unß, hnn ÌvlrQjen

Nous auons rencontré, Ìvlilos Vasíc, un joumalßte de Ia Édaction

MAN.- Quelle est la sìtuatìon des mëdíøs ìndë-
pendants en Serbie aujourd'huì ?

Vreme.- C'est plutôt simple. Nous avons le quo-
tidien Nas¿ Borba, Vreme comme hebdomadaire,
la radio 892...I1 y a des petits hebdomadaires
locaux, mais je ne peux parler de leur indépen-
dance car je n'en sais pas plus. Quelle est la dé-
finition de I'indépendance ? Elle est d'abord fi
nancière et au niveau de I'autonomie profession-
nelle. On établit nous-mêmes nos standards pro-
fessionnels. Il y a une association indépendante
desjournalistes que préside la rédactrice en chef
de Nasa Borba et qui est membre de la Fédéra-
tion Internationale des Journalistes. Des associa-
tions de journalistes serbes et yougoslaves con-
trôlées par le régime Milosevic existent égale-
ment.

MAN.- Quels sonl les moyens du régime pour
contrôler lø presse

Vretne.- Il y a un tas de moyens. Tout d'abord le
papier. A cause des sanctions, il y a une crise
pennanente du papier ici. Nous, on s'est dé-
brouillé parce que Vreme figure comme une ex-
ception dans le catalogue des sanctions interna-

tionales depuis le début(t). Nasa Borba a plus de
mal : le gouvernement peut faire du chantage
sur le papier. Avec les médias électroniques,
comme la radio 892 ou la télévision Studio B,la
pression du régime se fait par la publicité. Dès
qu'ils commencent à être méchants vis-à-vis du
régime, ils n'ont plus de publicité. Le régime est
en position de forcer les grandes entreprises à
arrêter leur publicité dans les médias indépen-
dants.

MAN.-l?t/a seulevenle des exemplaíres aupu-
blic ne sufftt pas ?

Vreme.- Si on organise cela d'une manière très
détaillée, comme nous I'avons fait, si on s'ap-
puie sur des firmes privées plus ou moins politi-
quement indépendantes, si on dispose d'une tech-
nologie avancée (des ordinateurs), on peut sur-
vivre. C'est comme cela que Vreme survit. [¿
diffusion est le plus gros problème. Il y a deux
ou trois résequx de diffr¡sion contrôlés par I'Etat.
Ils ne nous payent pas et font du sabotage. C'est
pourquoi nous essayons de vendre directement
dans la rue, avec des vendeurs. Notre diffusion
couvre tout le territoire de la Yougoslavie ac-
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tuelle. Nous diffusons également en Macédoine,
en Slovénie mais le régime croate ne permet pas
notre difñ¡sion en Croatie. Nous y avons perdu
10 000 exemplaires et 12 000 en Bosnie-Herzé-
govine ensuite. Nous avons fait tout ce que nous
pouvions pour atteindre Sarajevo. Cela a mar-
ché dans un premier temps, quasiment en con-
trebande dans les avions de I'aide humanitaire.
Mais la chaîne a été rompue par les Américains.

Nous avons organisé une entreprise avec un siège
à Vienne, Vreme International, qui publie une
édition internationale basée sur nos deux éditions,
celle de Lljubljana (Slovénie) et Belgrade. Notre
diffr¡sion internationale (20 000 exemplaires en-
viron) est organisée, via le réseau allemand
Springer, vers I'Europe de I'Ouest et I'Améri
que. Cela nous aide beaucoup financièrement .

Avec les revenus de l'édition internationale nous

La presse indépendante en Serbie

Peu de médias
réellement lndépendants

näffff1':,:i,:'J;liî:
I lo"o"oounts sont rares.
It vite vreme, oncompte le
quotidien Nasa Borba,le maga-
zine Republika (bimensuel,
5 000 exemplaires, proche de I'Al-
liance Civique), Radio 892 et la
télévision Studio B. Mais le jour-
¡aliste met en évidence, d¡ns l'in-
terview, les limites de I'indépen-
dance de ces médias audiovisuels.

La Fondation "Agir ensemble
pour les droits de I'Homme()",
dans le rapport d'une mission ef-
fectuée fin 1993, mentionne
également un autre magazine,
Nevavisni (L'indépendant) êditê à
Novi Sad (Vojvodine). Il diffusait
alors 5 000 exemplaires.

D'auües journaux locaux existent,
sans que nor¡s ayons pu les recenser
ni mesurer leur niveau d'indépen-
dance. Selon ce même rapport, la
radio 892 "existe depuis mai 1989
mais n'a plus d'autorisation depuis
1990". Elle émet 15 h par jour et
son audience est limitée à Belgrade.
892 mène aussi des actions (réseau
de radios locales en Serbie, actions
de rue contre la guerre).

Le travall en réseaux

Ce rapport mentionne également
des réseaux d'information et des
organisations de journalistes indé-
pendants. Tout d'abord le Réseau
AIM (financé par la Communauté
Européenne), dont I'objectif est de
"donner les moyeru aux journa-
listes indépendants de toutes les
Républiques d'être en contact et
d'échanger des informations".
AIM a un bureau a Paris0). Autre
organisation : Media Centar, crêé,
en 1993 et financé par la Fonda-
tion Soros (du nom d'un richis-
sime spéculateur américain d'ori-
gine roumaine qui fÏnance les or-
ganisations démocratiques en Eu-
rope de I'Est).

Ì'linée per les purges

Ce centre, instailé en plein Bel-
grade, aide matériellement les
journalistes, notamment ceux qui
furent licenciés au cours des pur-
ges opérés dans les médias. Un
"Syndicat indépendant de la Ra-
dio-TV de Belgrade" existe depuis
1989. Il est affilié à l'Union des
Syndicats indépendants et a étê
créé suite aux pressions du pou-
voir sur les médias audiovisuels
en 1989. Il comptait I 000 mem-
bres en 1993, soit un tiers du per-

sonnel de la télévision
(3 800 personnes). "Des purges
se déroulent depuis fin 1992 à la
télévision " note le rapport. " Elles
touchenl en premier lieu les op-
posanls, plus de I 000 personnes
(...) qui ont été mises en yacan-
ces þrcées" (avril 1992 à Bel-
grade et Novi Sad (parmi lesquel-
les 130 journalistes. L'embargo
sur la Serbie a encore une fois
servi d'argumet pourjusrtfier ces
purges". Ce syndicat prend posi-
tion contre la guerre et contre le
pouvoir en place. Selon unjour-
naliste, que le rapport cite : "Les
journalistes n'onÍ pas seulernent
propagé la guerre, ils ont créé et
attisé la haine dans Ia tête des
geru. Ils sont non seulement res-
ponsables des morts de cette
guerre, mais également d'ovoir
créé des mowtr¿s ". Pour aider les
journalistes licenciés, le syndicat
a créé un "Fonds de solidarité de
la presse" enjanvier 1993.

Notes

(l) Agir ensemble pour les droits de
I'Homme, 3l cours Emile 7nla,69lû
Villeurbanne. Tél :72 M 24 99.
(2) AIM, 13 rue Gazan, 75014 Paris.
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pouvons acheter du papier, des pièces de rechange
pour nos équipements, etc. Nasa Borba est beau-
coup plus pauvre que nous. Ils n'ont pas d'argent
pour acheter le papier ailleurs, il n'y a qu'une
fabrique de papier en Yougoslavie.

MAN.- Avez-vous lø possìbilité d'enquêter, de
¡ecevoìr les agences d'ínþrmatìon ìnte¡natìo-
nøles ?

Vreme.- Oui, nous n'avons jamais eu de pro-
blème de ce côté là. Sauf pour pénétrer la Bosnie
de Karadzic par exemple. On ne nous aime pas
non plus en Croatie. Mais on se débrouille.

MAN.- Il y a quelques années, il y a eu des ré-
pressíons physiques sur les journølistes de
Vreme...

Vreme.- Oui, un journaliste a été kidnappé dans
la rue, en septembre 1993. On I'a retenu pen-
dant 38 h, sans doute la police secrète. On le
pense à cause des questions qui lui ont été po-
sées... Il n'a pas été brutalisé physiquement.
Depuis, comme auparavant, il ne s'est rien
passé... Mais nous sommes surveillés : chaque
fois que nous téléphonons, il y a au moins quatre
services qui écoutent ! Et si on appelle l'étran-
ger, il y en a plus ! Mais on n'a pas vraiment
I'impression d'être sous une surveillance intense.
Il n'y a pas de raison, parce que tout ce qu'on
arrive à savoir on le publie.

MAN.-M¿¿b comment expliquez-vous que le rë-
gime Milosevíc permette cette liberté d'expres-
síon ?

Vreme.- Parce que 95 % de la population serbe
reçoit ses informations par la télé officielle.
Milosevic peut se permettre d'avoir quelques
médias indépendants. De son point de vue, c'est
très confortable, car cela lui donne I'image d'un
démocrate, cela le légitimise. I¿ dernière fois
que I'on a pu faire une estimation, nous avons
conclu que Vreme touche 7,5 Vo de la popula-
tion@). Au début, nous avons essayé de toucher
les personnes éduquées et riches de la société,
les classes moyennes. Cela nous pose un pro-
blème aujourd'hui car les éduqués ont beaucoup
émigré, et les classes moyennes se sont appau-
vries... Notre diffusion pour l'édition de Bel-
grade, est en moyenne de 25 000 exemplaires.

MAN.- Le quotidien Borba a étë victíme d'une
tentative de reprise en main par le régíme, ftn
1994...

Vreme.- Oui, le gouvernement a décidé qu'il était
propriétaire de Borba,la rédaction a été prati-
quement évincée. Elle s'est organisée pour con-
tinuer avec un propriétaire majoritaire privé et
ils ont réussi à sortir un nouveau journal, Nøsa
Borba.

MAN- Les médíøs ont manífestement eu une
part ûmportante dans le déclenchement de la
8uene,..
Vreme.- Mon dieu oui, c'est une histoire longue
et triste... Des études très bonnes ont été faites
par des sociologues et des psychologues sur le
rôle des médias. Le fait est que, quand Milosevic
a pris le pouvoir en 1987, le premier pas de son
régime a été de prendre, avec une poigne de fer,
la Radio-Télévision de Serbie et la maison édi-
trice du quotidien Politika qui est devenu un ins-
tn¡ment de la propagande de guerre. Des géné-
rations et des générations de journalistes pour-
ront faire leur thèse sur I'histoire de la presse
staliniste yougoslave. C'est incroyable ! Encore
aujourd'hui, c'est comparable avec le troisième
Reich nazi en tenne de xénophobie, de chauvi-
nisme et de manipulation. On a inventé des tas et
des tas d'histoires horribles dont les Serbes étaient
victimes en Bosnie ou en Croatie. Nous avons
essayé, plusieurs fois, de vérifier ces histoires et
n'avons jamais pu les confirmer. Au contraire,
ce que I'on a pu vérifier, c'était des crimes des
Serbes. Il y a ici une théorie de conspiration
mondiale contre les Serbes qui était bien élabo-
rée par les médias contrôlés par le régime. Cela
aqéê une atmosphère psycho-pathologique dans
la population mais ces choses-là ne durent pas.
Aujourd'hui, cette arnosphère est en train de
mourir d'elle-même parce que I'on ne peut men-
tir trop longtemps. La population ne prend plus
cela au sérieux...

MAN.- Cette propagande était-elle préparée au
niveau du gouvernement ?

Vreme.- Elle était préparée par des intellectuels
mercenaires. Beaucoup d'intellectuels dans les
pays conrmunistes éøient des mercenaires. C'était
la règle générale. Il y a 4 ou 5 ans, tous ces
écrivains, ces intellectuels, ces professeurs, qui
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n'ont pas de mérite scientifique ou de talent litté-
raire, se sont trouvés dans des positions d'in-
fluence politique considérable : I'Académie des
Sciences, I'association des écrivains, etc. Ils ont
échangé une idéologie totalitaire contre une autre
idéologie totålitaire. I-es mêmes personnes qui
étaient des alliés du régime communiste quand il
s'agissait de persécuter des dissidents, sont
aujourd'hui avec certains de ces anciens dissi-

dents qu'ils persécutaient pour former un front
politique nationaliste serbe.

MAN.- Comment voyez-voas la situation au Ko-
sovo ?
Vreme.- Aujourd'hui, c'est calme, mais un jour
cela deviendra le problème numéro un. Si la com-
munauté internationale approche le Kosovo comme
elle a approché la Bosnie, il y aura des problèmes.

I

Kosovo : une presse sous contrôle

'r Yne dizaine de titres consti-
I I ,n.n, la nresse albanaise
I I io¿co.n¿ante au Kosovo.
V I-u pìup*, sont à parution

mensuelle (et plutôt irrégulière).
Bujku ("1'agriculteur) est le titre
du seul quotidien albanais autorisé
au Kosovo. Ce journal s'appelait
autrefois Rilindja ("Renais-
sance), mais ce titre fut interdit
suite à la confiscation de la société
qui l'éditait par les autorités ser-
bes, vers 1991. I-équipe dujour-
nal,200 salariés dont l30journa-
listes, dut trouver une autre so-
ciété pour continuer à paraître :

ce fut le journal agricole Buiku.
En 1993, lorsqu'une précédente
délégation du MAN se rendit au
Kosovo, Bujku ne par aissait qu'oc-
casionnellement et en pagination
restreinte (recto-verso).

Une politique rourno¡te

Actuellement le journal paraît ré-
gulièrement (l6pages) à environ 10

000 exemplaires (contre 80 000
avant 1990) mais, selon un jouma-
liste de la rédaction, "les auloritês
serbes peuvent fermer le iourrwl
q4and elles veuleü, rien n'est sîtr"

La rédaction estperchée au qua-
trième étage d'un immeuble sinis-
tre et étroitement surveillé, au cen-

tre de Prishtina. Cet immeuble ap-
partenait autrefois à Rilindia, et
la rédaction doit donc payer un
loyer (2 500 DM par mois) pour
occuper des locaux qui lui ont été
confisqués auparavant !

Iæ journal ne contrôle ni I'im-
primerie ni le réseau de diffusion
(le chiffre de diffusion indiqué ci-
dessus est une estimation), qui sont
assurés pardes sociétés serbes. I-e
journal paie sa facture d'imprime-
rie mais ne touche rien sur les
exemplaires vendus !

Comment se finance-t-il
alors ? A l'étranger, Bujku a deux
autres éditions qu'achètent les
Kosovars émigrés, une en Albanie
et I'autre en Suisse. I¡s ventes et la
publicité de ces éditions, çi repro-
duisent l'édition de hishtina, rap-
porænt suffisammem d'argent pour
financer l'édition kosovare.

Un système du même type a êtÉ
mis en place par I'hebdomadaire
Zeri. Chaqejournaliste touche 200
DM (700 Fenviron), avec lesçels
il est uès difficile de zurviwe (le
paiement du loyer en prenant faci-
lement la moitié).

... Elt llberté runcillée
Une certaine liberté d'expres-

sion existe dans la presse albanaise

qui, actuellement, p€ut dénoncer
la répression et la politique ser-
bes. Elle peut aussi critiquer les
autorités parallèles ! Ainsi, début
juillet, Zeri a publiê un long débat
où différentes personnalités, dont
Ibrahim Rugova, contestent ou
justifient la stratégie actuelle de
la résistance albanaise.

Bujku semble également laisser
place aux différentes opinions et
des débats ont lieu au sein de la
rédaction : "Nous n'avons pas
qu'une seule opinion aa sein de la
rédaction. IIy ades divergences,
et nous faisons anention à être dé-
nncratiques et indépendants, et à
ne pas aller dans le sens d'un seul
pafi", souligne un journaliste qui
sþale, cependant, indigné, que
certains intellectuels ayant con-
testé la ligne actuelle de la LDK
se sont fait traiter "d'espiow" pu
certains membres de ce parti. In-
sulte particulièrement grave dans
le contexte actuel !

Si la liberté d'expression existe
bien au sein de la communauté
albanaise - et Ibrahim Rugova s'y
affirme très attaché - elle a des
limites.
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MAN.- Le Kosovo semble être une des origínes
de l'éclatement de la Yougosløvie...

Vreme.- Ce n'était qu'une excuse utilisée par
Milosevic. Personne n'a identifié la vraie essence
de la crise au Kosovo en 1981G). C'étåit une crise
démographique et non une révolution anticom-
muniste. Toutes les factions politiques ont déli-
bérément présenté la crise du Kosovo sous des
aspects qui n'étaient pas vrais. Au Kosovo, il
s'agit d'un groupe ethnique jeune, expansionniste
en tenne sociologique (et pas ethnique), très ta-
lentueux au niveau financier ; un groupe ethni-
que en transition d'une société féodale agricole
vers une société industrielle, avec un taux de
natalité remarquable et dans une confusion poli-
tique totale. Il fallait approcher cette crise de ce
point de vue. Un ancien vice-président yougos-
lave m'a dit un jour : "Avec beaucoup d'efforts
on pourrait faire des Albanais du Kosovo des
Yougoslaves. Mais aucun effort ne pourrait trans-
former les Serbes en Albanais du Kosovo". Le
résultat final de la politique de Milosevic est :

les Albanais du Kosovo sont coupables parce
qu'ils ne sont pas Serbes. C'est dans la logique
chauviniste, et cela peut aboutir à la guerre ou
pire.

MAN.- Que pensez-vous de la politique d'Ibrø'
hím Rugova ?

Vreme.- Je pense qu'il restera dans I'histoire al-
banaise coûlme l'homme qui a personnifié la ré-
sistance non-violente, et cette conception d'une
société alternative, que les Albanais ont produit
et qui fonctionne mieux que la société officielle
du régime serbe. Mais le jour viendra, c'est iné-
vitable, d'une réunification de tous les Albanais.
Ce jour viendra, mais je le crains. Le principe
ethnique a été pratiquement légitimisé (enBosnie
- Ndlr).

Les Albanais ont toutes les raisons pour de-
mander une unification ethnique sur les territoi
res où ils vivent en majorité (93 Vo au Kosovo),
en garantissant bien str les droits des minorités
dans la grande Albanie. Qu'est-ce que I'on peut
répondre à une idée comme ça ? Sont-ils pires
que les Serbes, les Croates ou d'autres ? Non.
Dès que vous adoptez le principe ethnique dans
la politique internationale, cela ne peut aboutir
qu'à ça. C'est la première fois que ce principe
d'Etats "ethniquement purs" a été accepté de-

puis 1945. C'est I'erreur la plus grave commise
par la soi-disant cornmunauté internationale, par
ies grands pouvoirs. I

Notes

(1) En 1992 un embargo international a été décidé contre la
Fédération yougoslave (Serbie-Monténégro) pour qu'elle
sesse son soutien aux Serbes de Bosnie.

(2)La "fiédêration yougoslave" compte 10,5 millions d'ha-
bitants.
(3) En 1981, un mouvement étudiant a été réprirné dans le
sang au Kosovo.
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Analyse

Désertion et objection de
aconscience en ex-Yougoslavie

Pfus de ffi ffi déættButs ont quttré,Ia Féiémtion gougoslarse (&rbie-MonténEro) de-
puß 1991, en mirrln de leur rcfus de ra¡ücfryr à une guerrc intematiornlement condarru
née et prce que Ie ùoít à lobjætion de ænætence n'y æt ps trr:lnnu.

S
elon certaines personnes, etnotamment Sævan
Lilic, avocat et défenseur de déserteurs, I'acte
de désertion n'est pas fondamentalement la

conséquence d'une attitude négative vis à vis de
I'armée, mais une protestation contre une politi-
que qui résultait de la désintégration de la Yougos-
lavie, provoquant des conflits entre nationalités,
le nettoyage ethnique et les crimes de guerre. En
ce sens, ces actes de désertion sont des actes d'ob-
jection de conscience. La loi yougoslave, quant à
elle, différencie la désertion (quitter I'armée ou ne
pas répondre à I'ordre de route) de I'objection de
conscience qui n'aurait .droit d'expression, qu'à
une certaine période précédant le service milit¿ire
et pour une catégorie précise de personnes.

l¿ Constitution de la Yougoslavie de 1992 si-
g[ale à l'article 137 qu'un citoyen qui, pour des rai-
sons religieuses ou de conscience, désire ne pas ser-
vir dans le service armé, sera appelé à effectuer un
service civil sans armes. Mais la loi miliaire prend
difficilement en compte cet article de la constitution ;
seuls les conscrits peuventproduire une requêæ ecriæ
durant les 16 joun avant le recrutement. I¿ loi mili-
taire, contairement à la Constitution, refise à touæ
aute personne (réservisæ par exemple) le droit d'exer-
cer une objection de conscience. Qui plus est, en ce
qui concerne ces conscrits, la loi miliøire est égale-
ment restrictive : leur requêæ est étudiee par le corps
de défense miliaire ænitorial qui a le droit discré-
tionnaire de décider de la validité de la demande.
Aucune protection administative n'est accordée aux

objecteurs en cas de litige. Ces resüictions signifient
également que ces appelés peuvent être sous le coup
d'accusations pour refrs de port des armes. Ce droit
en définitive ne serait donc accordé qu'à un petit nom-
bre de demandeurs, lesquels effectueraient un ser-
vice dit "civil" d'une durée de 24 mois conne 12
pour le service armé.

Conscriptlon forcée et répression

[¿ mobilisation de guerre ne futjamais formelle-
ment déclarée en Yougoslavie ; elle s'exerça de fait.
Il est estimé ç'un grand nombre de soldas rejeê-
rent I'appel aux armes, au début de la guerre. A
Belgrade, seuls 17% des recrues et réservistes ac-
tuels y répondirent ; en d'auftes villes plus petiæs de
Serbie, le chiffre aueignait 50%. Durant le conflit,
soldats et réservistes effectuent des exercices militai-
res accrus, dans l'éventualiÉ d'un envoi dans les zo-
nes de combat. Iæs autorités militaires n'ont jamais
donné les vériables raisons de ces sommations aux
exercices et ces activités ñ¡rent ostensiblement clas-
sées dans le cadre d'un service volont¿ire. Beaucoup
de jeunes furent en réalité, incorporés de force ; beau-
coup quiuerent ou cherchèrent à quiuer le pays.

Au regard de la loi actuelle, si les déseræurs
reviennent da¡rs leur pays (volontairement ou for-
cés), ils peuvent être inculpés, poursuivis en fonc-
tion du Code Pénal de la République fédérale de
Yougoslavie pour refus des obligations militaires
(article 214) et désertion (article 217).
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Si l'état de guerre ne fut jamais officiellement
déclaré sur le ærritoire de la Yougoslavie, la Pré-
sidence déclara cependant le pays s¡ .danger im-
médiat de guerre, du 18 octobre 1991 at 22 mai
1992rJ). Cette nuance est importanûe car, au regard
de la loi, les appelés qui ont quitté le pays durant
cette période, ou qui ont refusé de prendre les ar-
mes ou de participer aux exercices militaires, ou
qui ont par d'autres moyens, refr¡sé de prendre part
au conflit armé, peuvent être punis plus sévère-
ment encore pour €ctes criminels" (article 226).
Durant la periode du l" janvier 9l à juillet 92, 3 7 48
condamnations furent prononcées contre des dé-
serteurs et 6 497 individus sont aujourd'hui incri-
minés. Concernant les peines prévues pour objec-
tion de conscience, I'article 202 dl Code pénal
yougoslave prévoit qu'une personne qui refuse les
armes durant le service sera punie d'une sentence
de prison de 1 à 10 ans. En temps de guerre ou
dans le cas d'un "danger immédiat de guerre", elle
est passible d'une peine de 6 à 20 ans de prison.
L'article 217 eoncernant les déserteurs prévoit des
peines allant jusqu'à 6 ans, et bien plus en temps
de . danger immédiat de guerre".

C'est donc en réalité à une .conscription for-
céeu que sont confrontés les jeunes yougoslaves.
Récemment au mois de juin 1995, des rafles ont
conduit en Serbie à I'enrôlement de 10 000 Serbes
qui auraient une origine bosniaque (bosno-serbe)
ou croate. 5 000 d'entre-eux ont été envoyés en
Bosnie, I'autre moitié en Krajina{2). Début août,
136 avaient été tués sur le front. Trois mères de
soldats entamèrent une grève de la faim ; I'une
d'elles, rencontrée à Belgrade, en grève une di-
zaine de jours, restait à la mi-août, toujours sans
nouvelle de son fils. I¡ police serbe a aide ses col-
lègues de Bosnie et Krajina : ils ont fait des razzias
dans les cafés etles restaurants. A Belgrade, des con-
üôles ont eu lieu aux carrefours et on arrêtait les
autobus. La police a cerné des localités comme
Il¡tkovci et Nikinci, coupé des lignes téléphoniques,
recherché des hommes d'origines bosniaque et croate
dans les villages. Mais il y eut aussi des cas de recru-
tement forcé de citoyens serbes nés et résidenh en
Serbiet3r. taplupart des hommes recrutés ont d'abord
été envoyés dans des casernes frontalières puis con-
duits ven leurs affectations en Croatie et en Bosnie.
[¡ mouvement.,Femmes en Noin fait remarquer que
cete mobilisation est conûaire à la Constitution de la
Fédération et à ceraines lois serbes : celle sur les
Éfugiés, ca¡ elle garantit la vie à tous les réfugiés

(Seùes de Bosnie ou de Croatie) sur son ænitoire ;

m¿is aussi la loi miliaire, car la conscription inclut
rmiquement la mobilisation de citoyens serbes pour
le service sur le ænioire de la Fédération6).

Pour Sævan Lilic, avocat (évoqué précédem-
ment), il y aurait eu au moment de I'affaire des
otages Casques Bleus de I'ONU en Bosnie, un ac-
cord ente Milosevic et Karadjic. Iæ président serbe
de Belgrade demandait la libération des otages pour
gagner en prestige international, s'engageant en
même temps auprès du chef de Pale, à participer
au renflouement de I'armée bosno-serbe. D'autre
part, tout à fait ofüciellement, le Parlement de la
république serbe de Krajina - qui existait encore -
avait le 29 mai décidé de demander à la Serbie de
déporter vers la Krajina tous les hommes serbes
originaires de cette région (dont beaucoup se trou-
vaient en Serbie en qualité de réfugiés, mais que
ce Parlement qualifiait de déserteurs), se trouvant
sur le tenitoire de la Fédération. Ces incorpora-
tions témoignent de I'engagement de la Serbie dans
le conflit en Bosnie et Croatie, alors qu'elle a tou-
jours déclaré n'être pas en guene. Des questions
posées par une frange de I'opposition démocrati-
que au Parlement serbe auraient eu pour effet de
faire cesser, au moins provisoirement, ces rafles
massives. L'on posait particulièrement la question
de savoir qui les organisait et comment la respon-
sabilité de placer des individus en dehors des fron-
tières de la Serbie était assumée.

Le drolt d'¡¡ile rem¡s en cause

læs déserteurs, qui ont la possibilité de quitter
la Yougoslavie, pour chercher asile principalement
dans les pays d'Europe occidentale, éprouvent de
grandes difficultés à faire reconnaître leur statut.
Iæs pays .d'accueil, leur demandent des preuves
de persécutions, ce qui ne peut être produit par les
intéressés ét¿nt donné la position politique de la
Serbie : n'étant pas en situation de guerre, il n'y a
pas lieu de la fuir. Iæs déserteurs ne bénéficient en
général pas du droit d'asile en pays étranger, mais
dans le meilleur des cas, d'une sorte de protection
temporaire, ce qui ne les met pas à I'abri d'un
renvoi vers Belgrade(s). Or il s'agit bien de trouver
pour eux une prot€ction effective et durable, tant
qu'une amnistie officielle ne sera pas prononcée
dans leur pays d'origine. Des déserteurs sont ainsi
renvoyés en Serbie-Monténégro, sans que les dé-
cideurs occident¿ux ne prennent sérieusement en
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compte les risques de persécutions encourus lors
de leur retour forcé (ugements, emprisonnements,
ré-enrôlements...). Iæ gouvernement de Belgrade
assure qu'il n'y a pas de persécutions à leur en-
conüe, alors que dans les faits, nombre d'entre-
eux sont tout naturellement, quelques temps après
leur renvoi, appelés par les tribunaux pour déser-
tion. Cependant, il semblerait aussi que la gouver-
nement ne fasse pas systématiquement front aux
opposants qui soutiennent, en Serbie, certains cas

de déserteurs emprisonnés. De même, un déserteur
soutenu fortement ne subit pæ les mêmes pressions

qu'un aute, isolé, qui peut souffrir de violences phy-
siques et d'un acharnement plus marqué.

On le sait, malgré 2 résolutions européennes
(Parlement et Conseil) appelant à I'accueil digne
de ces déserteurs, certains pays occidentaux ont
renvoyé des réfractaires ou cherchent encore à
s'en débarrasser. De plusieurs sources (Belgrade,
Prishtina, Prizren), tant du côté des mouvements
de paix albanais que serbes, on nous signalait
des tentatives récentes de renvois massifs de dé-
serteurs et réfugiés yougoslaves d'Europe occi-
dentale vers la Serbie. Des négociations seraient
en cours portant sur des paiements d'Etats euro-
peens à I'Etat serbe, afin que ce dernier accepte de
reprendre ..ses> ressortissants ; la RFA et la Suisse

ont été citées. Milosevic conditionnerait ces retours
à ces versements ; ces grosses sommes(6), quepour-
rait toucher le gouvernement serbe, re-serviraient
bien évidemment à la poursuite de la politique anti
démocratique et répressive de Belgrade.

Les militants opposés à la guerre effectuent un
gros tavail de soutien aux déserteurs, en leur appor-
tåntune aide juridique imporønæ lors des procès. Ils
ont mis en place une pennanence téléphonique en

lien avec le Centre Anti-Guerre, leur permeuant de

recueillir de nombreux témoignages. Sur un plan po-

litique, ils cherchent à obænir une loi d'amnistie pour
que les déserteurs puissent tous revenir dans des con-

ditions de sécurité vériable. I¡ reour de ces person-

nes, nous a-t-on confié, serait intéressant pour I'op
position éant donné la valeur de l'acte d'objection
qu'ils ont posé et en vertu de la richesse que peut

induire leur contact avec les démocraties énangères.

Dans un second temps, certains militânts de Belgrade
préconisent la création d'une armée de métier qui
libérerait la population de la conscription, ce qui pour-
rait, d'après eux, également permetrre de progresser

vers la démilitarisation complèæ de la Yougoslavie.

La conscriptlon et les autres nationalltés :
le cas des Albanais

Iæs membres de minorites furent plus souvent qlre

les Serbes, appel& à effecû¡er des exercices miliaires;
c'æt le cas en Vojvodine. Il y eut également davantage

de pounuiæs et de procès conE€ des ressortissanß de

goupes etbniçes (Hongrois de Vojvodine ) +¡t refu-
sèrent de suivre I'ordre de route ou désertèrent. Mu-
suûnans (Sandjak) et Alb¡nais évitèrent également I'in-
corporation, princþalement en raison de I'amosphère
nationalisæ Eri règne au sein de I'arrrée serbe, où læ
minoriæs etbniEres sont sujeües à brimades et abus'

Depuis que Belgrade a " laisÉ sortip de la Fédération,
la Slovénie et la Macédoine, I'année fédérale est deve-

nue une armee serbe. Milosevic, pour renforcer son
pouvoir notamment sur cette armée, créa dans le
même temps une police fes forte, paramilitaire, de

100 000 hommes.

Depuis le début des années 90, un quart de la
population albanaise du Kosovo, soit près de
400 000 personnes a quitté le pays. Il n'existe pas

de statistiques exactes sur le nombre de déplacés
ou chassés, de réfract¿ires ou de déserteurs alba-
nais de l'armée serbe se trouvant à l'étranger (en

forte proportion en Suisse, en Allemagne et dans

les pays nordiques), étant donné le fait qu'ils se

retouvent dans ces pays sous différentes étiquettes :

en qualité d'immigrés, de réfugiés, de clandestins,
de requérants d'asile, de travailleurs saisonniers ou
encore en $éjour touristique".

L'émigration des Kosovars est en partie due
aux difficultés économiques que connaît leur pays
d'origine. Elle est aussi politique, une partie des

personnes quittant le Kosovo sont des déserteurs
ou des activistes politiques. Cette politique d'émi-
gration est à I'origine favorisée ou provoquée par
Belgrade dans le cadre de sa politique de nettoyage
ethnique du Kosovo. [æs retours de réfugiés vers
le Kosovo sont difficiles et dramatiques, soit que

Belgrade s'y oppose pour la raison évoquée précé-

demment, soit, en ce qui concerne les activistes
politiques et les déserteurs, en raison des risques
de répression qu'ils encourent. L'un d'entre-eux,
Monsieur G.R., refoulé d'Allemagne vers la fron-
tière française (Alsace, janvier 1995) avait êtere'
mis par les autorités françaises aux autorités serbes

à Belgrade, où son passeport déchiré, il fut battu
par la police, hospiølisé puis renvoyé au Kosovo,
où il lui frrt indiqué qu'il avait le choix enüe la
prison et une forte amende en DM à payer immé-
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diaæment. Nous ne savons pas ce qui est advenu
de lui par la suite.

[æ Centre des Drois de I'Homme à Prishtina
ne peut recenser tous les cas de déserteurs alba-
nais, ni le nombre de ceux qui ont été renvoyés par
les Etats occidentaux vers Belgrade puis le Kosovo.
Ceux-ci ne se présentent pas spontanément au Cen-
tre, par crainte de la répression qu'ils pourraient
subir s'ils ét¿ient découverts dans les locaux de cetæ
organisation albanaise, surveillée de près par les
Serbes. On estime cependant à environ 60 000 le
nombre de jeunes Albanais qui depuis le début des
années 90 et I'explosion du conflit armé en ex-You-
goslavie n'ont pas répondu à la convocation au ser-
vice militaire ou qui ont déserté I'armée serbe.

Iæs Albanais incorporés ne sont, semble-t-il,
plus dirigés systématiquement sur le front, en pre-
mière ligne des combats, comme il était d'usage
en 1991 en Croatie, puisque la Serbie n'est plus
directement engagée dans la guerre. On ne les in-
corpore pas davantage dans I'armée dite "régu-
lièreu, Belgrade cherchant à créer une armée
ethniquement pure.

[e Kosovo n'est pas une zone "troublée"
Enrôlés ou repris, les jeunes Albanais sont em-

prisonnés à Belgrade ou Nis et non exempts d'une
batærie de brimades qui leur est spécifiquement des-
tinée. Ces emprisonnements participent directement
de la politique de terreur que Belgrade cherche à ins-
tal¡rer au Kosovo auprès de la population jeune, en
âge de se¡rir sous les drapeaux (mais la mobilisation
forcée porte aussi sur des mineun), pression particu-
lière qui a pour fonction de les pousser à la désertion,
la fuiæ et donc à vider le pays{Ð. Si certains jeunes
Albanais se cachent encore dans les montagnes,
d'autes ont, effectivement, en majorité quite le pays.
la pression continue alors sur les familles, qui sont
surveillées, uvisitéesr, taxées de fortes sommes d'ar-
gent.

A l'étranger, les déserteurs albanais éprouvent
eux-aussi de grandes difñcultés de reconnaissance de
leur statut par les Etats. Il faut'.ne foræ mobilisation
autour de cas précis et isolés pour faire avancer leur
droit à la protection. En ce qui concerne la France, le
statut de réfugié politique leur est généralement re-
fusé, ceci étant notarnment dû au fait que la France
ne reconnaît pæ le Kosovo comme une (zone trou-
blée, ! Iæs quelques déserteurs albanais que nous

connaissons ont obtenu, pour la plupart, une €utori-
sation provisoire de séjour,, renouvelable tous les 3
mois et dont on dit Er'elle s'appliçera tant çe du-
rera la guerre en ex-Yougoslavie.

Mais qu'adviendra+-il de ces personnes lors-
que, en imaginant que la guerre cesse un jour en
Bosnie et en Croatie, la France décidera que cettÊ
autorisation de séjour arrive à terme, sans qu'il
soit tenu compte de la situation qui prévaut au Ko-
sovo ? En attendant, en dehors de ce droit au sé-
jour, rappelons que tout autre droit leur est refusé,
notåmment celui de subveni¡ à leurs besoins, en
havaillant. Pourchassés dans leurs pays, non ac-
ceptés en France, ici ou là-bas, ces déracinés vi-
vent quotidiennement dans la détresseG). I

Notes

0)Après la proclamation par les parlements de Serbie et du Mon-
ténégro, le27 avnl92 &la République fédérale de Yougoslavie
(RFT), Ia présidence décidait officiellement le retrait des militai-
res, citoyens de la RFY, de Bosnie-Herzégovine, le 4 mai. En
fait, seuls 20 % des effectifs militaires ont été concernés, car selon
I'armée, les 80 % restants étaient originaires de Bosnie.
e) Ce mouvement de recrutement forcé fut le plus imporant en
Serbie depuis 1991. Sourc¿ : Centre Anti-guene et Femmes en
Noir, Belgrade.
(3) D'après l'orgurisation des .Femmes en Noir, de Belgrade.
(a) Elle est aussi considérée comme une violation de la Convention
de Genève. Iæ comité des réfugiés de I'UNHCR protesta contre
ces incorporations de masæ.

$\ Le,2l septembre 96, Tnraul. Andjelic, déserteur serbe aurait du
être expulsé de France, s'il n'y avait eu notamment à Paris la
mobilisation instananée de particuliers et d'æsociations autour de
son cas. Il fut appréhendé et plaé par la Préfecture de Police en
sioation administrative. Iæ 19, le juge délégué du Tribunal de
Grande Insancp ordonna sa reconduite à la frontière. [¿ daæ et
I'heure de son vol pour Belgrade, le 21 à 1l h 20, éaient déjà
programmées. læ 20, le fibunal administratif annulait I'anêté ;
malgré cette décision, la Préfecore le remeüait en réæntion. Il
fut enfin libéré sur ordre du Ministère de I'Intérieur. Mais pour
un cås connu et à I'issue (positiver, combien sont effectivement
et discrètement reconduits ?
(6) Une somme {uivalenæ à 100 000 D-Marks par personne a
été évoquée. Cetæ information nous a été donnée par les mouve-
ments de drois de I'Homme à Belgrade et Prishtina. Elle aurait
également été communiquée par la BBC.
ø I¿ famille d'un déserteur emprisonné peut payer jusqu'à 20
000 D-Marks pour le libérer et doit aussi s'engager à garantir
son départ vers l'étanger. Bien des parents, à I'idee que leurs
enfants puissent être un jour incarcérés et maltraités dans les
prisons miliøires, s'empressent de leur procurer des pæseports
avant qu'ils n'aüeignent la majorité.
tE) Témoig¡ugne d'insownis : cet ouvrage publie 15 témoi-
gnages de déserteurs d'ex-Yougoslavie, la plupart Kosovars.
Diffr¡sion : Comité Paix Genève - Ch. des manons, 2C,
1218 Grand-Saconnex - Suisse. Prix : 60 FF, port compris.

l
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Témo¡gnages

Le sort des réfugiés
serbes de Krajina

Dumnt not¡e séjour en Fédémtion yougoslaue, Iæ owtæ prerníent en quelquæ jours,

læ zonæ de ft4jina anciennement conûoléæ pr les &þes. Ce fait de guene entmîra
un mow)ement de Éfugíes sebes imprtant, uers Ia Seùie (115 W ryrsonnæ/t).

f{ ous en avons été informés à Belgrade par
plusieurs personnes appartenant aux mou-
vements d'opposition, notamment au sein

Serbie. Lorsque quelques femmes tentèrent de
s'enfuir, la police les rattrapa et les ramena sur
place. D'autres personnes objectèrent à I'ordre
de partir pour le Kosovo ; elles furent menées
par la police vers une destination inconnue. Les
habitants de Kusadak, qui décrivirent cette situa-
tion, apparentèrent ceci à une prise de force
massive. Ils nous racontèrent que la police mit
en garde les habitants d'un contact avec les réfu-
giés et les intimidèrent. Des personnes qui vou-
laient malgré tout les aider, furent battues par la
police.u

I-lautre fait rapporté se produisit dans la ville
de Zemun, proche de Belgrade. Là, un groupe
de 100 réfugiés se présenta sur une initiative de
la population locale. Un représentant des autori-
tés vînt les trouver pour leur signifier qu'il leur
était impossible d'accueillir ces réfugiés :

"Aujourd'hui à 13 h, vinrent beaucoup de voitu-
res de police, nous pensons, sur ordre du bureau
des réfugiés, qui emmenèrent ces réfugiés sous
bonne garde vers une destination inconnue. La
police répéta qu'elle avait des ordres venus d'en-
hnut".

Dans les camps où sont concentrés les réfu-
giés, il régnerait une hiérarchie très stricte, qui
entrave notamment toute liberté de mouvement.
q4u lieu d'une sécurité espérée en Serbie, ils
connnissent encore humiliations et peines (...).
Les réfugiés dorment à ciel ouvert, dans des sta-

des "Femmes en Noir", qui engageaient par
ailleurs un travail de proximité auprès des réfu-
giés. Ce travail se porte essentiellement vers les
victimes de guerre, pour un soutien matériel (vê-
tements, chaussures...). Elles apportent aussi une
assistance sanitaire et médicale qui va jusqu'à un
travail psychologique. Elles demandent aux ré-
fugiés atteints d'un certain mutisme, d'écrire une
histoire et de faire un dessin pour faciliter la li-
bération de moments vécus refoulés. Par ce mode
d'expression, une communication indirecte, un
premier pas vers des rapports réels peuvent s'en-
gager (voir I'encadré page 42). Les militantes du
mouvement ont également eu la possibilité de re-
cueillir des témoignages concernant I'exode des
réfugiés qui, parvenus en Serbie, sont placés dans
des camps et seraient isolés de la population serbe
autochtone : il n'y aurait guère de contacts entre
les populations de part et d'autre(2).

Des réfugiés serbes nraltraités en Serbie

"A Kusadak (à proximité de Smederevska
Palanska, 86 km au sud-est de Belgrade), 800
réfugiés durent passer 2 jours entiers au grand
air, bien que les habitants du lieu aient mis un
abri à leur disposition. On leur a interdit de quit-
ter la zone et de téléphoner à leurs parents en
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des de sport et des cours d'école, moins de 10%
dans des mnisons. Tous se retrouvent à I'exté-
rieur de Belgrade. Malgré tout, le régime assoit
sa sinistre propagande et déclare : notre Etat
fonctionne parfaitement. Nous prenons en charge
tous les réfugiés<3t..."

C'est avant d'entrer en Serbie, que les réfu-
giés subissent les (premiers" tracas. Ainsi, di-
vers contrôles policiers sont destinés à récupérer

les armes éventuelles (notamment pour ne pas
prendre le risque de révoltes au sein des camps)
et à prendre ou reprendre les hommes en âge de
combattre afin de les renvoyer sur le front. Le
mouvement Femmes en Noir nous a confié que
.le week-end dernier, ln police desfrontières gê-
ruit ces civils expulsés, à l'entrée dans le pays,
avec I'intention de séparer les hommes de leurs
familles et de les envoyer se batte sur le front

Aprè:s ma demière classe

t e 3 avril 1992. Vendredi. Mon premier
cours : un test en 6ème 3. Les petits
sont à moitié endormis mais sérieux.

<Les enfants rentrent à la maison> an-
nonce un collègue à la hâte>, incroyable-
ment sérieux.

Oh, oui. Ce matin, au lever du jour, une
grenade a explosé près de mon lit - ou cela
ressemblait à ça. La première grenade sur
le plateau de Kupres... le 3 avril 1992...

Notre collègue, 8., a été emmené. llest
vrai que j'ai maudit à la fois la Croatie et la
Serbie - et Dieu ! ll n'est pas vrai que 2
snipers ont été trouvés dans ma maison.

Le verbe auxiliaire :je suis, je serai, il était...
Leurs joues sont rouges à cause de cet ef-
fort soutenu. Dans le second rang, près de
la fenêtre, les jumeaux : lvana et Bozo,
Samir et Sanela. Les sæurs essayent
d'aider leurs frères qui sont un peu moins
bons qu'elles. Je feins de ne pas le voir...
Je n'ai jamais eu de frère. A cause de la
guerre, 60 ans plus tôt.

t. AltÀ l'!r:¡f'YÈ"r.l.c¡-i
t-¡3lj¡.,t

Qu'aurais-je fait avec eux ?
Plus jamais je ne viendraidans
une salle de classe. Après le
dernier cours, je n'ai plus rien
à dire. Vous souvenez-vous le
temps où nous lisions des tex-
tes touchants ? Nous étions si
tranquilles. Si nous pouvions
les lire jusqu'à la fin...Vous
aviez I'habitude de dire : <Pro-
fesseur, pleurer n'est pas hon-
teux.>

Je souhaite que nous
ayons à nouveau classe, que
mes mots ne soient plus
muets. Nous crierions de joie,
crierions tellement que le
monde entier nous entendrait.
Nous crierions vers les cieux,
vers Dieu, mes enfants !
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bosniaque" I-es familles réagirent : "seurs, épou-
ses et mères protestèrent. Elles établirent une
sorte de blocade sur lafrontière, se couchèrent.
La police dut céder et laissa les hommes comme
les femmes entrer dans le pays. Ces problèmes
se sont reproduits atn 3 pæsages de frontière
entre la Bosnie et l.a Serbi*)'. Ailleurs par con-
tre, les autorités ne plièrent pas : 600 hommes
déjà parvenus à Nis, à I'intérieur de la Serbie,
fi¡rent renvoyés vers la Bosnie, sur le front.

Aux passages de frontière, les policiers utili-
sent des formulaires spéciaux, particulièrement
destinés aux hommes aptes à la mobilisation, leur
demandant sous quelle forme ils auraient déjà
pris part à la guerre (unité militaire, lieu...). "Ils
instaurèrent une stratégie de séparation des fou-
les en ne laissant que de petits groupes de véhi-
cules passer à chaque fois. En raison de longs
temps d'attente entre les groupes, il n'était pas
possible aux réfugiés d'avoir des contacts entre
eux. Après leur passage, ils renconffaient des
points de contrôles policiers sur leur parcours,
où leur était indiquée la direction à prendre. On
ne leur laissait aucun choix, aucune information
sur leur destination.

bie semblent être quasiment inhabitées ? A Bel-
grade, dans les mouvements d'opposition, ou du
côté des leaders albanais, I'explication de cet
afflux de réfugiés correspond à la poursuite de la
serbisation du Kosovo. Ibrahim Rugova résume
ainsi la situation : " Belgrade afait une question
politique et non humanitaire du sort de ces pau-
vres gens. Le gouvemement serbe a classé les
Albanais de leurs emplois, leur a anaché leurs
terres, les a expulsés de leurs maisons. Il aforcé
un demi-million de Kosovars à I'exil. Les rêfu-
giés de Krajina ne sont que l'instrument de la
même politique de colonisation menée par la
Serbids)".

Cette arrivée de Serbes de Krajina au Ko-
sovo remis sur le devant de la scène, le drame de
cette région. L'Albanie, mais aussi la Turquie,
la Grèce, la Macédoine, les Etats-Unis ont émis
des protestations ou réaffirmé leurs inquiétudes ;
en effet, continuer dans la voie de la colonisa-
tion rendrait la situation de plus en plus tendue,
de plus en plus difficile, et risquerait de provo-
quer une extension du conflit armé au sud de
I'ex-Yougoslavie. I

Des réfugiés déroutés verr le Kosovo

Les autorités de Belgrade dirigèrent ainsi,
quelque 2 000 réfugiés serbes de Krajina vers le
Kosovo. Précédant ce mouvement de population,
5 à 7 000 réfugiés serbes de Bosnie avaient déjà
été installés, selon lbrahim Rugova dans une in-
terview qu'il nous accorda le 7 août(a).

Surpris de se retrouver au Kosovo, quittant
une zone de conflit pour une région tendue et
troublée, alors qu'on leur promettait de rejoin-
dre d'autres lieux en Serbie (comme Caçak, au
sud du pays), certains réfugiés refusèrent de des-
cendre du train spécial qui les mena en gare de
Kosovo-Polje, près de Prishtina. 800 aures, en-
core en Serbie, refusèrent de monter dans d'autres
trains en partance pour cette même destination.
Leur crainte : se retrouver dans un pays où la
majorité est albanaise, où ils ne connaissent per-
sonne, où Ie risque de guerre existe.

. Pour quelles raisons, les autorités serbes choi
sissent-elles de les envoyer au Kosovo, où la den-
sité de population est I'une des plus fortes d'Eu-
rope, alors que de vastes zones au sud de la Ser-

Notes

(r) Selon le mouvement des .Femmes en Noir' de Belgrade.
(2) D'après une lettre datée du 16 août, .Femmes en Noir,,
extrait de Rundbrief 5, EDV im Krieg, RFA.
(3) .Femmes en Noir,, lettre du 13 aott; Rundbrief 5,\{DY
im Krieg, RFA.
(a) Une loi serbe prévoit I'installation d'l Million et demi de
Serbes, là où ils ne sont que 200.000 actuellement.
(5) Libération du 2l août 1995.
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lntroduction

Le Kosovo

L e Kosovo, région située au sud de la Ser-
bie, peuplée à environ 90% d'Albanais et
8% de Serbes, avait dans I'ancienne You-

goslavie le statut ambigu de Province autonome
à I'intérieur de la Serbie, mais de rang fédéral
analogue à une République. Depuis 1989, la Pro'
vince vit sor¡s un régime d'exception, imposé par
la Serbie, qui se caractérise par une répression
militaro-policière très grave ainsi que par une ex-
clusion (régime d'apartheid) de la population alba-
naise : suppression de la représentation politique,
fermeture des écoles (400 000 élèves concernés),
licenciements forcés (120 000 travailleurs privés
de ressources), exclusion des Albanais du système
de santé et de protection sociale, interdiction des
médias en albanais(t)...

Face à cette agression et aux multiples pro-
vocations de Belgrade, les Albanais du Kosovo
ont mis en place çar nécessité et par choix,2 ,
une résistance civile non-violente de grande am-
pleur. Celle-ci vise, au fur et à mesure des tenta-
tives de "désinstitr¡tionalisationu, à réorganiser
en un système parallèle, les structures détruites
par Belgrade. Il en va ainsi pour la représenta-
tion politique (élections multipartites clandesti-
nes d'un Parlement et d'un Président), pour la
rescolarisation des enfants et én¡diants dans des
maisons privées, pour le système de santé des
plus démunis (Association Mère Térésa)... Cette
organisation est soumise à une repression quoti-
dienne d'une grande brutalité. Elle n'aurait pas
été possible sans une grande solidarité à I'inté-
rieur du peuple albanais, ni sans la clairvoyance
politique de ses leaders. Cette stratégie a déjà eu
pour conséquence certaine d'éviter, jusqu'à pré-
sent, l'éclatement d'un conflit armé, aux conséquen-
ces encore plus dramatiques au Kosovo. Depuis
l993,leMAN s'est engagé dans un soutien à cette
résistance des Albanais du Kosovo.

Pour cette troisième mission d'information,
le MAN avait pour objectifs principaux, d'une
part de reprendre un contact direct, deux ans
après le dernier voyage, avec nos partenaires des
organisations albanaises et, d'autre part, d'ap-
profondir notre connaissance du Kosovo, en de-
hors notamment de la capitale, Prishtina. La dé-
légation est restée sur place une quinzaine de jours
et a pu se rendre à Mitrovica, Prizren et dans les
environs de Gnjilane.

Avec les organisations albanaises, les en-
tretiens ont principalement porté sur l'évolution
de la situation sociale et politique, l'ét¿t de la
répression et des violations des droits de
I'Homme, la situation de la presse. Préalable-
ment au voyage, plusieurs thèmes avaient été
retenus, pour lesquels un recueil d'information
semblait essentiel, soit pour compléter notre con-
naissance du Kosovo, soit pour répondre à des
préoccupations majeures de I'actualité. il s'agis-
sait, sans déterminer ici d'ordre de priorité, de :

o PrécÍser I'histoire de la mise en place
d'r¡ne résistance civile au Kosovo.

. Réunir des données sur la situation écono-
mique et sociale, en posant notamment la
question de I'opportunité du maintien de
I'embargo.

o Recueillir de I'information sur I'insoumis-
sion des jeunes à la conscription ainsi que
sur le traÍtement des réfugiés, notamment
des déserteurs, rentrant ou renvoyés au
Kosovo.

. Identifier des lieux possibles de dialogue
entre les communautés.
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o Rencontrer des jeunes Kosovars, souvent
décrits cornme "inpatients" fåce à un mode
de résistance trop .ottentÍste".

o Evaluer les risques de dérive ou
d'enfemement nationaliste du mouvement
albanais.

Iæs chapitres qui suivent, et les documents
en annexe, tentent de répondre en partie à ces
questions et de rendre compte de la richesse de
dizaines de rencontres. I

Notes

tr) A I'exception de quelques journaux paraissant dans des
conditions très difficiles.
(2)Selon I'expression de leur leader M. Ibrahim RUGOVA.
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Analyse

Une politique répressive
méthodique et sournoise
LorEue I'on prle de "phtique répesstue", tI conaent au préalable de æ metûe d'ac-
cord sur le æns dæ termæ employés. Dans not¡e optique, "une plitique niprcssiue"
sfutfre l'exístence d'une stmtegíe plitique, élahÉe pr Ie gouuemement de klgmde,
úsrrnt à refuser aw Albarnis du Konw (rraß cela put également toucher des &rfus)
Ia pleíne jouíssance des ùoíß de I'Homme, tels qu'íls ænt défrnß darc tes différenß
textes íntematiorntu (Declamtíon uníuerselle dæ d¡oiß de (Homme de 1948, etc.)

t objectif de ce navail sera d'analyser l'évolu-
tion, depuis noüe dernier rapport, de la situa-
tion des droits de I'Homme au Kosovo. Nofr¿

hypothèse est qae Ia répressíon s'est aggrwêe sur an
plan qrøúÌldìf depuís deux ans, tout en se modifunt
Wønl à sa nature : elle serait en voí¿ de mlÌonalìsa-
tion. Ce dernier tenne signifie qu'elle nous semble
davantage pensée, planifiée, donc plus méthodique
et sournoise. De plus, elle a éændue son champ d'ap-
plication, par exemple dans le domaine economique.
Il apparaît en fait que I'objectif de Milosevic est de
rendre cette politique la moins visible possible au reste
du monde. Ce changement de "méthode" s'inscrirait
alon dans une sûatégie plus globale, visant à recon-
quérir une legitimité intemationale.

Iæs chiffres présentent un ca¡actère forcément
abstait même s'ils permettent une première évalua-
tion quantiative du phénomène de Épression. Noüe
source privilégiée d'infonnation sera le Conseílpour
lailcferae desdmíts etlibenés ilcl'Hottu¡u de hìsltdna,
dont seront tirees, pour la plupart, les donnees ci-
dessous. Nous avons renconüé des responsables de
ce cenÍe lon de noEe mission. Il est composé de 55
membres (intellectuels, avocats, écrivains), qui se dé-
placent dans tout le Kosovo afin d'enquêter sur les
cæ de violation des drois de I'Homme (il existe 26
"branches locales "). l¡ur activité est financee en
grande partie par la diæpora albanaise et par des or-
ganisations inænrationales. Membre de le FIDH (Fé-

deration Internationale des Droig de I'Homme), il
publie dæ rapports mensuel, trimestriel, semesüiel
et annuel. Il est lui même soumis à une foræ répres-
sion : en 1993, I'ensemble du matériel du cente (in-
formatique, dossiers papiers, photos, eæ.) a étê rê-
quisitionné par la police serbe. Plusieurs de ses mem-
bres ont été incarcéÉs et torturés par la police.

Une répression renforcée
Il nous paraît important de dire que la repression

s'est accrue, au vue des satistiques du Conseil des
droits de I'Homme et des discussions que nor¡s avons
eu avec la population. Si le nombre de penonnes
æsæsinées par les n¿tionalisæs serbes n'a pæ aug-
menté enfe 92 (18 personnes) et94 (17 personnes ;
en 95 : 16 personnes), le nombre de personnes victi-
mes de mauvais raiæments s'est accru de plus de 25
%. En oute, 3 553 familles ont subi des perquisi-
tions en 94, soit 78 % de plus qu'en 93,2 963 per-
sonnes ont été anêtees ou conduites au commissariat
(+ 28,5 % par rapport à 93). Enfin, durant le pre-
mier semeste 95, le cenfe a recensé l0 658 cæ de
violation des droits de I'Homme, dont 9 meurtres(r).

Ia répression peut également prendre d'auües
formes. Elle touche par exemple les jeunes reñ¡sant
d'accomplir leur service militaire. Ainsi, durant le
premier semeste 1995, 178 jeunes ont été envoyés
de force au service national(2). Insistons, pour conti-
nuer ce sombre tableau, sur la situation dans le bæ-
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sin minier de Trepça, et plus précisément dans la
ville de Mirovica. Pendant le premier semesüe 1995,
la police serbe a fouillé 123 familles, torturé à mort I
personne, anêtés 16,4 autes, est intervenue dans les
écoles, sur les lieux de tavail, dans les logements
albanais.. . Minovica et sa région constioent une zone
à 'hauts risques', fortement surveillées par la police
serbe. Cela tient au fait qu'il s'agit d'une région si-
nisnée sur le plan économique{3), mais aussi qu'une
forte minorité de Serbes y demeurent.

Iæ préæxæ counürment avancé pour "justifier"
officiellement cette répression est la recherche d'ar-
mes. Elle est restée vaine jusqu'à pÉsent, exceptée
la découveræ de quelques fr¡sils de chasse ou autes
pistolets... C'est d'ailleurs la justification officielle
de I'emprisonnement de 161 ex-policiers enfte no-
vembre et décembre 1994. Accusés d'avoir voulu
créer, par la force, un Ministère de l'Intérieur de la
Répubique du Kosovo, ces policien nient farouche-
ment I'acte d'accusation. Ils ont été victimes de mau-
vais naiæments durant leur emprisonnement (tortu-
res physiques) ; leun procès viennent de se dérouler
à Peje, Prizren, Gilan et Pristina. læurs conditions
de déroulement ont d'ailleurs été dénoncées par
Amnesty lnternational. L'association inærnationale
déplore les multiples violations de procédure durant
ces procèsta).

llne réprersion qu¡ chenge de nature
la présence militaire semble moins forfe qu'en

août 1993, daæ de nore dernière mission. Cela s'ex-
pliçe en partie par les départs des houpes paramili-
taires d'Arkan et Seselj. En revanche, la présence
policière apparaît renforcée, même si elle sait se faire
plus discÈæ. la répression devient également plus
politique, touchant prioritairement I'activité economi-
que et les act€lxs du système d'éducation parallèle.

En ce qui concerne l'óconomie, rappelons sim-
plement que depuis 5 ans, plus de 125 000 Albanais
ont été licenciés des enfteprises, de l'éducation ou de
la santé. Iæ secteur privé albanais, largement en dé-
veloppement, est fortement reprimé par I'inærmé-
diaire de surtaxes, pillages, etc. Selon le j ovrnal Bujht,
ce sont quelque 21 450 631 DM qui ont été ainsi
confisqués aux Albanais en 1994(Ð. Quant au domaine
de I'education, on constate qu'enseignants et étudiants
sont particulièrement exposés ; ainsi pour le premier
semestre 1995,2æ enseignants, élèvc, &.dianß, mt
eæ malraites par la police seúdo. En oufe, les activités
culturelles, sportives ou scientifiques des Albanais
sont également reprimees.

L¿ dernière 'arme lourde" du pouvoir serbe ré-
side dans I'envoi massif au Kosovo de réfugiés ser-
bes de Slavonie, Krajina, Bosnie ou Croatie afin de
le coloniser. Ces implantations ont culminé au mois
d'août 1Ð5 avec I'insallation de plus de 7 000 co
lons serbes. Ente le mois d'août et le mois d'octobre
10 000 réfugiés se seraient ainsi installés au Kosovo.
Parmi eux, certains faisaient parties de roupes para-
miliaires postées en Slavonie et en Bosnie.

Le changement de politique répressive de
Milosevic est donc patent. Lui même est, par exem-
ple, venu en juillet 1995, faire un grand discours à
Mitrovic¿, dans lequel il expliquait que cette tåcti-
que s'inscrivait dans une stratégie globale, visant
à montrer à la "communauté internationale" que
la situation au Kosovo s'était normalisée. Le pou-
voir serbe entend faire accréditer I'idée qu'il n'y a
pas de "conflit réel" au Kosovo, dans la mesure
où il n'y a pas de luttes violentes entre
"factions". D'une manière ou d'une autre,
Milosevic veut apparaître comme 'conciliant", prêt
à houver une solution "pacifique' dans cette pro-
vince. Tout ceci vise à accélérer le processus de
reconnaissance internationale à laquelle le gouver-
nement de Belgrade tient beaucoup. Or, il nous ap
paraît, et il I'a démonté, qu'il ne s'agit là que de
manæuvres, destinées à mæquer I'aggravation de la
politique au Kosovo et I'absence manifesæ de dialo-
gue en vue d'une issue pacifique du conflit. t

Note¡

(r) Rapport semestriel (anvier-juin 1995) du centre, cité dans
" Kosova communication" du 07/08/95.
{2) Lire également à ce propos le texte sur les déserteurs et objæ-
teurs de conscience.
o)Lire à ce sujet le æxte sur la sin¡ation économique et sociale.
(a) Rapport de sepæmbre 1995 d'Amnesty International, cité dans
Kosova Communication du 09/10/95.
(5) Lire le texte sur la situation économique et sociale.
(6) Cf. le Rapport semestriel du Conseil pour la défense des droits
et libertés de I'Homme,
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Analyse

La situation économique
et sociale au Kosovo :

Paupérísatí,on et dualtte sociale

Camctéríser Ia sífilrrtíon économique et wiale actuelle du Kosrrw est exûêmement

difficile pur plusíeurs raisons. Il A a tout d'abrd dæ problèmæ de méthade : Iæ
tnþrmatíons statßtíquæ sont extrêmement prcellaûes et W tou¡ours frúIes. De pLæ,

exßtent dæ problèmæ de fond: Iæ quætions économiquæ et æcølæ ryuuent dífficíIe
ment etrc ahrdéæ índépndamment de leur contexte plitique. Pour autant eIIæ apli-
quent, dara une large mesrre, l'éwlution dæ options plitiquæ dæ acteurc du confliL

Cela etanl at:æ, toute Ia pudmce næessahe, on put alwTcer m ætain nomhe de Wtß.
Nous dßtinguøoru quahe éW dans larnlyæ : Ia sifr;,ølion au Korrw ss Ie atitismen ; Ia

miæ en f,ace d'we plitique de pnficalion etlmique darc Ie domairß éærnmique ; Ia
stfrntion furnmique et wiale acfrrclle et Ie þndiornemøt de l'économie @lèle

f T* des premières questions qui se pose est

I I de savoir de quelle façon cette province a
1/ eté traitée, sur le plan économique et so-

cial, sous Tito. [æs spécialistes des questions éco-
nomiques rencontrés au Kosovo(r) ont souvent in-
sisté sur le fait qu'il a été le "parent pauvre" du
développement économique de cette période.

Cela semble plus particulièrement sensible
entre 1945 et 1967, où les investissements pro-
ductifs ont été principalement orientés vers les
autres républiques. Michel Roux souligne que le
Kosovo n'a été classé comme région sous-déve-
loppée qu'en 1957(2). Entre 1970 et 1985, il con-
naît pourtant une croissance économique com-
parable, en moyenne, à celle des autres républi
ques. Ses infrastructures se développent, ainsi
que le secteur agro-alimentaire et celui du tex-

tile. Pour autant, cette croissance aurait surtout
profité au pouvoir central yougoslave, au détri-
ment des habitants du Kosovo.

Cette analyse tend à être nuancée par Cathe-
rine Samary, laquelle souligne que le Kosovo ne
fut pas une *simple, colonie durant cette période.
Cette province a, dans les années 1970, "obtenu ln
majeure panie desfonds de développemenF,". Se-
lon Michel Roux également, la part de I'aide fédé-
rale allouée au Kosovo n'a fait que croîFe, en va-
leur relrtive, si I'on prend comme réËrence les
cinq plans entre 1966 et 1990. Par exemple, I'aide
consentie au Kosovo représentait 3O% dutotal des
sornmes octroyées aux régions sousdéveloppées,
dans le plan allant de 1966 à 1970 et 45,6Vo, dars
celui de 1981 à 1985(4). Cette aide s'est essentielle-
ment concentrée dans le domaine de I'industrie.
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On peut certes supposer avec Catherine
Samary, et cette opinion est en partie reprise par
Michel Roux, que la bureaucratie locale aurait
mal géré ces fonds, en les orientant dans des voies
peu créatrices d'emplois, comme des *investis-
sements de prestige". Dès lors, les régions "ri-
ches" ont accusé les régions <pauvres,' de gas-
piller I'aide publique.

[c parent paure de I'ex-Yougo¡lavie

Il y a cependant accord pour considérer que
le Kosovo était sous le "titisme" la région la plus
pauvre des huit éléments constituant la Yougos-
lavie. Une statistique mesurant le produit social
brut par habitant(5), et établie en 1991, avant le
début de la guerre, souligne les fortes disparités
de développement entre les huit éléments you-
goslaves. La Slovénie, qui représentaitSVo dela
population, a un produit social par habitant deux
fois supérieur à la moyenne de I'ensemble de Ia
Yougoslavie. Quant au Kosovo (8,3% de la po- .
pulation), il se situe à l'autre extrémité : son pro-
duit social par habitant est trois fois inférieur à
cette même mo]ênns{o) .

Pour autant, il convient de relativiser ces
chiffres en soulignant que "l'approche en terrnes
de produit social par habitant (...) est relative-
ment grossièr{)". Michel Roux souligne que ces
chiffres ne prennent pas en compte le poids du fac-
teur démographique, et notamment le fait que, au
regard de la forte croissance démographique qu'a
connu le Kosovo, un surcroît d'investissement est
nécessaire afin d'assurer une croissance stable du
produit social par têrc{ar.

Autre indicateur, le chômage. Le Kosovo a
connu entre 1961 et 1981 une chute brutale du
taux d'emploi dans le secteur privé, à la diffé-
rence des autres entités, même si, là encore, ces
chiffres sont à prendre avec précautiode). Cela
dit, d'après Bernard Fréon, le chômage affec-
tait, en 1989,3% de la population active en Slo-
vénie contre 25Vo au Kosovo. [¿ salaire men-
suel moyen était quant à lui, en 1990, d'après les
statistiques yougoslaves, égal à 3 500 dinars par
mois en Slovénie contre 2250 au *orouotto), etc.
Il existait donc de très fortes disparités entre les
républiques et on peut supposer que le Kosovo
était l'élément Ie plus pauvre de l'ensemble you-
goslave. Cette situation va s'aggraver en 1989.

Fin de I'autonomle,
début de la purlflcatlon ethnique

En 1989, I'autonomie du Kosovo est suppri-
mée. La purification ethnique va d'abord s'ef-
fectuer dans le domaine économique. Iæs chif-
fres sont ici un peu différents mais s'accordent
sur I'ampleur du phénomène. Pour Burhan
Kavaja, "plus de 107 000 travailleurs, en majo-
rité albarais, ont été licenciés par les autorités
serbes depuß 1986ot)". Un économiste de la LDK
estime quant à lui, qu'entre 1990 et 1992, 125
000 travailleurs ont été expulsés de I'industrie,
soit 67,37o de I'ensemble des travailleurs alba-
nais. D'après le BSPK, principal syndicat de tra-
vailleurs albanais, la proportion de üavailleurs al-
banais estpassée de 70Vo de I'ensemble, en 1989, à
36% en 1992, soit une diminutionde 48,5%.

Au-delà des querelles de chiffres, demeure
la réalité d'une purification ethnique qui a égale-
ment débuté dans le domaine économique. La
population albanaise a bien été, dans une large
proportion, expulsée des entreprises publiques
et semi-publiques, des banques, etc... et rempla-
cée par des Serbes et Monténégrins : (on estime
comme conséquence que les travailleurs albanais
ont perdu 1,8 billion de dollars en salaires, allo-
cations familiales et autres revenus(r2),n, ce qui a
fortement pénalisé la croissance économique au
Kosovo. Autre constat édifiant : entre 1989 et
1992,le nombre de chômeurs est passé de198
000 à 488 000, soit une multiplication par 2,5,
ce chômage touchant à90% les Albanais(r3).

Quels sont donc les objectifs économiques
fondamentaux des nationalistes serbes ? Pour
Burhan Kavaja, c'est le désir de contrôler les
ressources naturelles du Kosovo (manganèse,
nickel, bauxite, plomb, zinc, charbon, etc...) qui
explique la convoitise de la Serbie. Le BSPK
partage la même analyse : il nous a été expliqué
que I'ex-Yougoslavie avait largement profTté des
ressources naturelles du Kosovo : plus de 50%
de la production minière de I'ex-Yougoslavie
provenaient de la province. Cette exploiøtion des
richesses naturelles du Kosovo s'est accompa-
gnée d'une exploitation des travailleurs locaux :

les salaires des mineurs du Kosovo étaient, en
moyenne, plus faibles que dans I'ensemble you-
goslave. IJexplosion (couvait> donc et va se pro-
duire en 1989 dans le bassin minier de Trepça,
autour de la ville de Mitrovica.
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Quelques chiffres soulignent le drame social
que va connaltre cette région : en 1989, il y avait
12 000 travailleurs à Mitrovica, dont 80% d'Al'
banais. Aujourd'hui, il y en a 6 000, dont2}Vo
d'Albanais... Entre ces deux dates, une grève
terrible a eu lieu. Elle a duré 8 jours, du 20 au
28 février 1989, et portait sur le refus de la puri-
fication ethnique.

la répression a été féroce : les autorités ser-
bes ont sciemment enfermé pendant 8 jours des
milliers de travailleurs dans les mines... ne sor-
taient que les personnes malades ou tombant dans
le coma ! Au bout du compte, plus de 7 7OO

travailleurs ont été licenciés, 3 338 mineurs ont
été condamnés à des peines d'emprisonnement
(1 à 13 mois), 2M ont été "maltrailf,s(tr)". Quali-
fiée par certains de nos interlocuteurs de la "plus
grande grève du siècle", elle fut parfaitement
symptomatique de I'importance, pour le pouvoir
serbe, du contrôle des ressources naturelles du
Kosovo. Aujourd'hui, ce complexe est dans une
situation catastrophique : la production de mine-
rais est 100 fois inférieure à ce qu'elle était en
1946çs) ! Et il s'agit surtout d'une zone à "hauts
risques sociaux',, fortement surveillée par la po-
lice. La situation catastrophique à Mitrovica ne
fait pourtant que refléter une dégradation écono-
mique et sociale qui touche I'ensemble de la pro-
vince. Le Kosovo est peut-être au bord de I'ex-
plosion sociale.

Les indicateurs économiques et sociaux dont
nous disposons soulignent encore cette réalité. Il
n'en faut pour preuve que quelques chiffres si-
gnificatifs : la production annuelle de blé a dimi-
nué de 25% entre 1993 et 1994, ne permettant
d'alimenter que 70% de la populatioilr6). Paral-
lèlement, I'eau manque et seul 30% des terres
sont irriguées. De plus, on observe, entre 1989
et 1994, une baisse constante de la production
industrielle. La valeur de la production en 1994
représentait 14,5% de celle de 1990, les entre-
prises d'Etåt ne tourneraient actuellement qu'à
30% de leur capacité de productioiltz).

Un peuple qui plonge dans la préarité
I- ensemble de ces données conduit à suppo-

ser un recul du niveau de vie moyen des
Kosovars. On ne dispose pas, malheureusement,
de chiffres précis sur le taux d'inflation. Cela
dit, I'estimation de Burhan Kavaja portant sur

avril/mai 1993 êtait de 300Vo d'inflation men-
suelle. D'après la LDK, le pouvoir d'achat moyen
aurait diminué constamment entre 1989 et 1994.
Il serait équivalent en 1994 à celui de 1990. A
titre indicatif, une universitaire rencontrée à
Prishtina nous déclarait qu'il fallait 100 Marks
pour une paires de (bonnes) chaussures (neuves)
et 10 Marks pour un... poulet. Quand on sait
que le salaire moyen d'un journaliste ou d'un
enseignant est de 120 Marks mensuel, on ima-
gine le pouvoir d'achat disponible... Cependant,
cette détérioration semble freinée grâce à I'aide
extérieure de la diaspora.

Autre phénomène notable et important : les
inégalités sociales se creusent de plus en plus au
Kosovo. Des facteurs politiques expliquent, bien
entendu, I'aggravationdes écarts entre Serbes et
Albanais. Cependant, les disparités s'accentuent
également au sein de la communauté albanaise.
Nous avons ressenti cette évolution durant notre
séjour, sans pouvoir obtenir de données chiffrées.
Aucun de nos interlocuteurs n'a infirmé cette hy-
pothèse. Interrogé sur le problème, Ibrahim
Rugova I'a reconnu, tout en soulignant qu'il était
la résultante de la mise en place d'une économie

"parallèle" de "marchéu. On assisterait à la for-
mation d'une ..classe d'affaires" parallèlement à
celle d'une "classe pauvre>. Il a également souli-
gné que ces écarts étaient en partie compensés
par la solidarité au sein de la communauté alba-
naise. D'autres analyses ont nuancé ses propos.
Un de nos interlocuteurs regrettait expressément
que les "hommes d'affaires" albanais ne soient
pas davantage mis à contribution, à la fois pour
faire face aux problèmes sociaux mais également
afin de financer la résistance. La mise en place
d'une société duale semble donc une réalité.

Cette hypothèse se confirme à travers le cons-
tat du développement de I'assistance sociale au
sein de la communauté albanaise et il faut saluer
ici le travail remarquable de l'association Mère
Térésa. Celle-ci estime que 57 353 familles, soit
380 000 personnes, devaient être aidées sociale-
ment en 1994 (elles étaient 2y'.000 en i990). Cette
dualisation est, bien entendu, la conséquence de
la politique menée par le pouvoir serbe. Par
ailleurs, certaines inégalités se sont creusées avec
la mise en place d'une économie parallèle. Il
convient maintenant de caractériser plus préci-
sément son fonctiorulement.
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D'après la LDK, il y avait en 1994,7 336
entreprises privées, à 90 % albanaises, employant
10 000 travailleurs soit lïVo de I'ensemble des
travailleurs (98 217). Ces entreprises albanaises
sont essentiellement familiales et concentrées dans
le domaine des services. Iæs résultats financiers
de ces entreprises apparaissent plutôt positifs :

en 1994, sur 100 DM investis dans le secteur
privé, les entreprises réalisaient un gain de 1,7
DM alors que pour 100 DM investis dans le "pu-
blic" (entreprises d'état serbe), on observe une
perte de 19,8 DM(r8) . Pour autant, le droit du
travail ne semble pas exister dans ces entrepri-
ses. Fonctionnant essentiellement sur un mode
familial, elles ne permettent pas d'intervention
sYndic¿lsttr).

Cette économie est largement réprimée : il
n'est pas rare que la police serbe fasse une "des-
cente> dans tel ou tel commerce afin de voler de
I'argent. Mais le <cæur> de la répression est fis-
cal. Les entreprises albanaises sont très taxées
par l'Etat serbe. En 1,994, on estime à 425 mil-
lions de DM l'ensemble des prélèvements effec-
tuéseo).

Intenogé sur I'avenir économique du Kosovo,
l'économiste de la LDK a souligné son attache-
ment à la mise en place d'une économie de mar-
ché, plus proche des sociales démocraties euro-
péennes que du "modèle" américain. Cela dit,
on mesure le chemin qu'il reste à parcourir.
Ijéconomie de la province peut difficilement être
assimilée à une économie de marché : elle est
une synthèse entre le secteur d'état serbe en crise,
une économie parallèle réprimée et un marché
noir en expansion. Les conséquences humaines
de cette situation sont terribles et contiennent,
faute de solutions politiques proches, les germes
d'une explosion sociale. t

Note¡

0) Notamment un économiste de la Ligue Démocratique du
Kosovo.
oMichel Roux, Izs Albaruis en Yougoslavie, Edition des
Sciences de I'Homme, Paris, l9!2, p 301.
(3) Catherine Samary, Ia déchirure Yougoslwe, Llharmaþ
an, Paris, 1994, p 63.
(a) Michel Roux, op cit, p 304.
o Production de biens matériels et de services liée à la pro-
duction rapportée au nombre d'habitants.
(6) Chiffres extraits de Bernard Fêton, Yougoslavie : origï
tus d'u¡t conflit, Le Monde Editions, 1993, p 59 et repris
par Catherine Samary p 66.
øMichel Roux, op cit, p 313.
(t)Ibid p 315.
(e)Ibid p 317.
(ro) Bernard Féron, op cit, p 59.
(rr) Burhan Kavaja, .[æ Kosovo est l'objet de la convoitise
serbe', þþpg¡¡, Avril-Mai 1993, p 15.
(r2) Burhan Kavaja, op cit, p 15.
03) Chiffres cités par un journaliste économique de Bujku.
(r1) Chiffres fournis par le BSPK.
(r5) Source : Bujktr.
(16) Idem.
(rn Idem.
(rt) Idem.
(re) En l'occurence du BSPK.
(20) Source : Bujku.
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Analyse

Quel
de la

autour
mbargo

ques réflexions
question de I'e

Le Conseil de SÉ:uríùé a anrnnøé,, Ie 23/11/95, Ia asßPensiono dæ sanctioru économi'
quæ (ou emhrgo) qui fnppit Ia &rbie-lvlonténErc. On défrnit tmdittionnellement un
emfurgo @rrune une séríe de mæurcs Lisarúà empÊcherlalíbe circulation debtera ou
ætvicæ à dætirntion ou à nattir d'un pys co¡tsidéré. Depuß Ie debut, cet emhrgo à
æuleué de nombeuses contpt)etres, iI ryut êûe utile aujourd'hui d'exantiner Iæ diþ
rcnß aryumenß, en penant sorn d'erutnger Ie conflit darc n gloMlite.

T t n" s'agira pas pour nous de rentrer dans

I les débats théoriques autour de la légitimité
I fondamentale de cet ..outilr, ni sur son ca-
ractère non-violenfr). Cependant, il faut être cons-
cient du fait que la question du maintien ou de la
levée des sanctions qui frappent la Serbie-Mon-
ténégro a fait I'objet de nombreuses polémiçes,
particulièrement entre démocrates serbes et res-
ponsables de la Ligue Démocratique du Kosovo.
Pour les premiers, I'embargo n'aurait fait que
renforcer Milosevic, pour les seconds, il aurait
pu constituer un moyen essentiel de pression des
Occidentaux vis-à-vis du président serbe, afin de
poser la question du statut du Kosovo.

La problématique que nous développerons va au-
delà de cette polémique. Elle concerne le
processus de réintégration progressif de
M. Milosevic dans la *commt¡nauté" inærnationale'
Il nous semble que la question fondamentale est de
savoir s'il est légitime de réintégrer I'undes princi.
pauxplanificateurs de lapurification ethnique dans
la "communautéu internationale. Nous constatons
aujourd'hui que les gouvernements occidentaux ont
répondu de manière affirmative à cette
intenogation, en contre-partie des uborrs off,tcesu de

M. Milosevic sur la question de la Bosnie ; le pro-
blème du Kosovo éant, dans cette optique, sacri-
fié.

Rappelons, dans un premier temps, çels étaient
les objectifs et hlpothèses de départ de I'embargo.
on s'attachera ensuite à évaluer, autant que possi-
ble, ses effets économiçes, politiques et sociaux.
Enfin, on soulignera que la question de I'embargo
ne fut ç'un moyen au service d'une stratégie d'en-
semble, éminemment cofitestable, de la "commu-
nauté" inærnationale.

I-lembargo, tel qu'il existait sur la Serbie-
Monténegro a connu différentes phases. Tout
commence le 05l07l9l, lorsque les douze de la
Communauté Europ,éenne décident I'embargo sur
les armes et un gel de I'aide financière à la You-
goslavie, afin de protester contre I'intervention
de I'armée yougoslave en Slovénie. Cette déci
sion est complétée le 25/09191par le Conseil de
Sécurité de I'ONU, qui décrète un embargo sur
les armes. I¿ troisième phase se situe après l'écla-
tement de la Yougoslavie en janvier 1992, etle
déclenchement de la guerre en Croatie : le
30105192, un embargo commercial, pétrolier et
aérien à I'encontre de la Serbie-Monténégro est
décidé par I'ONU.
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La situation restera, sur un plan juridique,
relativement stable jusqu'à l'été 1994. On assiste
alors à un changement de discours de Milosevic
déclarant qu'il cesse tout soutien aux nationalis-
tes serbes bosniaques et qu'il accepte le plan de

"paix" des grandes puissances. En contre-partie,
I'ONU lève, le 25109194, quelques sanctions à
I'encontre de Belgrade, pour une durée initiale
de 100 jours, mais cet allégement sera sans cesse
reconduitjusqu'à la décision récente de ususpen-
dre" les sanctions contre la Serbie-Monténégro.

Quels étaient donc les objectifs et hypo-
thèses de cet embargo ? En fait, il était envisagé
que, sous le couperet de mesures aussi négatives
pour une société et son économie, la population
se rebellerait contre le pouvoir du Président
Milosevic et que les nouveaux venus changeraient
de politique(2),n. Sans même aller jusqu'à la chute
de Milosevic, on pouvait supposer que ces sanc-
tions forceraient, à terme, le président à "recon-
sidérer" sa politique expansionniste guerrière de
(grande Serbieu.

l,es effes de I'embargo, un bilan controversé

Par souci de cl.arté, on dßtinguera le domnine
économique, politique et social.

C'est sur le plan économique que I'embargo
semble avoir eu le plus d'implications. On s'ap-
puiera ici sur un ouvrage d'intellectuels serbes,
opposants démocrates à Milosevic(3), lesquels
dressent un véritable réquisitoire contre les sanc-
tions économiques occidentales. Les auteurs par-
tent du constat de la situation économique et so-
ciale catastrophique en Serbie. Cela étant, ils ad-
mettent qu'il est difficile de déterminer avec pré-
cision quel est I'impact de chacun des trois fac-
teurs, que sont la situation préalable à la guerre, la
guerre elle-même et les sanctions économiques.

Avant la guerre, la Serbie était, selon Danilo
Sukovic, dans la première phase d'une transition
vers une économie umoins dirigiste" : on favori-
sait la création d'un secteur privé parallèle au
secteur public, c'est-à-dire l'émergence d'une
économie mixte. I-objectif, plus ou moins avoué,
était le passage progressif vers une économie de
marché. On envisageait la suppression des acti-
vités économiques clairement u¡s¡¡saces), la

"rationalisation, dans I'utilisation des facteurs de
production, etc. Cependant, cette première phase

de la transition s'est effectuée dans un contexte
social de grande fragilité et s'est accompagnée
du développement d'une économie parallèle et
du crime organisé(4).

La désintégration de la Yougoslavie et la
guerre ont aggravé la situation : baisse de la pro-
duction nationale en raison de la chute des échan-
ges conìmerciaux avec les autres républiques,
afflux de réfugiés, *effort' de guerre ponction-
nant la richesse nationale, etc. ,iLes dfficultés
les plus importantes pour l'économie serbe fu-
rent créées par les sanctions du Conseil de sécu-
rité de l'ONUsr". Les sanctions économiques de
1992 auraient entraîné une chute de la produc-
tion nationale entre 1992 et 1993, une inflation
record en 1992,1993 et début 1994, une chute
du niveau de vie, un taux de chômage de 50%,
de nombreux licenciements, un développement
de la pauvreté. Les mécanismes sont faciles à
comprendre : beaucoup d'entreprises ralentissent
leur production faute d' importations suffisantes,
cette production discontinue a des conséquences
sur I'emploi (moins d'embauches). De plus, il y
a moins de rentrées financières de part la restric-
tion des exportations, donc moins d'investisse-
ments et de nouvelles conséquences sur I'emploi.

Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le rôle
des facteurs internes et notamment les erreurs
gouvernementales. Entre 1991 et L992,le défi-
cit budgétaire devient énorme, il passe de24,3 à
51,9% du Produit national. Le gouvernement
tente de le financer par une création monét¿ire
tout azimut, et notamment par la "planche à
billetsu. Cela va, bien entendu, alimenter les ten-
sions inflationnistes, la Serbie connaissant dans
ce domaine des chiffres astronomiques.

Parallèlement, on assiste au développement
d'un marché noir : celui-ci prend différentes for-
mes. Des trafics en tout genre se développent, y
compris avec les pays voisins. On peut prendre
comme exemple le trafic d'essence avec la pro-
che Roumanie, notamment près de la frontière
de Meravitza i <un litre d'essence acheté pour
l'équivalent de 1,50 francs en Roumanie est re-
vendu deux ou troisfois plus cher en Serbie, une
seule livraison peut ainsi rapporter l'équivalent
d'un salaire mensuel Ínoyen(6)>. En 1994, envi-
ron 2 000 tonnes d'essence sont passées en Ser-
bie, deux fois plus qu'en 1993.

,l;
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Le même trafic existe dans la province du
Kosovo. Lors de nos entretiens, un commerçant
important nous a expliqué les moyens utilisés pour
s'approvisionner à l'étranger, et par conséquent
pour transgresser I'embargo. En voici un exem-
ple : pour faire entrer un camion de marchandi-
ses (et notamment d'essence) au Kosovo, il est
nécessaire de passer la frontière macédonienne.
Dès lors, il faut verser 2 000 DM par camion à
un intermédiaire, qui va directement au poste de
douane surveillé par les casques bleus américains
pour négocier le passage des camions. C'est ainsi
que, tous les soirs entre 23 heures et 4 heures du
matin, une incessante caravane déambule au Ko-
sovo... A I'arrivée des camions à destination, les
miliciens serbes ponctionnent, pour leurs besoins
privés, des marchandises ou de I'argent, ou se

font offrir des cadeaux...

En outre, une économie criminelle est appa-
rue en Serbie, surtout dans le domaine bancaire,
les scandales financiers dans les banques d'Etat
et dans les banques privées se multiplient, sou-
vent avec des complicités gouvernementales.
Cette épargne mal utilisée n'a pas favorisé I'in-
vestissement et la croissance. Il ne faut pas oublier
non plus que I'embargo a eu des effets négatifs
sur les économies voisines de la Serbie. Pour ne
prendre qu'un seul exemple, les échanges com-
merciaux de la Roumanie avec la Serbie ont chuté
de 90% depuis la mise en place de I'embargo, ce
qui provoque chômage et baisse du niveau de vie
dans ce pays7. La conclusion de Danilo Sukovic
est que la fin de la guerre et la suppression des
sanctions économiques sont un préalable au dé-
veloppement économique de la Serbie.

Au-delà de ce réquisitoire économþe, I'em-
bargo est aussi largement critiqué par les démo-
crates serbes pour ses implications politiques. En
effet, il aurait entraîné la marginalisation de I'op-
position, des médias indépendants, en leur pro-
curant moins de ressources, en les isolant. Il est
clair qu'il n'y a pas, ou très peu, de presse étran-
gère pour fournir d'autres sources d'informations
aux lecteurs serbes(8). De fait, I'embargo aurait
épargné l'élite politique serbe, laquelle a large-
ment profité du marché noir. Mais la critique
principale faite à I'embargo est qu'il a conduit à
renforcer le nationalisme de la population (sur-
tout des classes populaires) autour de Milosevic.
Vladan Vasilijevic du Cercle de Belgrade nous a

décrit ce processus simple : il y a eu une crispa-
tion identitaire et légitimiste" de la population
autour de Milosevic et de la nation *serber', la
majorité des Serbes se sentant victimes de la com-
munauté internationale.. . Cela s'explique essen-
tiellement par la propagande très efficace du pou-
voir serbe.

I-lembargo est enfTn critiqué pour ses consé-
quences sociales. Tout d'abord, on observerait
une dualisation de la société, caractérisée par des
inégalités croissantes de revenus. Vladan
Vasilijevic nous a expliqué que I'embargo avait
conduit à la création d'une petite élite, ayant pro-
fité du marché noir, et, dans le même temps, à
un appauvrissement de la majorité de la popula-
tion. On peut corroborer ses propos avec nos
propres observations empiriques : à Belgrade
coexistent une bourgeoisie attablée dans les ca-
fés et les restaurants .,chics,, et une population
plus "modeste". Certains apparats comme la voi-
ture ou les vêtements pennettent de visualiser
ces inégalités: "d'un côté, les Yougos et Golfs se
traînent avec des carburateurs hors d'usage, d'un
autre côté débarquent les coupés et les six cylin-
dres turbo des nouveawt riches. Bientôt, ílfau-
dra séparer les voies pour la circulation>e. Cette
dualisation conduirait enfin, pour lvan Vejvoda,
à une "disparition" de la classe moyenne, qui
constitue la base sociologique de I'opposition dé-
mocratique.

Face à l'ensemble de ces éléments se pose
donc la question du positionnement actuel des
différents acteurs du conflit. On aura compris
que les démocrates serbes demandent la levée
des sanctions économiques. Ceux-ci arguent que
cet embargo a échoué dans ses objectifs. Il n'a
en rien déstabilisé Milosevic, créant au contraire
une identification de la majorité de la population
au dictateur ; il a surtout conduit à un chaos éco-
nomique dont pâtit la population et non pas l'élite
au pouvoir. Il a enfin marginalisé et appauvri I'op
position démocratþe. Il est à noter, sans aucun
procès d'intention, que la question du Kosovo, bien
souvent, n'estpas abordé dans les réflexions con-
cemant la pertinence du maintien de I'embargo.

Or, on sait qu'il s'agit d'un point essentiel de
la stratégie de la Ligue Démocratique du Ko-
sovo. Il est inutile de rappeler ici une des cons-
tantes du discours des dirigeants albanais qui a

Rapport de missíon de la dêtégation du MAN -iuiltet-août 1995 - 3*voyage f|



toujours consisté à demander le maintien des sanc-
tions contre la Serbie, tant qu'une <solutionjuste"
à la question du Kosovo n'aurait pas été trouvée.
l¡rs de plusieurs entretiens, des responsables de
ce mouvement nous I'ont rappelé. Un économiste
de la LDK nous a expliqué que I'embargo res-
tait, contrairement aux apparences, extrêmement
contraignant pour la Serbie dans trois domaines
au moins. Il s'agit tout d'abord des transactions
financières çi resûent, en Serbie, très limitées, puis
de la faiblesse des investissemenß de capitaux énan-
gers, qui pénalise I'investissement productif et donc
la croissance et I'emploi, et enfinde la situationdes
entreprises serbes. Ces dernières perdent les mar-
chés à I'exportation et ne peuvent compenser ces
pertes par un marché intérieur peu dynamique.

Au-delà des oppositions entre démocrates
serbes et albanais, il ne faut pas perdre de vue
que ce débat a inclu un troisième acteur essen-
tiel : la (communauté> internationale.

On sait qu'il existait depuis longtemps des
oppositions chez les occidentaux sur la nécessité'
de maintenir des sanctions économiques contre
Belgrade. En effet, dès le début de I'année 1995,
la France préconisait la suspension des sanctions
afin que Belgrade reconnaisse les frontières de
la Croatie et de la Bosnie. Cette mesure ne fut
pas sérieusement envisagée par les Etats-Unis.
Depuis la récente déclaration de Genève et la
(reconnaissanceu de fait de la Bosnie(ro) par Bel-
grade, la question de la levée des sanctions est
revenue périodiquement à l'ordre du jour. Il est
évident que cette <arme> a été pensée par les
Occidentaux principalement, et peut-être unique-
ment, dans I'optique du règlement de la question
bosniaque. La stratégie choisie a été celle du "don-
nant/donnant¡' : M. Milosevic devait user de toute
son influence pour faire accepter le plan de upaix"
américain aux nationalistes bosno-serbes. En
contre-partie, il devait obtenir la levée des sanc-
tions qui frappent son pays et retrouver ainsi une
nouvelle légitimité. Aujourd'hui ce scénario est
confirmé dans les faits et, malgré de nombreuses
déclarations occidentales, notamment des Etats
Unisrr ou de la France, le Kosovo a été sacrifié à
ce rcontrat tacite".

Il nous semble ahurissant et scandaleux de
voir ainsi Milosevic accéder à une nouvelle légi-
timité internationale. Comment ne pas être pro-
fondément choqué lorsque I'un des principaux

inspirateurs de la purification ethnique en ex-You-
goslavie obtient aujourd'hui une sorte de "blanc-
seing, de la communauté internationale ? Il nous
apparaît tout aussi cond¿rmnable que les dirigeants
politiques français þour se limiter à I'hexagone),
et les grands médias, n'évoquent pas la politique
répressive de purification ethnique que le pou-
voir serbe mène au Kosovo.

Il fallait donc, à notre avis, maintenir au-
moins en partie les sanctions économiques con-
tre Belgrade car elles empêchaient de facto la
pleine reconnaissance de la Serbie dans la (com-
munauté>, internationale. De plus,
pragmatiquement, elles constituaient un (ultime
?) outil pour la LDK, afin d'obliger Belgrade à
poser la question du statut du Kosovo. I

Notes

(r)Concernant ces débats, on p€ut renvoyer au n"92 d'Alter-
natives Non-Violentes et au numéro de Non-Violence Actua-
lité de mai 1994.
(2) Ivan Vejvoda, Non-Violence Actualité,Mai 1994, p.7.
(3r lnstitut des Sciences Sociales de Belgrade, Forum pour
les relations ethniques, Serbia between thc past and the fu-
nre, 1995.
(a) Danilo Sukovic, *The economic crisis and necessity of
changing the economic system', dans Serbia between the
past and theluture, op cit, p 61.
6)Ibid, p 62.
6\ lz Mo¡tde,28108194.
(1) Le Monde,28/08194.
(8)Ivan Vejvoda, Non-Violence Actwlité, Mai 1994, p 7.
(e) Témoignage cité dans Libération du 06102195.
(r0) Reconnaissance d'une Bosnie .dépecée' ethniquement,
dont le maintien en tant qu'(Etat souverain' est une fiction
juridique commode pour les Occidentaux...
(r¡) Des déclarations, que I'on peut relever régulièrement dans
Kosova comnnication surtout de la part de I'adminisuation
américaine, où I'on affirme qu'il n'y aura pas de levee des
sanctions contre Belgrade sans au préalable avoir réglé la ques-
tion du Kosovo.
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Synthèse

Le complexe
de Mitrovica et ThepÇa
Lex-géant de l'é,conomíe kosouare

Ìvlitroaca æt une úIIe d'enuûon lffi m habitanß, située à 50 km de Ia frontière nord
du Konuo et 40 de Prßhtina. EIIe était Ie cent¡e d'une gmnde actiaité ríconomique líee à
I'ensemble mínier uoisin deTrega.

n ans les années 80, Trepça fonctionnait
I | .orrn. un véritable complexe industriel
It destiné à I'exploitation eì au ffaitement

de métaux non ferreux þlomb, zinc, argent, or,
etc.). Une mine de charbon à ciel ouvert produi-
sait60% du charbonde I'ex-Yougoslavie. I¿ fon-
derie avait une capacité de production annuelle
de 2 500 000 tonnes par an, d'où I'on extrayait
163 000 tonnes de plomb et plus de 50 000 ton-
nes de zinc. Ces métaux étaient utilisés pour pro-
duire des accumulateurs (34 000 tonnes par an)
et étaient à l'origine d'une importante industrie
chimique (acide sulfurique et engrais à base de
phosphates : 120 000 tonnes). Vingt-et-un mille
six-cents personnes travaillaient dans ce com-
plexe, la valeur de sa production annuelle dépas-
sait les 200 millions de dollars. Son dynamisme
avait entraîné la création d'un institut de recher-
che de développement énergétique, d'un centre
d'informatique, etc.

le grand mouvement ouvder

Le pouvoir serbe, pratiquement entre les
mains de Milosevic depuis 1987, voulait s'assu-
rer la parfaite maîtrise de ce centre vital. En no-
vembre 1988, il tenta de remplacer le responsa-
ble albanais des mines. Les mineurs protestèrent

et organisèrent un grand meeting, où ils élargi-
rent le débat en demandant plus de démocratie et
une constitution assurant une plus grande auto-
nomie au Kosovo. La réponse viendra 4 mois
plus tard, le 23 mars 89 : le Kosovo sera totale-
mentprivé de sa relative autonomie ! Deux-mille-
sept-cent{uinze mineurs, marchèrent à partir de
Trepça, sur Prishtina. Ils furent 30 000 à l'arrivée,
puis de tout le Kosovo 500 000 personnes (selon S.
Maliqi) affluèrent vers la métropole pour réclamer
plus d'autonomie et l'égalité des droits. I: pres-
sion monta, les manifestants furent
enfermés dans le stade, et la police menaca de ti-
rer. Cependant, le pouvoir de Belgrade fit des pro-
messes et les mineurs retournèrent au travail.

Trois mois plus tard, non seulement les pro-
messes n'ont pas été tenues, mais des licencie-
ments ont eu lieu. Alors, le 20 février 1989,
7 T4l travailleurs s'enferment à nouveau dans la
mine, 2 500 d'entre eux entament une grève de
la faim à plus de 500 m de profondeur. Tout le
Kosovo s'associe au mouvement de grève et ferme
les entreprises. Devant la détermination des mi-
neurs, dont certains déjà malades étaient résolus
à aller jusqu'au bout, le 28 février, Belgrade fait
mine de céder. Au sortir des puits, les mineurs
aveuglés par la lumière sont arrêtés. La répres-
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sion est terrible : 7 200 licenciements secs, 3
338 condamnations de I à 13 mois de prison,
mauvais traitements, exclusions de logements.
Une cinquantaine de personnes meurent suite à
ces épreuves.{r)

Malgré les pressions du gouvernement
pour recruter des ouvriers, aucun ancien n'ac-
cepte de retourner dans ces mines. Les licenciés
ont prêté sennent <un pour tous, tous pour un> et
décidé que: "plus un gramme de métal ne serait
extrait pour les Serbes". Quelques Bosniaques et
Serbes du Monténégro (1 millier environ) ont
été envoyés à la mine, tentant d'entretenir le ma-
tériel.

Milosevic a pu ainsi dire lors de sa venue
à Mitrovica en juillet 1995 : "la production de la
mine a été muhþliée par 3 !". Ce à quoi un dé-
puté serbe a répondu : <exact, mnis 0 maltiplié
par 3, ça fait toujours 0..." (voir I'article sur la
situation économique et sociale, p. 49).

battus, les enseignants mis en prison ; en effet,
le pouroir serbe considère les classes cornme
des meetings politiques, interdits selon l'état
d'urgence décrété en 1989. Pour ces raisons, à
Mitrovica, certaines classes sont mobiles d'une
maison privée à une autre ! Mais I'une des
conséquences de ces pressions est que ?ßTo des
élèves du secondaire sont partis depuis 1992, tl
en reste 3 300 et 12 600 dans le prinaire.

Mitrovica était le centre d'une grande acti-
vité économique, celle-ci a été totalement détruite
par les événements. En 1990, 90Vo de la popula-
tion s'est retrouvée sans aucun salaire, et mal-
menée par une sévère répression. Iæ choc fr¡t
rude, et si de petits cornmerces ont été créés, il y
a encore, en 1995, 565 familles sans aucune res-
source, donc totalement dépendantes de I'aide
humanitaire. Certaines vivent dans les anciens
logements de la mine, sous haute surveillance
policière - quasiment en prison - d'autres dans
des cabanes de jardin sans électricité ni eau. La
misère est grande pour ces familles de mineurs
pourtant accoutumées à une vie rude. On peut
aussi imaginer la misère psychologique des jeunes
qui vivent dans ces conditions, sans espoir pour
I'avenir.

C'est pourquoi, lorsque les membres du
MAN ont évoqué leur projet de (partenaires pour
la Paix(2)", Messieurs Habib Maxhuni et Berisha,
respectivement président du Comité des Droits
de I'Homme et du Forum pour I'Education@ lui
ont fait un accueil très enthousiaste, proposant
de suite d'échanger des informations. Ils ont sur-
tout souligné I'intérêt que cela présenterait pour
les jeunes, en les sortant un peu de I'ambiance
où ils croupissent, en les intéressant à la langue
française et en leur apportant une ouverture sur
le monde. t

Mitrovica anend avec impatience la concré-
tisation du projet...

Note¡

(t) Ce mouvement a eu une grande influence sur la conscience
politique des Albanais, cf la réponse de Rexhep Ismajli p. 79.
(2) Lire le document de présentation de ce projet, en annexe.

€) Tél./fax : n'19.38 1.28 .27.261

[¡ situation actuelle

En 1990 : 5 000 travailleurs albanais des in-
dustries liées au mines ont été également licen-
ciés. Depuis, la population de la région a sur-
vécu grâce à la solidarité. Selon le Centre des
Droits de I'Homme de Mitrovica, la répression
s'est actuellement intensifiée dans trois directions

- elle s'attaque d'abord aux petits villages
albanais disséminés dans la montagne environ-
nante : les descentes de police y sont brutales,
les gens sont battus et ont les incite à quitter le
pays (cf. le rapport d'Amnesty International :

EUR 07/06/94 - EFAI94RN 083, p 7). Ces
mêmes villages sont entourés de nouvelles
constructions destinées aux réfugiés serbes,
*des kibboutz>, comme disent les habitants de
la région. Ceci s'intègre clairement dans la
stratégie de récupération des potentialités du
nord-Kosovo, au cas où la Serbie serait con-
trainte de donner I'autonomie au Kosovo.

- la police veut arrêter toute activité culturelle et
sportive, elle récupère les locaux, et bat même
les spectateurs des matchs se déroulant sur des
champs privés.

- le système d'éducation parallèle est particuliè-
rement visé : entre septembre lgg4 etjanvier
1995, il y a eu 49 interventions, surtout dans
les écoles secondaires. Les professeurs, les
administrateurs et les élèves sont souvent

l

I')

Serbie, Kosovo : forces dêmocratiques ef résrsfances civlles



Témo¡gnages

Situation des enfants
et de l'éducation au Kosovo

Oit que ce soit dans Ie monde, l'enfant æt Ie signe de I'auenu Sí, dans un conflít, Iæ
enfanß rrlnt touchds sciemment, s'ils deúernent dæ ciblæ, cela met en âidence qu'une
atteinte delifuree æt pftée à la ryrénité d'un puple,

L e rapport de mission 1993 du MAN faisait
état de la destruction du système éducatif
albanais :

- l'ensemble du matériel pédagogique et techni-
que confisqué ;

- les écoles de tous niveaux interdites aux
Albanais ;

- 320 000 élèves du primaire écartés de toute
instruction;

- 67 000 élèves du secondaire évincés de I'ensei-
gnement ;

- 24 000 étudiants repoussés de la culture et des
sciences;

- 20 000 professeurs spoliés dans leurs missions
sociale et culturelle.

Mais ces chiffres en eux-mêmes, ne peuvent
refléter totalement la réalité et notamment la souf-
france morale vécue. En plus de cette déclinai-
son numérique, s'ajoutent les torhrres, les meur-
tres et toutes sortes de provocations odieuses.

C'est à la suite de ces événements que les
écoles parallèles furent envisagées et crées. Cette
concrétisation, de très grande envergure, relève
d'une forte détermination du peuple albanais
emmené par la Ligue Démocratique du Kosovo
(LDK). Selon les termes même de ses dirigeants,

"le système éducatif parallèle est la chose la plus
importante que nous ayonsfaite pour le maintien
de lapaix. L'engagement de ces jeunes gens dans
un processus productif rend impossible leur pré-
sence dans la rue et leur implication dans des
processus violents."

Un bilan exemplaire, malgré la réprusion

Lors de notre mission en août 95, nous avons
à nouveau rencontré les responsables politiques,
associatifs et enseignants, pour faire le bilan de
ces quatre années d'enseignement parallèle. Une
Ligue de I'Enseignement du Kosovo a êté crê,ée.
Elle possède un statut propre et s'attache essen-
tiellement à développer I'aspect professionnel de
I'éducation. Sans ministère ni rectorat, la Ligue
a pris le relais, aussi bien dans les domaines des
programmes scolaires de ses écoles qu'au niveau
des réglements législatifs. Iæ gouvernement serbe
fut hostile à ces initiatives et engagea bien des
actions à l'encontre de l'éclosion de ces écoles.
Sous lapression internationale (UNESCO, ONU,
UNICEF) il dut faire réouvrir quatre écoles pri-
maires aux Albanais, à Prishtina, là où en exis-
taient cinquante-huit auparavant. Cet accès à
I'école, pour quelques Albanais, est cité en exem-
ple par les Serbes dans leur propagande en direc-
tion de I'opinion internationale.
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Le président de la Ligue de I'enseignement
nous a fait part des négociations sur "l'enseigne-
ment du Kosovo" qui ont eu lieu à Genève. Mais
rien ne put réellement abouti¡ car le pouvoir serbe

"veut garder son autorité gagnée par la force
afin d'intégrer complétement le Kosovo aux ins-
tintions serbes".Il retient en effet les batiments
scolaires, les livres, la documentation et le maté-
riel scientifique et technique nécessaire à I'en-
seignement (surtout pour le secondaire et I'uni-
versitaire). Comme préalables à la reprise de né-
gociations, la Ligue de I'enseignement du Kosovo
a demandé la libération des écoles et la reprise des
cours dans les bâtiments prévus à cet effet. Douze
séances de discussions ont déjà eu lieu mais elles
ont été suspendues par les Albanais car à la der-
nière réunion préwe, les Serbes n'ont pas daigné
participer, sans aucun motif ofhciel.

La répression envers les écoles parallèles se
prolonge sans discontinuer ; il ne se passe pas un
jour sans qu'un enseignant ne soit maltraité : "/¿sécoles ressemblent plus à des commissariats de
police qu'à des lieux d'enseignement, tant lapré-
sence policière est fone." La pression est cons-
tante, les enseignants sont suivis et torturés. On
nous a donné ces chiffres : 3 personnes tuées
tous les ans depuis 4 ans, directeurs ou profes-
seurs d'école (soit 12 personnes), 3 500 ensei-
gnants maltraités physiquement ou condamnés à
un emprisonnement de 20 à 60 jours. Le prési-
dent de la Ligue, qui lui-même fut contraint à
subir 2 mois de prison, nous disait encore i <nous
ne pouvot s accepter que près de 2 millions de
personnes ne soient pas prises en considérationr.

I¿ situation des écoles est relativement bonne,
compte tenu de l'état des tensions. Les person-
nes que nous avons rencontrées nous ont toutes
fait ce constat, en parlant même de succès lors
des examens de fin d'année. Les programmes
sont aujourd'hui principalement tournés vers les
langues étrangères, anglais et français. A partir
de septembre 95, la première langue étrangère
sera enseignée dès la 4è." classe (correspondant
au CMl) à raison de 3 heures par semaine. Une
chaire d'allemand vient d'être ouverte à I'uni-
versité parallèle de Prishtina.

Rexhep Ismajli a insisté sur I'option choisie
par les enseignants et la Ligue, à savoir ce tra-
vail des langues étrangères, et cela, pour deux
raisons dominantes :

- I'apprentissage des langues étrangères favorise
la mobilité intellectuelle, mentale et culturelle.
Iæ choix des langues prouve par lui-même, la
volonté résolue de se tourner vers I'Europe et
I'intégration à celle-ci. Cette option favorise
aussi la tolérance et le respect entre les gens et
les cultures (cet aspect est déjà bien développé,
notamment dens les pratiques religieuses).

- les moyens matériels manquent sérieusement
pour I'enseignement technique et scientifique
(ordinateurs, laboratoires, équipements, salles
de sport...). Pour donner I'occasion à la
jeunesse de suivre un tel enseignement, iI lui
faut aller dans les pays européens et pour cela
la maîtrise des langues étrangères est fonda-
mentale.

I-léducation civique, enfin, a été introduite
sur les modèles français et allemands. Iæs pro-
grammes ont été élaborés avec la collaboration
d'enseignants d'autre pays européens, d'après la
Ligue de I'Enseignement du Kosovo.

Il faut noter un autre élément important :
depuis 1990, l'albanais n'est plus enseigné dans
les écoles serbes et dans le même temps, le serbe
n'est plus enseigné dans les écoles albanaises
parallèles. Cette situation vient du simple fait que
le gouvernement de Belgrade, par sa volonté de
serbisation du Kosovo, impose la langue serbe,
I'alphabet cyrillique et interdit I'emploi de I'al-
banais dans les écoles, à tous les Kosovars. par
souci de protection culturelle, les cours au sein
des écoles parallèles sont prodigués en langue
albanaise. Le choix des langues étrangères sont
orientés suivant les perspectives d,avenir, et
aujourd'hui les Albanais du Kosovo tentent de se
tourner résolument vers I'Europe, écartant, pour
I'instant, les liens avec les Serbes.

[¿s école¡ parallèles,
pilier de Ia ré¡l¡tence non.v¡olente

Quelçæ chiftes pour donner une vision de I'am-
pleur du système scolaire parallèle au Kosor¡o :

- 20 000 enseignants albanais de la maternelle à
I'université ;

- 274 000 élèves à l'école primaire ;
- 63 000 élèves à l'école secondaire ;
- 15 000 étudiants à I'université.

Toucher à l'école, à l'université, c'est attein-
dre volontairement la jeunesse et son avenir. mais
ce n'est pas le seul levier utilisé sur cette tranche

.l
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de population pour le moins vulnérable. A pre-
mière vue, la repression du pouvoir serbe semble

anarchique, mais en fait elle est bien organisée se-

lon une stratégie méthodique et préparée, selon le
Conseil des Droits de I'Homme de Prishtina.

Pendant ces quatre années d'enseignement
dans les écoles parallèles, plusieurs points es-

sentiels sont à souligner :

- Toute la jeunesse a été canalisée dans une
activité positive en évitant, d'une part, un
appauvrissement du potentiel intellectuel et,
d'autre part, en écart¿nt ainsi le risque de
désæuvrement desjeunes, qui aurait pu faire
succomber cette partie de la population dans
des orientations violentes.

- La maturation du projet culturel dans une
orientation claire se manifeste objectivement.
[æs programmes d'enseignement sont adaptés à
la situation actuelle précaire, et présentent des
objectifs tournés vers I'avenir des jeunes et du
pays malgré la conjoncture exécrable' avec le
dessein d'une ouverture culturelle incontestable
et d'un accès à la modernité

- La réussite de cette immense organisation
constructive donne une crédibilité certaine à la
Ligue Démocratique du Kosovo (LDK) quant à
sa capacité de gestion d'un pays en dépit des
circonstances extrêmement difficiles, t¿nt du
point de vue politique que de I'aspect économi-
que et social. Ce crédit est indispensable dans
les rapports diplomatiques des négociations à
venir.

I¿ mise en place de ces écoles parallèles était
I'un des axes centraux de la résistance non-vio-
lente du Kosovo. Sa bonne implantation, ses ré-
sultats satisfaisants et son caractère de maintien de

la cohésion sociale donnent à cette action un socle

solide et stable pour envisager I'avenir de ce peu-
ple.

Des enfant¡ et des enseignants
pris dans la tourmente

l¡rs de notre mission, nor¡s nous sontmes ren-
dus à Prizren (cf texte Prizren, p. 67), ancienne

capitale du Kosovo, proche des frontières de Ma-
cédoine et d'Albanie. Dans ceüe ville au riche passé

historique, nous avons rencontré la présidente du

Comité des Droits de I'Enfant du Kosovo, qui
nous parla avec émotion des victimes sans dé-

fense que sont les enfants. "La situation de l'in'
sécurité évolue négativement de jour eniour dans

toutes les circonstances de vie et paniculière-
ment dans les villages. La sécurité n'øßte pas
dans ta nß, pas mêmc datu l'école." Il faut relever
que ce constat nous a été dressé à chacune de nos

renconües.

En mars 95, un enfant, çi gardait des mou-
tons dans une prairie près de la frontière macédo'
nienne, a été purement et simplement abattu par la
milice, d'une balle dans le dos. Aucune poursuite
ne put êfe engagée, il n'y avait pas d'explications
à donner, c'était une eneur...

Lorsque des cas coilrme celui-ci se présen-
tent, on peut comprendre que les conséquences
psychologiques sont fortes chez les enfants, sour-
ces d'angoisse voire de mutisme. "Dans les dis-
cussions d'enfants, même chez des enfants très

jeunes, au lieu de parler de ieux, de livres, de
contes de fées, on entend parler de répression et
de potitique>, nous confiait-on. La présence de
la milice ou de la police est constante extérieure-
ment, mais les enfants la voient en rêve, en cau-
chemar... Cette ubiquité est source de troubles
psychiques inévitables chez eux. Les enseignants
sont régulièrement battus ainsi que les parents
d'élèves sous les yeux des écoliers. Il arrive sou-
vent que la milice ou la police les empêchent
d'entrer dans l'école. Les aires de jeux sont vi
des car plusieurs enfants y ont été maltraités. Les
salles de sport et les stades sont interdits aux Al-
banais et seuls les Serbes peuvent s'y rendre.
Les centres culturels et les écoles de musique
ont subi le même sort, s'est un véritable apar-
theid qui a été mis en place à I'encontre des Al-
banais et de sa jeunesse. Il n'est pratiquement
pas possible de trouver un livre écrit en alba-
nais.

Iæs enfants des deux communautés (serbe et
albanaise) ne jouent plus ensemble ; un fossé se

creuse car la peur et I'insécutité font que les pa-
rents prennent des précautions particulières. Pour
illustrer ce propos, un exemple : des enfants
jouent dans les rues de Prizren, ils se courent
après, s'attrapent, comme cela se passe dans le
monde entier. Pris dans l'élan du jeu, un enfant
albanais pousse un enfant serbe qui tombe et se

blesse au genou. Il rentre chez lui se plaindre à
ses parents. Quand ceux-ci apprirent que I'en-
fant en cause était albanais, ils appelèrent la po-
lice, qui vînt dans la famille albanaise demander
des explications.
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C'est une des raisons qui conduit les parents
de la communauté albanaise à demander à leurs
enfants de ne plus jouer avec leurs amis serbes.
Il faut savoir que la police est déjà intervenue
sur les aires de jeux. Ia protection et la sécurité
des enfants est une des premières préoccupations
des parents de I'humanité entière.

Des écoles parallèler
å I'organisation d'une ¡ociété dvlle

Afin de remédier à ces atteintes envers les
enfants, les Kosovars ont mis en place spontané-
ment des expédients. Le premier d'entre-eux est
de taille, il s'agit des écoles parallèles. Des com-
missions de travail ont également été créées avec
des médecins et des psychologues. Un suivi psy-
chologique est développé et mis en place pour
les jeunes qui ont été pernrrbés par les diverses
situations de répression psychologiquement pa-
thogènes. Enfin, une attitude fondée sur la vie
des familles, souvent instable, est travaillée afin
de prendre le relais de la sécurisation. C'est dans
les familles que les enfants pourront trouver les
seuls moments de confiance et de sérénité néces-
saires à leur développement. Toute une variété
de consignes diverses sont enseignées aux en-
fants, à l'école et en famille, cela pour éviter de
se retrouver dans des situations qui pourraient
comporter des risques.

A Prizren, une école de musique gratuite est
à la disposition de tous les jeunes qui le désirent,
pour la pratique de divers instruments. Une
ouverture sur I'art, la musique et le sport est fa-
vorisée afin de promouvoir leur épanouissement
et de canaliser leur énergie vers des activités cons-
tructives. Chez eux, les jeunes se rencontrent
beaucoup pour faire de la musique ou du sport
dans les terrains vagues. Mais pour pouvoir jouer
en concert, c'est bien plus difficile. Parfois, il
est possible d'obtenir une salle mais alors il faut
payer assez cher et cela reste aléatoire.

Toute une organisation de protection civile
est mise en place, non seulement pour compen-
ser la défection des services médicaux et sociaux
spoliés par la politique serbe, mais avant tout
dans I'intention de réparer les dégats causés par
la répression et surtout de consolider la force
intérieure du peuple. Cette dernière notion est
particulièrement importante dans la résistance

non-violente car elle va aider tous les individus à
supporter les pressions faites sur eux, afin d'évi-
ter I'exode ethnique voulu et préparé par la Pré-
sidence serbe.

Iæs jeunes s'organisent énormément entre-
eux et donnent I'impression d'avoir beaucoup
d'initiatives. Ensemble, ils montent des forums
sur des sujets d'actualité qui les touchent ; sur
l'écologie ou la drogue par exemple. Cela peut
les mener vers des réunions de sensibilisation à
des problèmes précis, notaÍ¡ment la drogue ces
derniers temps (cf texte: Une jeunesse sans ave-
nir, p. 63'¡.

C'est un phénomène récent au Kosovo, de-
puis 5 ans surtout, durant lesquels une forte crois-
sance de ce fléau s'est révélée. Avant, il étåit
presque inexistant. IJampleur de l'évolution de
la drogue au Kosovo est importante et ce sont
particulièrement des drogues dures qui sont em-
ployées. Uabsence de perspectives pour les jeu-
nes est bien entendu un des facteurs essentiels de
la montée de cette calamité. Elle serait égale-
ment favorisée par certains éléments de la police
qui trouvent là un moyen supplémentaire d'ac-
centuer le désarroi de la population. Ce soutien
au trafic de stupéfiants n'est bien sûr pas officiel
et n'a pas seulement pour but I'objectif pré-cité.
Au sein de la milice, c'est un moyen pour certains
individus de prendre des commissions au passage.

I: prise d'otages est aussi I'une des annes
repressives employées : quatre jeunes de moins de
16 ans dont une fille ont été enlevés. On peut trou-
ver leurs noms et leurs âges dans le rapport 94 du
conseil des Droits de I'Homme de Prishtina. Trente-
trois enfants ont subi des tortures en une année, ils
avaient entre l0 et 18 ans. On relève é,galement?
morts par assassinat, le plus jeune avait 6 ans. Une
autre forme de répression s'exerce sur les jeunes
qui sont en âge de faire le service militaire, par
I'enrôlement dans I'armée serbe. Cela a déclenché
un grand mouvement de désertion (lire les textes
corsacrés à la désertion et à la répression). I

I
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Analyse

a

Une jeunesse sans avenir
il æt souuent rcproché, aw Al}r¿rnß du Koæw de faire ûop d'enfanfs. /h slcint acusés

d'utiliser larme aemqnphique rrrur accentuer Ia préænce alfu¡uiæ dara Ia @ion Il
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vrai que depuis le début des années 60,
I les Albanais sont entrés dans une phase d'ex-
I plosion démographique. On cõmptait en
1981 1,82 enfants par femme en Serbie contre
3,36 au Kosovo. En 1991, pour un décès on dé-
nombrait 1,12 naissances en Serbie contre 6,72
au Kosovo(r). Selon I'Institut des sciences socia-
les de Belgrade le nombre d'habitants au Kosovo
s'est accru de 370 000 personnes de 81 à 91 ;

alors que dans la même période, la population
de la Serbie a augmenté de 130 000 personnes et

celle de la Vojvodine à diminué de 22 000 per-
sonnes.

Les raisons de ce développement démogra-
phique sont multiples. Elles sont à rechercher
d'abord dans les traditions culturelles, qui lors-
qu'elles sont confrontées à la vie moderne voient
souvent leurs influences s'estomper. Comme I'ex-
plique Michel Rouxe), ces comportements démo-
graphiques peu homogènes d'une région à I'autre,
sont dus aux différences entre couches sociales,
au décalage entre les villes et les campagnes ainsi
qu'aux influences de I'organisation tribale, des

codes ou de la religion. Elles sont imputables
également au niveau de développement socio-éco-
nomique de la région à tous égards le plus faible
des provinces de I'ex-Yougoslavie{3).

Au Kosovo, les ieunes sont maiodtairel...

D'après le Forum des jeunes de la LDK,
52,7 % de la population a moins de 19 ans. Dans
d'autres régions, dans un autre contexte, ils de-
vraient constituer un formidable atout de déve-

loppement économique et social. Confrontés aux
tensions inter-ethniques et à la répression poli
cière, à l'égard notamment des écoles parallèles,
la formation des jeunes mais aussi leur créativité
relèvent des actions de résistance plus que des

actions de développement culturel et économi-
que d'un pays.

... Mait avec quelle pelspective ?

Pour ces jeunes, il est difficile de se motiver
pour des études, qui en dehors des savoirs mé-
thodologiques et culturels n'offrent aucune re-
connaissance des diplômes, aucun avenir profes-
sionnel. A quoi bon apprendre des langues lors-
que tout contact culturel et commercial avec I'ex-
térieur est rendu difficile à cause de I'embargo ?

A quoi bon apprendre des langues alors que le
gouvernement de Belgrade retire aux hommes
leur passeport, et ainsi toute chance de voyager
légalement à l'étranger ? A quoi bon suivre une
formation professionnelle, alors que 120 000 sa-
lariés ont été licenciés depuis 1991, que les sec-
teurs de I'industrie, de la santé, de I'enseigne-
ment restent interdits aux Albanais ? A quoi bon
être médecin ou technicien alors même que le
gouvernement a réquisitionné les infrastructures
et le matériel indispensables pour apprendre son
métier et le pratiquer ?

Il ne reste bien souvent aux jeunes que la
fuite... vers I'Europe, vers cet eldorado tant rêvé.
[æs autorités albanaises estiment qu'environ 400
000 personnes ont quitté le Kosovo depuis 1991.
Parmi elles, de nombreux jeunes qui ont émigré
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pour des raisons économiques mais aussi politiques
(activités dans des partis politiques, des associa-
tions de droit de I'Homme, activités culturelles,
objection, désertion).

L'exil qui toume eu cauchemer

En Allemagne, en Suisse... ou ailleurs, le
rêve se transforme bien souvent en cauchemar,
quand il faut vivre ou plus simplement manger,
quand on est esseulé dans un pays inconnu. Iæ
jeune constitue une proie facile pour les truands
et autres trafiquants de drogue. Les autorités al-
banaises sont conscientes de ce problème. A
l'étranger, elles s'efforcent de les informer et de
les aider par I'intermédiaire des branches de la
LDK ou des associations d'Albanais. Au Kosovo,
une information est faite sur les méfaits de la
drogue, et une pression morale est exercée sur
les familles pour tenter de les ramener dans le
droit chemin. Malheureusement, tant que la si-
tuation politique et économique ne s'améliorera
pas, de telles situations restent difficile à éviter.

Cette utilisation de la jeunesse est d'autant
plus dangereuse, qu'elle sert les intérêts de ceux
qui cherchent à dénigrer I'image des Albanais à
l'étranger. Il est ainsi très facile de dire que les
Albanais sont des trafiquants de drogue, d'en faire
I'un des boucs émissaires des Balkans.

Rester et résister

D'autres jeunes choisissent de rester, ou après
un essai à l'étranger tentent de revenir et de se réins-
taller. Ils semblent moins nombreux aujourd'hui à
choisir I'exil. On assiste, pour survivre, au déve-
loppement d'une économie de débrouille. Nom-
breux sont ceux qui choisissent de cultiver la terre,
d'ouvrir une échoppe, un atelier de mécanique ou
d'artisanat, de vendre à la sauvette quelques pa-
quets de cigarettes.

I-lorganisation d'une manifestation culturelle
ou sportive relève également de I'exploit. Tout
rassemblement est interdit, les Albanais ne peu-
vent plus utiliser les infrastructures (terrains de
football, gyrnnases, théâtres, centres culturels. . . ).
Il faut donc faire preuve de courage et d'imagi-
nation pour organiser une vie sociale et cultu-
relle. Une ligue "clandestine> de football a vu le
jour, on pratique la natation dans les rivières...

Iæ Forum des jeunes de la LDK a quant à lui
trois commissions :

- Une commission santé, qui fait un travail de
prévention sur la drogue, le sida, le tabagisme.

- Une commission écologie, qui organise une fois
par an le nettoyage de Prishtina, ainsi ç'une
table ronde sur I'environnement.

- Une commission culturelle, qui constitue un
lien entres les troupes de théâtre, les groupes
folks... et anime un festival de rock et des
compétitions intellectuelles.

Un phénomène nouveau est à signalé : l'édi
tion par le Forum des jeunes de la LDK de pé-
riodiques spécifiquement destinés aux jeunes,
dans plusieurs villes du Kosovo.

I-lorganisation de ces activités relève de I'ex-
ploit, notamment dans les villages. Iæ risque est
grand de se faire humilier, battre, emprisonner
et même tuer pour avoir mis sur pieds ou tout
simplement participé à une activité culturelle ou
sportive.

Néanmoins, ces actions mobilisent les jeu-
nes, les motivent. Elles sont une forme de résis-
tance qui contribue à la stratégie non-violente.
Etre acteur, footballeur, aftiste ou tout simple-
ment spectateur, au Kosovo, c'est résister pour
vivre. Une résistance qui ne saurait cacher le ras
le bol des jeunes face à la situation politique et
économique, à ce conflit qui n'en finit pas, à
cette absence d'avenir.

Pourtant, cette situation d'apartheid au cæur
des Balkans ne signifie pas pour le moment ex-
plosion sociale, appel à la violence. [æs jeunes
que nous avons rencontrés ont eu tous la même
réaction pleine de sagesse et d'humanité. Nous
laissons à I'un d'eux le soin de conclure. La si-
tuation actuelle "c'est p¿s bon, møís c'est meíIleur
d'avoírune polítìque d'anentu, plutôt que d'avoír
une polìfíque de folíe : regardez ce quí se passe
en Bosníe /" En fait d'attente, les jeunes nous
montrent des actes de courage et de résistance
non-violente. I

ìlotes

(r) Sordan Bogovvljevic, In corflict or dialagw Subotica 1994.
(2) Michel Roux, Lcs Albarcis enYougoslavie Paris 1992.
(3) Lire le texte sur l'économie, page 49.
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Les conditions
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A u"nt 1990. il existait 8 associations de sou-
/I tirn et de protection des handicapés. Ces

I lorganisatiõns éøient surtout orientées vers
le handicap physique et notanrment ceux issus
d'accidents du travail. Ce sont ces derniers
d'ailleurs qui sont les seuls à bénéficier d'un pe-
tit revenu (40 DM par mois) alors que les autres

ne vivent que des ressources de leur entourage ou
bien aujourd'hui de l'aide de l'association Mère
Térésa.

Une double ségrégation

Le président de I'association, soutenant les
personnes handicapées et leur entourage, nous a
dressé un triste bilan de la situation de ce secteur
paramédical au Kosovo. Il nous a montré le tra-
vail engagé et les premiers résultats encoura-
geants, et a esquissé les perspectives que I'asso-
ciation s'est donnée pour I'avenir. Avec la
déterioration du climat politique amené par le
pouvoir serbe, les seules strucnlres qui existaient
eurent le même sort que les écoles et les hôpi-
taux. Les Albanais sont mis à la porte, laissant
ces infrastructures presque vides aux seuls Ser-

bes. Tous les secteurs de la vie sont touchés par
l'apartheid et les plus démunis ne sont pas exemp-
tés de ségrégation ethnique.

Mais la discrimination à I'encontre des han-
dicapés est encore plus profonde que le simple
clivage politique et culturel. Læ rejet est réel au
sein de chaque communauté et ceci, jusque dans
les familles. Il est vrai que de rencontrer des si-
tuations sortant de I'ordinaire et de la connais-
sance provoquent, comme partout dans le monde,
la détresse et le désarroi. Mais à ce contexte déjà
difficile, s'ajoute le manque d'information, le
manque d'interlocuteur compétent. Rien n'est à
leur disposition pour comprendre l'événement et
encore moins, bien str, pour intervenir dans une
aide. Il en résulte souvent, pour les enfants en
particulier, un délaissement. Cette ignorance ac-
croit encore les difficultés de ces personnes' I-lhy-
giène est déjà précaire au Kosovo et les gestes quo-
tidiens de la vie deviennent un véritable parcours
du combattant, insurmontable.

Le sentiment de culpabilité de la famille n'a
aucune réponse et elle a souvent I'impression
d'être frappée d'une malédiction ou d'une puni-
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tion divine. [æs réflexes qui s'ensuivent sont
connus de partout : "ilfaut les cachen pour que
les voisins et la société ne voient pas le châtiment
divin infligé à la famille. Ce mécanisme navrant
contraint bon nombre de handicapés à vivre sé-
questrés dans une pièce à l'écart, ou à la cave.

Constituer à nouve¡u un réseau de ¡oins

Le ravail de cette association se fonde es-
sentiellement sur la cellule familiale. Elle utilise
les réseaux déjà établis par I'association (Mère
Térésa, et peut alors aller à la rencontre des gens
dans les villages les plus éloignés. Dans un pre-
mier temps, il faut chercher à identifier les han-
dicapés et leur situation globale (sanitaire, médi-
cale et sociale). Dans un deuxième temps, le dia-
logue s'installe pour établir une confiance. Dans
un troisième, des rencontres d'information sont
organisées, regroupant plusieurs familles et I'as-
sociation afin d'initier les proches des handica-
pés, à une compréhension et à des gestes d'aide.

Dans chaque commune du Kosovo, il y a un
groupe réunissant des personnes relais (méde-
cins, infirmières, bénévoles,...) qui est chargé
d'organiser ces rencontres. Actuellement, seu-
les six communes n'ont pas encore ce genre de
soutien et on en dénombre huit où tout ceci n'est
pas encore bien implanté.

Les points essentiels du travail dans les villes
et villages pour les handicapés sont développés
de la manière suivante :

- donner un maximun de savoir pour tendre vers
une compréhension du handicap ;

- rendre la famille plus compétente dans I'aide et
le soutien d'un de leur membre touché par une
déficience ;

- amorcer un processus pédagogique afin de
susciter une prise en main de ces personnes
vers une plus grande autonomie ;

- adapter I'environnement quotidien aux difficul-
tés et aux risques encourus par ces personnes ;

- apporter un soutien moral à l'entourage fami-
lier et à la personne concernée.

Pour une digntté humaine

C'est un vaste travail qui est engagé, et les
perspectives prochaines de I'association sont ur-

gentes à développer, tant les besoins de ce sec-
teur sont énormes. Les actions à venir sont ci-
blées selon trois orientations essentielles :

- former des gens pouvant aller dans les familles
et organiss¡ des renContres de formation ;

- faire valoir les droits des handicapés co¡nme
êtres humains sans discrimination ;

- créer des structures d'accueil mettant en place
un suivi pédagogique et médical et crêr des
institutions pouvant faire navailler les handicapés.

Voilà un grand projet qui se met en place,
mais il leur manque des soutiens financiers et du
personnel qualifié. C'est dans ce sens que I'as-
sociation "Handicap International" a un rôle très
important à jouer. Cette organisation humanitaire
est présente au Kosovo depuis octobre 1994 et
épaule très efficacement le travail engagé par I'as-
sociation. Depuis sa présence à Prishtina, I'im-
pact du dispositif d'aide s'est fortement déve-
loppé.

La volonté de I'association est de pouvoir
venir en aide au plus grand nombre de person-
nes dans le besoin, mais aussi et surtout de per-
mettre à la personne handicapée d'être simple-
ment reconnue comme être humain, par delà les
clivages de communauté nationale ou religieuse.
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Prizren
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S
Pdzren, ancienne cepitale du Kosovo

itr¡ée aux confins de la Macédoine et de

l'Albanie, Prizren, à la différence de
Prishtina, possède un passé prestigieux.

Celui-ci est particulièrement présent dans I'ar-
chitecn¡re : vieux quartiers de style turc, impo-
sante citadelle antique, nombreuses églises et
mosquées. Trois religions se partagent la ville :

orthodoxe pour les Serbes, musulmane et catho-
lique pour les Albanais. Trois langues aussi : le
turc, le serbo-croate et I'albanais. Elles figuraient
sur toutes les plaques de rues, avant que le pou-
voir ne les remplace par le seul serbe, en cyril-
lique et en caractères latins pour faire nombre !

Particularité de Prizren, I'usage fréquent d'un
turc pénétré de nombreux archaismes, contme
langue privilégiée de communication, y compris
dans les couches jeunes de la population. A
Prizren, se situe également le bâtiment histori-
que de la Ligue de Prizredz), protégé ainsi que

ses archives par I'UNESCO, mais aujourd'hui
laissé en déshérence par les autorités. La pté-
sence d'une population rurale proche reste très
sensible dans la ville où I'on aperçoit souvent

des femmes en costume traditionnel. La ville
compte par ailleurs une association culturelle im-
portante, Agimi, en activité depuis 15 ans.

Une visite aux trois religions présentes donne

une impression contrastée. La vieille mosquée

d'abord, splendide par les calligraphies de son

dôme, fut au cours des siècles transformée en

dépôt de munition ou en musée. Quelques per-
sonnes âgées entrent pour la prière du soir. No-
tre guide nous assure que dans quelques instants
elle sera pleine (nous sommes vendredi soir). Un
regain de pratique religieuse serait sensible à

Prizren. Les vieux croyants en plaisantent :

<Autrefois on ne pouvait prier car c'êtait inter-
dit; aujourd'hui ce sont les anciens communis-
tes qui se pressent au premier rang et nous avons
des dfficuttés à entrer..." I¿ couverture de plomb
du dôme doit être régulièrement réparée. En ef-
fet, les Serbes habitant sur la colline en face
s'amusent à "faire des cartons" les jours de fêtes
orthodoxes.

Léglise orthodoxe laisse au contraire une im-
pression de richesse, d'opulence. Des travaux
ont lieu autour, le mur et le sol sont couverts de

marbreo). Le gardien nous explique qu'en 1660,
Prizren possédait plus de 500 églises orthodo-
xes, mais qu'elles ont été détruites par des "Al-
banais extrémistes>. Notre guide demande s'il
existe des gravures de la ville à cette époque,
pour les montrer aux visiteurs que nous som-
mes. Elles existent mais elles ne peuvent être
montrées au public... I-église catholique, bâtie
au XIX siècle grâce à des fonds autrichiens, est

très sobre. Elle accueille la petite communauté
de la région (2 000 fidèles) et est le siège du
nouvel épiscoPat du Kosovo.

Une visite en ville montre une cité active no-
taûrment par le petit commerce, l'artisanat, les
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cafés et restaurants. Les relations entre Serbes et
Albanais sont distantes co¡nme partout au Ko-
sovo. Un de nos hôtes précise cependant qu'une
cert¿ine détente est maintenant sensible : il ar-
rive que l'on voit Serbes et Albanais attablés en-
semble au café, chose impensable il y a peu. Son
de cloche différent chez une jeune mère alba-
naise qui avoue demander à ses enfants d'éviter
dejouer avec des enfants serbes. En cas de dis-
pute entre eux, les parents serbes appellent alors
souvent la police, qui débarque chez les parents
albanais...

I-lactivité nocturne de la ville, en ces soirées
d'été, surprend le visiteur étranger. Beaucoup
de restaurants, de bars sont ouverts et une popu-
lation nombreuse déambule dans les rues d'où
sont absentes les forces de policetr). Nous fai-
sons part de notre étonnement à nos hôtes. Iæurs
visages, qui se tendent immédiatement, en di
sent long sur les vexations et la répression quoti-
dienne qu'ont aussi à subir les Albanais du Ko-
sovo. Celle-ci a changé : plus sournoise, mais
peut-être plus systématique. D'évidence cepen-
dant, comme à Belgrade, une classe aisée existe
parmi les Albanais, à coté de populations d'une
extrême pauvreté.

Rencontre avec les organisations albanaise¡

.La LDK
Une première rencontre a eu lieu avec des

membres de la LDK. Avant de répondre à notre
question sur I'organisation communale parallèle,
la délégation de la LDK nous confirme que de
telles structures locales existent. Elles demeurent
strictement clandestines, pour des raisons de Écu-
rité. Un membre de la LDK nous fait d'ailleurs
rernarquer, non sans humour, que notre question
reprend exactement celle que lui ont posé les poli.
ciers de la sécurité de I'Etat lors d'une interpella-
tion...

Sans moyens d'action, ces structures politi-
ques parallèles au niveau communal restent donc
formelles, même si pour certaines décisions im-
portantes (école, santé), des réunions de coordi-
nation entre les partis se tiennent. Constamment
surveillé, le bureau officiel de la LDK où nous
sommes reçus, ne joue qu'un rôle de collecte et
de diffusion des informations sur les événements
locaux. Une grande part de notre entretien porte

alors sur l'état de la répression policière, forte
comme partout au Kosovo.

En ville, la police se manifeste surtout le jour
du marché (le mercredi à Prizren). Elle encercle
les places, contrôle tous les citoyens, leur vole
des den¡ées et des espèces. Le même scénario se
répète à I'identique, de semaine en semaine. Il
est aussi fréquent dans les autres villes : les gens
continuent malgré tout à venir au marché.

Plusieurs villages des environs ont connu cette
année une répression particulièrement féroce.
Comme souvent la police prétexte la recherche
d'armes. A noter que toutes les familles serbes,
elles, sont armées. Durant deux mois (février,
mars 1995), trois villages (Grajkovc, Lubizhde,
Velezhe) ont été encerclés par les forces de po-
lice. Chaque jour, la police est venue "chercher
des armes". Cent-vingt familles furent ainsi mal-
traitées. Dans deux de ces villages, la police uti-
lisait une batte de base-ball portant I'inscription
en serbe et en albanais : "Cette batte sait tout".
En juillet dernier, la situation s'est reproduite
dans le village de Gjonaj. Bilan : 131 maisons
contrôlées, 113 Albanais convoqués, 100 battus
dont 31 très sévèrement et 5 devant leurs en-
fants, 7 personnes arrêtées. I.e,25 juillet MM.
Zaim Pula (72 ans) et Ajet Halili (18 ans) furent
batn¡s de t h à 15 h et ont été hospitalisés. Ajet
est désormais invalide, souffrant de troubles vi-
suels et neurologiques.

Les activistes politiques sont également la ci
ble de la répression. Constamment surveillés, ils
ne savent jamais de quoi demain sera fait. Les
convocations de la police sont toujours verbales
ou rédigées sur papier libre (numéro de bureau,
heure). Aucun formulaire officiel n'est jamais
utilisé. Les interventions contre les activistes sont
réalisées par la police en uniforme, sur ordre
direct de la police secrète, qui, elle, reste dans
I'ombre. Ainsi le 22 juillet dernier, à la suite de
la visite du vice ambassadeur d'Albanie, deux
membres de la LDK furent arrêtés la nuit dans
leur voiture et leurs permis confisqués. I-es poli-
ciers leur ont alors déclaré ; .Ce dlner va vous
coûter cher.,

M. Selajdin Braha, nous a fait le récit de son
arrestation en août 1993, après le départ de la
délégation de la CSCE à Prizren, avec laquelle il
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avait eu des contacts répétés. Enlevé par une
voiture sur le bord de la route, il a été envoyé à
la pièce 32, réputêe pour sa répression toujours
terrible.

L'intenogatoire commence :

- Iæ chef de la police : .Donnez moi vos pistolets
et mitraillettes"

- S. Braha ; "Je n'en ai pas,
- Iæ policier : *Vous n'øvez E¿'ò en 'accotrcher'o.

Les questions portent ensuite sur la position
politique des Albanais, les écoles parallèles, les
branches de la LDK, avant d'en venir au réel
centre d'intérêt des policiers : le soidisant Mi-
nistère de la défense albanais (en 1994, ce sera
celui de la police).

- læs policiers ; *Vous êtes Ie premier lnmme de
Ia ville pour ln Dëfewe, en cas de contlit øt
Kosovo. Vous connaissez les caches d'armes,
les membres compétenls,

- S. Braha refuse de répondre, en affirmant
qu'une telle organisation n'existait pas.

- Les policiers : (yot¿s devez Ie dire,r (sous-
entendu : que ce soit vrai ou non)

- S. Braha : *Vous n'obtiendrez rien à ce sujet,
nous n'avons rten de tout cela>

Puis les policiers ont commencé à battre
M. Braha, jusqu'à ce qu'il perde connaissance.
Il est alors amené dans une autre pièce, à un
docteur qui préÊre I'hospitaliser. C'ét¿it le 7 août
1993. l-e cas a été rapporté dans le rapport de
M. Tadeusz Mazowiecki.

Interrogé à nouveau par la police, se taisant
toujours, il est envoyé pour 37 jours en prison.
Là, un juge, en complicité évidente avec la po-
lice secrète (il n'y a pas de justice indépendante
au Kosovo) a continué I'interrogatoire. I- attitude
constante de M. Braha a été de réfuter toutes les
accusations mensongères une à une. Alors que
son avocat lui demandait d'expliquer au juge
comment il avait été batn¡ par la police, M. Braha
a préférê expliquer : <que la politique de vio-
lence serbe était une plus grande tragédie que
son cas personnel". Condamné à I mois de pri-
son, il sera libéré par anticipation car aucune
charge ne put être retenue contre lui.

Enfin, la répression touche également le sys-
tème scolaire parallèle : enseignants, directeurs

d'école arrêtés, parfois battus, matériel confis-
qué.

. Rencontre ¡vec deux avocats,
Mr A. Cet¡ et R. Berisha

Nos deux interlocuteurs ont défendu cette an-
née les anciens policiers albanais, accusés d'avoir
formé un ministère de I'intérieur parallèle (et
armé). Il s'agit d'un gigantesque procès politi-
que monté de toutes pièces et qui a concerné tout
le Kosovo.

A Prizren, 44 personnes ét¿ient accusées (72
à Prishtina) : 43 sont Albanais, un est Ttrrc. Parmi
eux 5 n'ont jamais été policiers ni eu de contact
avec l'ancienne police. Comme à Prishtina, 2
sont accusés pour détention d'armes illégale et
n'ont rien à voir avec le reste des accusés. Pour
44 accusés (22 enprison depuis I mois, 22 com-
paraissent libres), il y a eu des violences jamais
vues pendant leur détention : torh¡res physiques
et psychiques (menaces de mort, menaces sur la
famille) dès leur arrestation, dans le but d'obte-
nir des aveux forcés. Deux ont dû être hospitali-
sés. Le docteur de la prison n'a jamais rien re-
levé. Puis les tortures ont cessé puisque des
<aveux> avaient été obtenus. Les accusés devai
ent les renouveler devant le juge (lui même écouté
par la police secrète), sinon ils étaient remis à la
police pour de nouvelles violences. Il est à noter
que tous les anciens policiers albanais avaient
rendu leurs armes de service depuis longtemps
et qu'ils ont tous entendu parler pour la première
fois du ministère de I'intérieur du Kosovo, lors
de leur arrestation.

La police cherche en fait à faire passer des
réunions du BSPK, dont les motifs étaient I'or-
ganisation de solidarités concrètes entre les poli-
ciers licenciés, pour des réunions de ce soi-di-
sant ministère parallèle de la police. Deux ob-
servateurs seulement ont pu assister aux procès :

une journaliste de Bujku (surveillée en penna-
nence6)), et un représentant d'Amnesty Interna-
tional (présence non-officielle). Fait nouveau : 4
avocats serbes indépendants ont assisté leurs col-
lègues albanais. A noter également que documents
et preuves matérielles de I'accusation n'ont été
transmis aux avocats qu'au début du procès ou
sont encore (en translation". En août dernier, les
procès étaient suspendus pour les vacances.
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. La branche locale de Mère Têrésa
I-lassociation Mère Térésa est une associa-

tion clairement humanitåire. La première dans
I'histoire du Kosovo. D'autres organisations ca-
ritatives ont existé auparavant mais de faible di-
mension et souvent liées aux groupes religieux.
Mère Térésa a été fondée pour faire fac¿ aux be-
soins de la population albanaise qui a été

"désinstitutionalisée", exclue du travail et des droic
élémentaux pour vivre. Elle compte actuellement
37 antennes au Kosovo. Sa philosophie est d'aider
en priorité "les paavres parmi les pauvres".

I-iantenne de Prizren aide I 500 familles (soit
environ 10 000 benéficiaires) dont beaucoup n'ont
absolument aucune ressources. Deux dispensai-
res en ville fournissent une aide médicale. Uas-
sociation distribue également de la nourriture et
des articles d'hygiène, depuis un dépôt central
vers ses 38 sous branches locales (14 dans la
ville de Prizren, le reste dans les villages envi-
ronnants). Tous les militants sont bénévoles, y
compris les docteurs et infirmières. Llapprovi-
sionnement en aide dépend à99Vo de I'extérieur.
[æs dons en argent ne sont acceptés que par le
centre de Prishtina. l-lassociation subit de nom-
breuses tracasseries pour I'acheminement des
dons depuis I'extérieur du Kosovo. Sur place,
elle subit peu la répression. Ses militants sont
cependant constamment suivis et photographiés.

Nous visitons un dispensaire situé dans une
petite maison proprette, qui a été donnée par son
propriétaire à l'association. L'équipe des
soignants est jeune. Ils sont 50 entre les deux
dispensaires. Le temps de travail habituel est de
4 heures par jour, souvent plus. Iæ directeur ne
vit que grâce à I'aide de son frère, propriétaire
d'un magasin. Les spécialistes ont leur cabinet
privé en ville et consultent ici régulièrement.
I-équipe est visiblement heureuse de notre vi
site.

I- état de santé de la population est préoccu-
pant. Ils voient beaucoup de pathologies liées à
la qualité de I'alimentation ou de I'eau, la plu-
part n'étaient connues auparavant *que dnns les
livresrr: malnutritions chez les enfants, tubercu-
lose, parasites, fièvres hémorragiques, gastro-
entero-colites, diverses maladies contagieuses. Il
n'existe pas de médecine préventive au Kosovo,
même si les autorités continuent de vacciner. Il

y a une méfiance générale envers le corps médi-
cal serbe, surtout dans les cecteurs sensibles,
de la gynécologie et de la pédiatrie. Iæ dispen-
saire donne des consultations et distribue lui-
même les médicaments.

Nous visitons ensuite le dépôt central, tenu
par un bénévole. Surpris par notre visite inopi
née, il est fier de nous montrer ses registres où
sont scrupuleusement notées les quantités de den-
rées expédiées et leurs destinations. Les respon-
sables locaux de Mère Térésa nous confirment
l'état de paupérisation croissante de la popula-
tion albanaise : le nombre de gens ayant besoin
d'aide crolt de manière constante. Llassociation
aide tout le monde, en majorité des Albanais bien
sûr, mais les T\rrcs, Roms, Musulmans viennent
aussi, ainsi que quelques Serbes, en très petit
nombre.

. Visite aux villages musulmans
A I'instigation de I'un de nos hôtes, qui voit

dans la population musulmane des médiateurs
possibles d'un dialogue serbo-albanais, nous nous
rendons à la Ëte que tiennent trois villages mu-
sulmans dans la montagne proche de Prizred6).

Iæs Musulrnans de cette zone ont pour caracté-
ristique d'émigrer en nusse vers les pays occiden-
taux, souvent pour ravailler dans le bâtiment. cette
fête est I'occæion pour la communauté, très dis-
perÉe, de se retrouver. Elle se tient à proximité
d'un col dans la mont¿gne.

La foule importante, se repartit en fonction
de ses centres d'intérêt. Les jeunes sur la piste
de danse, les plus âgés autour des jeux (saut,
course à cheval, lutte), à la buvette, dans de brè-
ves joutes musicales ou simplement par groupes
de discussion. Un certain nombre d'hommes vont
prendre leur repas à un banquet, où nous serons
invités, tandis que les familles mangeront par
groupe dans la montagne. Nous sommes accueillis
très chaleureusement par les autorités du village.

Comme souvent, ces fêtes sont une occasion
de retrouvailles et ont un caractère très fort d'ex-
pression d'une identité collective, d'autant plus
marqué ici que la communauté est dispersée. La
danse reste un exercice pratiqué exclusivement
par lesjeunes : la fête favorise aussi les rencon-
tres à I'intérieur de la communauté, signe proba-
ble que I'endogamie reste la norrne. Le fait nous
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est confirmé dans une discussion avec une jeune
fille émigrée aux Etats-Unis. En famille, aux
Etats-Unis, elle parle serbo-croate. Elle suit aussi
un enseignement religieux, avec des Bosniaques
qui sont, dit-elle, plus attachés qu'eux aux cho-
ses de la religion. Elle-même a vécu plusieurs
années à Gorazde... Sa famille vient ici tous les
été (saufdepuis deux ans à cause de la guerre).
On en profite pour célébrer les circoncisions, les
mariages. Pourrait-elle se marier avec un jeune
américain ? La réponse est claire : "No, ttty
mother will kill me 1,. Elle ajoute qu'elle même
préférerait épouser unjeune d'ici, garantie d'une
unionplus stable. Norme sociale forte donc, mais
acceptée. Ce sera la seule discussion "en vérité,
de cette journée.

Iæs autorités serbes arrivent, dont le gou-
verneur de Prizren et des représentants de par-
tis. Ils passent à proximité de nous. Un seul se

dét¿che du groupe (le représentant du Parti Dé-
mocratique) pour venir saluer notre guide, pour-
tant une personnalité albanaise très connue de
Prizren, ancien député du Parlement...

Pend¿nt le repas nous tentons de discuter avec
un ancien instituteur qui est à notre t¿ble. Au delà
de propos convenus sur le village, il est rès diffi-
cile d'avoir un échange sur la situation actuelle.
Nous ne saurons rien des motifs de son licencie-
ment, ni sur la situation des musulmans au Kosovo.
Qtre pense þil de Milosevic ? Réponse : "Que puß-je
penserd'unhomme qui ne me conraß pas et queie
ne coraais pas ?u Puis plus tard un peu plus précis
2 "Que dire sur un homme pour lequel je n'ai pas
voté ?> Et Rugova ? .J'étaß là lorsqu'il est verut
unefoß à Priaen".

A la fin du repas notre guide albanais va voir
les autorités serbes pour leur faire part de notre
désir de les rencontrer. La réponse sera, ainsi
que I'avait prévu notre guide : "Auiourd'hui, ie
suis en congé, ie ne reçois donc personne".

Profitant du départ de ces encombrantes auto-
rités, nous tentons à nouveau, à l'initiative de
notre guide albanais, une discussion avec les hom-
mes du village. Lun d'eux nous déclare d'abord :

"Cettefête, ces chnnsorc et ces dnnses, c'est notre
façon à nous de résister à la guerre". Nécessité
donc, en ces temps troublés de réaffirmer I'ap-
partenance communautaire et la pérénité du

groupe, pour soi-même d'abord et vis-à-vis des
autres aussi. La suite de l'échange tourne à I'in-
terrogatoire : .quels sont les buts de votre orga-
nisation ? Qui a pøyé le voyage ? Venez vous
par intérêt pers onnel (firuncier s' entend) ou pour
motif hunnnitaire ? " (cette dernière question po-
sée à deux reprises). I-e lieu est mal choisi pour
une discussion, le groupe est trop nombreux, les
indicateurs de la police sont présents... nous ne
saurons rien de la sin¡ation politique actuelle, ni
des voies possibles pour un dialogue entre com-
munautés. Il est certainement très difficile d'exis-
ter comme petite minorité, prise dans un choc
entre deux plus grosses cornmunautés, dans le
contexte du Kosovo.

[.orsque nous quittons Prizren notre hôte nous
donne sa carte de visite. "Je ne vous demnnde
pas vos adresses car dès que vous serez partis,
précise t-il, oon,, pourrait venir me les récla-
mer...> ¡

Note¡

(r) [æs Musulmans (communauté de langue serbo-croate et
de religion musulmane) sont une des minorités présentes au
Kosovo, en faible nombre.
(2) Premier mouvement national albanais (1878-1881).
(3) A Prishtina, le gouvernement de Belgrade, construit ac-
tuellement à grand frais ce qui sera la plus grande cathé-
drale orthodoxe des Balkans, en face du Palais albanais de
la culture aujourd'hui fermé.
(a) Le même phénomène éøit aussi sensible à Prishtina.
(5) Nous avons pu le constater de visu.
(ó) Nous doutions fort d'emblée qu'un dialogue puisse s'éta-
blir aussi vite, par une visite aussi courte et nous en faisons
part à notre hôte.

Rappo¡t de mission de la détégation du MAN -iuittet'août 1gg5 - ?^voyage Ã



Témo¡gnages

Dans les envft'ìons de Gnjilane

Une prtie de Ia délqation du ÌrlAN s'æt ¡endue dar'¡s un úllage dæ eruirora de
G4jílane, rcnconûé,lær\ un cornmetpt aßé,, connu lots d'un wAage de fiance. En n
compgnie, no¿Æ írcræ également dar:r un úllage c¡wte.

S
ur le trajet, effectué en voiture depuis
Prishtina, nous croisons par deux fois (sur
60 km environ) des contrôles de police,

effectués sur les véhicules circulant en sens in-
verse. En route, nous faisons halte à Gracanica,
magnifique petit sanctuaire orthodoxe, dans un
village serbe. Nous y restons peu de temps car
nos amis albanais se montrent très inquiets de
devoir nous accompagner ici. Plus loin, nous croi-
serons aussi deux mariages albanais (nous som-
mes un dimanche) : cortèges de voitures (certai-
nes immatriculées en Suisse ou en Allemagne),
drapeau albanais à la vitre, cadeaux des mariés
exposés sur les pare-brises. Plus tard ce serâ ün
mariage serbe, à pied cette fois, musique et dra-
peau serbe en tête. Les mariages restent au Ko-
sovo un lieu privilégié d'expression de l'exis-
tence des communautés.

Au village, Isen nous reçoit de manière sim-
ple et chaleureuse. Bien avant les événements
actuels, il a étê instituteur, licencié pour avoir,
soit-disant, dansé dans sa troupe folklorique en
mimant I'aigle (symbole albanais) et en montrant
la direction de I'Albanie... Aujourd'hui, il s'est
reconverti dans le commerce de gros. Des pa-
rents émigrés en Suisse l'y ont aidé financière-
ment.

Il fait donc partie de la classe aisée, voire
riche du Kosovo. Que vend-il ? De tout : pro-
duits alimentaires, boissons, produits ménagers
et d'hygiène.

La vie quotldlenne
cntre réprersion et embargo

Ce dont les gens ont besoin il le trouve, nous
dit-il. Où ? Partout : en Serbie, en
Vojvodine et en Macédoine (pour le coca-cola !).
Il fournit ainsi les multiples petites boutiques de
quartier.

Son magasin est cependant discret : un bu-
reau et un entrepôt attenant, presque toujours
vide, pour des raisons de sécurité. Lors de notre
passage, un camion livre plusieurs tonnes de su-
cre. Le lendemain tout sera reparti vers le ré-
seau des petits commerçants.

Isen vend aussi de I'essence. Casser l'em-
bargo n'est pas un vrai problème, nous dit-il. Le
tarif : 2 000 DM par camion d'essence, pour
soudoyer douaniers et soldats de I'ONU. Pour
autant, Isen n'est pas à proprement parler un pro-
fiteur de I'embargo. Son train de vie est aisé,
mais modeste. Son commerce fait vivre toute la
famille, au sens très élargi, dont nombre sont au
chômage. Avec I'entreprise de menuiserie qu'il
possède également, il a fourni les bancs de l'école
parallèle. Il faut compter aussi avec les taxes,
amendes et rackets divers des autorités serbes.
Isen nous donne un exemple : au début de I'an-
née il est arrêté car sa voiture n'a pas de papiers
(les autorités ont rgfusé de lui en donner !). Le
véhicule est confisqué et mis dans une fourrière
payante. Résultat au bout de 6 mois (il nous
montre les reçus) : I 000 dinars d'amende et 3
000 de frais de garde(tr. Mais la voiture reste
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dans son jardin, car il n'a toujours pas de pa-
piers.

Le vlllage de lægnica

En compagnie d'Isen, nous allons au village
de lægnica, contre la frontière macédonienne.
Là vit une petite minorité croate, installée dans
ces montagnes depuis 7 siècles à cause de son
savoir faire minier, et originaire de la région de
Dubrovnik. C'est d'ailleurs le nom du café-res-
taurant du lieu, où trône encore un portrait jauni
de Tito(2).

Les quatre agglomérations du village comp-
taient, avant la guerre, quelque 4 000 habitants,
contre à peine 700 aujourd'hui. Beaucoup de
maisons sont fermées, d'autres ont été incendiées,
tout comme I'importante chèvrerie qui, aupara-
vant, faisait vivre le village. Dans les rues nous
croisons surtout des personnes agées, en costume
traditionnel.

Isen nous explique qu'il reçoit souvenl dans
ce restaurant ses fournisseurs, de Serbie ou de
Voiïodine, pour des repas d'affaires. Il en pro-
fite pour leur expliquer la situation réelle du
Kosovo, qu'il méconnaissent souvent. Isen nous
fait également le récit du passage à tabac d'un de
ses amis albanais par la police serbe. Choqué
par la scène, un chauffeur de camion, serbe, de
passage au Kosovo, a acceptê de rédiger un té-
moignage, en serbe et en cyrillique. Le précieux
document a été transmis au Conseil pour les
Droits et Libertés de I'Homme à Prishtina.

Nous rendons ensuite visite au curé catholi-
que. Legnica est en effet un important lieu de
pélerinage à la Vierge, où se rendent toutes les
populations du Kosovo : catholiques, musulmans
et orthodoxes. Le prêtre nous précise assez fiè-
rement que la Vierge guérit ici des maladies psy-
chiques, que les médecins sont incapables de sou-
lager. La scène qui suit est étonnante. Nous visi-
tons le sanctuaire sous la direction d'Isen (mu-
sulman !) qui nous explique que les vêtements de
la statue de la Vierge sont périodiquement enle-
vés et découpés en petits carrés de tissus desti-
nés aux fidèles.

Il nous en bourre les poches, après avoir laissé

une aumône €). En sa compagnie, nous allons voir
également les ex-votos que les pélerins déposent
dans des niches derrière I'autel. Puis, il nous in-

vite à brûler un cierge. Nous décidons de prier
ensemble (Français plus ou moins catholiques,
prêtre croate et Albanais musulmans) pour les
habiønts du Kosovo, toutes origines confondues.
Dans ce lieu, nous sonrmes loin de la caricature
occidentale, qui décrit une histoire yougoslave
faite uniquement de "haines ancestrales'. Le dis-
cours des nationalistes essaie lui-aussi de faire
oublier ou d'occulter ces nombreux et anciens
liens entre les communautés.

Isen avait également invité pour nous le
*Maire, albanais, autorité parallèle, de son vil-
lage. Il s'agit nous précise-il de I'ancien Maire
démis par le pouvoir serbe, puis relégitimé par
les partis albanais(a). Absolument muet à notre
égard, le regard neutre, nous n'aurons pas de
véritable contâct avec lui. Prudence ou peur hé-
ritées sans doute d'une longue habitude du ré-
gime titiste, où la discrétion était garante de lon-
gévité politique, et qui laissent encore des sé-
quelles.

Sur la route du retour, notre voiture sera ar-
rêtée à son tour par la police pour un contrôle
des papiers du chauffeur. I

Notes

(r) En août 95 : environ 5 000 à 6 000 francs, au cours du
marché noir.
(2) D'origine croate, lui aussi.
(3) Iæ hasard nous permettra de vérifier, de retour en France,
la popularité de ce sanctuaire auprès de Tsiganes (musul-
mans) du Kosovo, très émus que nous leur amenions ces
petites pièces de tissu, amulettes de lægnica.
ta) En I'absence d'élections municipales parallèles, il s'agit
de I'un des deux procédés de désignation des .Maires, pa-
rallèles ; I'autre étant la nomination d'un nouveau .Maire,
par les partis albanais.
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Entretiens

Rexhep Ismajli
Nous auons æuir¿ité renconûer à nouuau [vl. R. lsm4¡li, que nous connaissoru de nos
précédenß wAages, car nous l'aúons senfi ûÈs pwhe de nos conceptions de Ia non-
uiolence, Ivl. lsrn4ili est un uniuercitaûe, Iíngußte, ami et collèEue de [vl. Rugom Opp
rønt de longue date, íl a été membe de Ia Présídence de Ia LDK. Nous auons éuoqué
auec Iuí (hßtoí¡e du mouuement alfunaís airui que ses prspctiuæ actuelles. SuTl
sriit rcmercié de la précßion et de Ia fnnchíse de ses répnæs à nos multíplæ quætions.

MAN.- Vous øvez saìvi de près la mise en place
du système des ëcoles parallèles, pouvez-vous en

føìre un bilan aujourd'huì ?

Rexhep Ismaeli.- .: Nous vivons actuellement la
4tu'année scolaire hors des établissements. C'était
difficile, mais on a réussi dans tout le système
scolaire y compris à I'université. On a réalisé
des tests de contrôle des connaissances, avec suc-
cès, personne ne peut dire que c'est pareil dans
tous les établissements. C'est un résultat très sa-
tisfaisant, surtout dans les villes. Les élèves arri-
vent à apprendre les matières élémentaires de
sciences et, ce qui est plus intéressant, des lan-
gues étrangères beaucoup plus qu'avant. Pour
les étudiants c'est un peu plus difficile, en litté-
rature et en philosophie, à cause du manque de
bibliothèques, mais aussi dans le domaine des
sciences, médecine, chimie... où I'on a besoin
de beaucoup de laboratoires... mais on s'arrange.

On ne peut pas laisser les jeunes gens dans la
rue sans aucune formation. Quatre-cent mille jeu-
nes gens sont inclus dans tout le système sco-
laire, sans aucune aide malheureusement, Iæs ins-
titutions internationales comme I'UNESCO,
I'UNICEF, etc., qui par définition sont obligées
d'aider dans les situations difficiles, ne nous ont
pas beaucoup soutenu, c'est décourageant. Mais
nous n'avons pas attendu les autres, nous som-

mes prêts à faire les choses nous-mêmes. Vingt
mille enseignants environ sont inclus dans ce
système et vivent d'une aide de solidarité. Cha-
cun touche à peu près 100 DM par mois. C'est
peu si on veut le distribuer mais accumuler cet
argent représente beaucoup.

Si on est gravement malade, on n'a pas le
choix, il faut sortir, ça coûte cher et on est ja-
mais sûr. Auparavant, on avait un hôpital assez
bon ici à Prishtina, la faculté de médecine avait
beaucoup de médecins compétents ; ils ont été
expulsés. Il y a un manque de technologies mé-
dicales pour les traitements sérieux, pour les
opérations par exemple, c'est difficile et cela
coûte très cher.

Iæ système paralllèle se met en place égale-
ment dans la vie culturelle et sportive du Kosovo,
pour le football, par exemple. Bien des stades ne
sont pas à disposition des équipes, ils jouent donc
dans des conditions très impropres, mais ils ont de
l'énergie et de la volonté, beaucoup de volonté. Il y
a aurssi des équþs de karaté çi sont nès bonnes à
l'échelle internationale, la boxe, etc. Nous com-
pensons les manques par une volonté exhême de
faire quelque chose.

MAN.- Comment expliquez-vous I'origíne de
cette résistance des Albønaìs ? Commenlsefaít-
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iI que ce quì s'est passé ìcì au Kosovo, ne se soit
pas passé en BosnÍ¿ ou en Croafíc ?

R. I. - La Bosnie, c'est une chose à part. En
Croatie, il y a une très ancienne tendance à I'in-
dépendance. Sous le régime de Tito, ils avaient
une certaine indépendance ; un système de dé-
fense régional qui était dans les mains des Croa-
tes, ils avaient la police, etc. Ils pouvaient réagir
d'une autre manière. Ici, c'est autre chose, il y a
des expériences de réactions différentes, depuis
100 ans. Durant ce siècle, on a eu des résistan-
ces populaires contre le régime et sans arrnement.

MAN- Vous avez des exemples prëcìs 7

R. I. - Oui, le mouvement des Katchaks, avant
la 2ù" guerre mondiale, qui a été très fort ici. Il
n'a pas été couronné de succès, c'était impossi-
ble, car si vous n'avez pas une organisation de
défense, vous ne pouvez pas réussir.

Ensuite, il y a la scolarisation des jeunes Al-
banais après la 2è'" guerre, surtout après 1968.
Pendant 20 ans, on a eu une scolarisation très
large, la population était âgée en moyenne de 24
ans. Cette population très jeune a acquis avec la
scolarisation des manières de vivre de I'Europe
occidentale. Il y a eu un changement très rapide
des mentalités. Tout le mouvement étâit alors sous
une influence très forte des intellectuels qui ne sont
pas belliqueux, comme M. Rugova, qui veulent
qu'on trouve une solution pacifique, sans violence
et cela ne veut pas dire accepter ce qu'impose la
Serbie ; mais résister, refuser ici sans se soumettre
à l'épreuve des provocations, à la violence etc.,
parce qu'on a bien compris qu'une fois que com-
mence la violence, alors, cela n'a pas de fin.

Et la violence, qu'elle soit commise en pre-
mier par les Serbes ou par les Albanais, elle de-
vient difficile pour les uns et pour les autres, elle
est dangereuse et personne n'en tire profit. Nous
sornmes convaincus de cela. Nous avons donc
entrepris une très large propagande quand bien
même nous ne possédions pas d'armes. Iæ dé-
clenchement d'un conflit armé eût été dangereux
pour les Albanais. I- Albanie a joué aussi un rôle
très positif dans la stabilisation de ce mouvement
non-violent. C'est pourquoi, la situation est dif-
férente de celle de la Bosnie et de la Croatie.

En outre, le danger d'un déclenchement d'une
guerre ici est beaucoup plus grand qu'en Croatie

et qu'en Bosnie. Une fois déclenchée ici, il eut
été difficile d'en éviter I'extension à toute la ré-
gion. On le sait bien.

Il faut dire qu'il y a eu un travail très impor-
tant de I'intérieur, notanrment grace aux mineurs
de Trepça par exemple, qui avaient commencé
la grève. C'est un acte sublime de résistance non-
violente, et je crois le plus grand de toute I'Eu-
rope dans ce siècle. Iæs conditiotìs sont difficiles
mais nous avons réussi à afürmer notre mouve-
ment, à imposer la situation actuelle du Kosovo
comme un problème dans toute I'Europe. M.
Rugova est devenu en 5 ans une personnalité très
imporante à l'échelle mondiale, reçue p¿¡r les per-
sonn;alités les plus distinguées de la politique inter-
nationale ; c'est un succès de c¿ mouvement non-
violent. Nous sommes fiers de cela.

MAN.- C'est lëgitime d'êtreJiers de celø

R. I. - Oui, c'est légitime, nous le croyons,
mais nous ne sommes pas sans peur de I'avenir,
est-ce que cela va réussir jusqu'au bout ? Nous
n'avons aucunement I'intention de nous soumet-
tre. Nous sommes conscients que c'est long, dif-
ficile, mais plus sûr et à la fin, moins pénible
que la guerre, plus profitable pour tous. Cette
voie permet de ne pas transformer nos voisins en
ennemis, c'est le plus important. Vous voyez,
les Serbes ne se sont créés que des ennemis, avec
cette politique agressive. Je ne suis pas sûr de ce
que va finalement devenir la Serbie, ou une
"Grande Serbie", mais à quoi cela sert-il si I'on
est en inimitié avec tout le monde ? Nous n'avons
pas détruit tous les liens avec les autres, nous
avons des amitiés, même avec des Serbes, pas
avec Milosevic, mais il y a d'autres Serbes aussi.
Dans une perspective historique, c'est, nous le
croyons, très important pour notre peuple.

Déjà, les représentants du Kosovo sont reçus
dans les plus hautes qphères, aux Eøs-Unis, en Al-
lemagne, en Espagne, etc. Auparavant, ils n'avaient
aucune idée du Kosovo. Je me souviens, au début
des années 60, j'étais én¡diant à Paris. Dans la rue,
si çelqn'un me demandait <qui êtes-vow ?r, quard
je répondais : "je suis Albanaßu, il me répétait :

,rLibaruis ?", ne sachant même pas où cela se situait,
ou se demandant ce que cela pouvait être. Mainte-
nant, on le sait. C'est une Sriode de 5 aru çi a
permis ce résultat, sarn jouir d'une aide internatio-
nale importante, mais cela vient.
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MAN.- Cette classe íntellectuelle, de très grande
qualité, a beaucoup manqué en ex'Yougaslavie,
en Croatie,,ù Belgrade, parÍois elle a même col-
løboré avec les nationalismes. Comment expl¡'
quez-vous Iø formation ìcí au Kosovo de cette
classe ìntellectuelle de grande qualité ?

R. I. - Oui, les Albanais ont subi ici une sorte de
traitement inégal assez net, pendant tout ce temps,
la classe intellectuelle s'est aperçue que ce n'était
pas une voie qui mène au bien. Mais en réflé-
chissant sur sonpropre sort, saproprehistoire -
cela nous a bien-srir fait du mal - elle est arrivée
à la conclusion suivante : si vous avez une expé-
rience de cette peine, comment voulez-vous que
I'on fasse de la peine à I'Autre ?

MAN.- Et ¿ parrír de quellcs années s'estformé cet
ëtøt d'esprit , et aulou¡ dc quelles perconnalìrés ?

R. I. - Depuis 1966, il y a eu un essor des Alba-
nais à I'intérieur de la Yougoslavie' En 1968,
I'université de Prishtina était vraiment très bonne.
Elle a envoyé des gens en Europe, des médecins
ont fait des expériences, même au Japon. Ils col-
lectaient des expériences différentes, du monde
entier. Les gens apprenaient des langues et c'était
un climat de création, d'un enthousiasme nou-
veau pour une société nouvelle, une société de
prospérité, quoique le régime de Belgrade la frei
nait toujours.

Par ailleurs, il y avait un décalage entre un
sousdéveloppement accentué au point de vue éco-
nomique, et une scolarisation, une formation des
jeunes d'un niveau beaucoup plus haut qu'en Al-
banie, par exemple. Presque toute la jeunesse re-
cevait une formation secondaire, c'est beaucoup.

Puis, il existait cette génération d'intellec-
tuels formée ici, cette tradition nationale, d'étude
de I'histoire et de la culture albanaise, sans dogme
idéologique, ce qui était très important par rap-
port à ce qui se passait en Albanie où régnait le
stalinisme. Il y avait en 1980, des écrivains, des

chercheurs, des intellectuels, dont M. Rugova
était le plus distingué. Il est arrivé à la tête du
Kosovo, cela a donné jusqu'à présent des résul-
tats, mais il y a des critiques de personnes qui ne

sont pas contentes, qui veulent que les résultats
viennent plus vite. Il a toujours une autre ma-
nière de penser les choses, M. Rugova, n'étouffe
pas cette voix critique, c'est plus sain.

MAN.- Cette critique est représentëe à l'Íntétíeur
de la LDK ou à l'extérieur ?

R. I. - A I'intérieur de la LDK et en dehors,
venant de personnalités distinguées ou bien des
partis politiques. Il y a tout de même un consen-
sus sur les choses les plus élémentaires, sur le
sort du Kosovo qui était déterminé par le réfé-
rendum, c'est-à-dire que tous veulent un Etat
indépendant. Cependant, il y a des gens qui veu-
lent que la stratégie soit plus active, c'est-àdire
des activités dans les rues, sans violence, etc.
D'autres estiment que cette politique est préféra-
ble, dans l'état actr¡el des choses, car cela per-
met de ne pas prendre trop de risques, surtout si
vous voyez que de I'autre côté des personnes sont
tuées chaque jour en Bosnie et personne ne réa-
git. Comment est-ce que vous voulez qu'ils réa-
gissent s'il y a une répression dans la rue lors
d'une manifestation ? L¿ majorité est pour cette
ligne. A I'intérieur de la LDK, certains pensent
de différente manière, c'est M. Rugova qui est
incontestable, mais pas seulement dans le cadre
de la LDK, en tant que dirigeant, il a une auto-
rité morale.

MAN.- Est-ce qu'on retrouve au seín de l'opi-
níon publique albønaíse les mêmes tendances,
les mêmes clìvages qu'au seìn de la LDK ?

R. I. - Oui, dans I'opinion publique albanaise,
dans les 2 ou 3 journaux qui paraissent, il y a
différents commentaires, mais tout de même la
majorité se retrouve bien dans la ligne de la LDK.
I1 y a toujours des gens qui critiquent.

MAN.- II y a døns les joutnaux comme Buiku
par exemple, des débats sut ce suiet ?

R. I. - Dans Bujku, furi ort Kora, beaucoup de
critiques s'expriment. Dans le dernier numéro
de Kora par exemple, il y avait M. Demaci qui
critiquait cette voie d'une manière très sévère.
C'est un débat assez ouvert et ceci grâce à
I'ouverture d'esprit de M. Rugova et de sa per-
sonnalité, il ne veut pas étouffer les critiques.
C'est grâce à lui que I'on a cette tribune. C'est
très important. Vous voyez, dans cette situation
de lutte pour la libération, on veut maintenir I'es-
pace démocratique. C'est difficile dans toute si-
tuation de lutte pour la libération, cet espace de-
vient très mince partout dans I'Histoire et dans
le monde. Ici, on a sauvegardé un tel espace.
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bien que la liberté d'opinion soit très restreinte.
Il n'y a quie furi, Kora, Bujku cornme périodi-
ques indépendants, la télé de Tirana est très loin-
taine. Finalement, cela fait très peu mais là, on
n'étouffe pas les différentes opinions. Nous li-
sons les journalu( de Serbie et de Croatie, la TV,
ce sont des Etats qui étouffent I'opinion publi
que. Ici, c'est beaucoup plus ouvert.

MAN.-.Esf-ce que les ìntellectuels albanaís ont
eu dans les ønnëes 70-80' ou avønt' des contacts
avec d'autres mouvements d'oppositìon et des
dìssìdents à l'Est, øvan, la chute du Mur, la
Charte 77 ou Solìdørnosc' pat exemple ?

R. I. - Avant la chute du Mur, pas tellement.
Mais sinon oui, à I'intérieur de I'ex-Yougosla-
vie, avec les Slovènes, etc., mais très peu. Les
intellectuels étaient toujours sous une surveillance
policière ici, donc s'ils sortaient, ils devaient se
comporter d'une manière très vigilante. On avait
accès aux publications, on savait ce qui se pas-
sait en dehors, surtout en Pologne , à Zagreb, à
Lublijana. Dans le cadre de I'université, on a eu
des relations avec celles de I'Est, par exemple
Iéna en R.D.A. En 1980, j'ai été invité à léna
pour des conférences, alors on a vu ce qui se

passait là-bas, on connaissait bien la situation en
Bulgarie.

En public, on n'a jamais révélé que I'on avait
des organisations politiques, c'était trop dange-
reux. 11 y a eu ces petits groupes que I'on avait
qualifiés de ma¡xistes-léninistes. .. C'était plutôt
desjeunes gens qui protestaient, qui ne voulaient
pas se taire. La propagande serbe yougoslave
avait trouvé une manière de les faire taire en
disant que c'était des marxistes-léninistes excités
par I'Albanie, et c'était très acceptable par les
Européens.

MAN.- Quel étaìt le nom de ce groupe ?

R. I. - I1 y en avait plusieurs, notamment celui de
M. Gervalla(tt qui était un intellectuel distingué,
poète, tué en RtìA,, par la police secrète serbe...

MAN.- Comment stest passé le débul du mouve'
MCN| LDK

R. I. - A ses débuts, il y a 20 ans, c'était un
mouvement intellectuel et culturel. Mais le vrai

début du mouvement politique démocratique,
c'ét¿it à la fin des années 80, suite à de longues
années de répression, aux manifestations de 81
et après une expérience qui montrait enfin à la
population que c'était impossible de vivre l'êga-
lité dans cet Etat.

Les Albanais c'est vrai n'ont jamais accepté
la formation de la Yougoslavie en 1918 et avant
en 1912, ils n'ont jamais accepté d'y être inté-
grés. Ils ont toujours dit que c'était une incorpo-
ration dans un Etat étranger. Jusqu'en 1966, les
expériences ont été toutes mauvaises. Après, il y
a eu 20 ans d'expériences plus heureuses, avec
un développement surtout dans la culture, l'en-
seignement, une ouverture. A ce moment, je crois
que les Albanais pensaient que, bien que n'étant
pas dans leur pays propre (c'était un pays de sla-
ves du sud par définition), ils voyaient bien qu'il
était possible de vivre ensemble, à condition que
cela soit dans une égalité politique. C'est pour-
quoi ils demandaient une république dans le ca-
dre de la fédération yougoslave, mais cela ne
voulait pas dire la séparation de la Yougoslavie.

I-es Serbes, qui voulaient imposer leurs vo-
lontés, non seulement aux Albanais mais à tous
en ex-Yougoslavie, ne pouvaient pas être d'ac-
cord avec cela. Ils ne voyaient les Albanais que
comme subordonnés. D'ailleurs, ils I'ont mon-
tré avec la Slovénie, la Croatie mais aussi la Ma-
cédoine et la Bosnie...

Malheureusement en 1981, il y a eu un con-
sensus de toutes les républiques yougoslaves con-
tre le Kosovo et les Albanais. La répression qui
a eu lieu ici entre 1981 et 1989 a été exercée par
toutes les polices yougoslaves, c'est-à-dire les
troupes croates, slovènes, macédoniennes, mon-
ténégrines, bosniaques, musulmanes et serbes.
C'était encore un moyen de dire aux Albanais
<n'acceptezpas cet Etat, c'est un Etat étranger
pour vous>.

MAll.- Poarqwi cúe répressíon à partb de I 98 I ?

R. I. - Parce que les Albanais demandaient une
république dans le cadre de la Fédération, de
plus, le régime contrôlé par Belgrade et centra-
lisé par la Ligue communiste a déclaré cette de-
mande comme *un but contre-révolutionnnire".
Vous savez bien ce que veut dire "contre-révolu-
tionnaire" dans le communisme.

..ì

I
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MAN.- Depuís 1974,le Kosovo était une répu-
blíque autonome,y avøit-il beaucoup plus de lí-
bertës et dtøutonomìe qu'avanl ?

R. I. - Il faut rappeler que le Kosovo était une
province autonome depuis 1945, en fait une auto-
nomie très limitée.

Enl974, entra en vigueur la nouvelle Cons-
titution de la Fédération yougoslave, selon la-
quelle le Kosovo était une région autonome, avec
une autonomie presque égale à celle d'une répu-
blique. Tout le pouvoir exécutif était à Prishtina,
en rapport avec le pouvoir fédéral. Au niveau
fédéral, le Kosovo et la Serbie étaient deux uni-
tés égales. C'est pourquoi, le Kosovo pouvait don-
ner le président de la république fédérale comme
la Serbie.

Le Kosovo jouissait d'un droit de veto dans
le Parlement fédéral, son gouvernement n'était
pas subordonné à la Serbie, le l" Ministre serbe
ne pouvait pas ordonner au 1"'Ministre du Ko-
sovo. Tout le pouvoir économique, tout le pou-
voir culturel, tout le pouvoir d'enseignement, tout
était ici, à Prishtina, sauf I'armée qui était cen-
tralisée - mais la Serbie non plus n'avait pas le
droit à une armée.

La police aussi était centralisée, mais à I'inté-
rieur des frontières du Kosovo, il n'y avait que
la police du Kosovo, même si parfois il y avait
des ingérences. Après 1981, pour apaiser le Ko-
sovo, la Serbie a utilisé une autre voie, celle de
la formation des troupes fédérales qui devaient
contrôler le Kosovo.

Il n'était possible d'y venir que par décision de
la Fédération. Comme la Fédération et toutes les
unités fédérales ont voté contre nous en ce temps-
là, nous avons eu les unités de police slovènes et
croates ici. Plus tard, c'était précisément les unités
de police slovènes; sroates, qui informaient les di'
rigeants politiques de leurs républiques de ce qui se

passait ici. Parce qu'ils ne croyaient pas les Alba-
nais, ils pensaient que les Albanais exagéraient, mais
la police leur a monüé la documentation totale, c'est
pourquoi Milan Kuçantz) et les autres ont finale-
ment protesté en disant : <on ne veut pcß conlitwer
avec cette répression", mais cela avait pris 8 ans'

MAN.- En 1981, ìl y o eu une révolte icL

R. I. - Oui, très grave.

MAN.- Sa revendicatìon étaít encote une plus
large autonomie ? Une républíque ?

R. I. - Une république au même titre que la Ma-
cédoine, en égalité avec les autres. Vous voyez,
I'inégalité était évidente, les Albanais en You-
goslavie sont plus nombreux que les Macédo-
niens ou les Monténégrins et les Serbes de Iftajina
ensemble. [æs Macédoniens jouissaient d'une ré-
publique, les Monténégrins aussi, les Serbes de
Krajina revendiquaient une république d'Etat, et
les Albanais n'auraient eu le droit qu'à une auto-
nomie limitée. En outre, la situation ici est très
claire, tant du point de vue démographique, cul-
turel qu'économique, c'est plus clair que dans le
cas de la Macédoine et du Monténégro.

MAÌI.- Pourquoi cette tØendÍcot¡on ø4<lle monlé
lcs aufres republiques contre les AlbønaÍs ?

R. I. - Parce que le gouvernement central de
Belgrade ét¿it sous le contrôle des Serbes, du
Parti. Après le décès de Tito, en 1980, le con-
trôle serbe a été beaucoup plus grand. Avant
c'était Tito qui décidait. Je me souviens bien des
manifestations de 1968, j'étais étudiant. En ces
temps-là, on revendiquait aussi une république.
La police est intervenue, I'armée aussi - il y a eu
un mort et plusieurs blessés - mais quand même
après quelques jours, nous continuâmes d'aller à
I'université. Il y avait des discussions mais ce
n'était rien de plus. Puis il y a eu la condamna-
tiondes organisateurs, des Albanais, pourtant Tito
avait dit "laissez les jeunes !". Il y a eu une con-
damnation plutôt symbolique, peu après on as-
sista à un élargissement des droits, à la fondation
de I'université, de I'Académie, au changement
de la Constitution, etc. Il y a eu beaucoup
d'autres droits acquis après ces événements.
C'étzit la politique de Tito. Après sa mort, tout
fut différent.

MAN.- Quels souvenirs gardez-vous des mani-
festøtions de 8I ?

R. I. - Des souvenirs très amers, c'est assez
récent pour moi. J'étais prof à I'université. La
police est intervenue de manière très sévère,
même pour des cas très nonnaux de manifesta-
tions comme il y en a partout dans le monde.

Une manifestation des én¡diants contre I'iné-
galité économique avait eu lieu le 11 mars. Deux
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semaines plus tard, le 26, une autre manifesta-
tion plus grande fut organisée.

[æ 11, la police était plutôt correcte. Le26,
ils sont entrés dans le domicile des étudiants, la
cité universitaire, et ils les ont battus d'une ma-
nière extrême, alors qu'ils n'étaient même pas
manifestants. Tout le monde même les filles. Il y
avait des troupes de police venues de Serbie. Ceci
a provoqué une contre-réaction des parents. I-e
Kosovo est petit, I'information circule vite, alors
la manifestation continua enprenânt de l'ampleur.

A partir de ce moment là, les revendications
ont pris une dimension politique. En plus des
travailleurs de Kolevic (15 l<rn de Prishtina), des
mineurs se sont ralliés aux manifestations, c'est
presque devenu une insurrection populaire, avec
une très large participation de la population. Nous
protestions aussi contre les mesures de la police
à I'université.

Nous avons organisé des réunions dans le ca-
dre du Parti communiste de I'université et nous
avons critiqué le caractère de "contre-révolution-
nnires" attribué aux manifestations. Nous avons
discuté et indiqué les problèmes de la société, de
son mauvais fonctionnement, nous avons criti-
qué la bureaucratie, etc.

Pendant deux ou trois jours, cert¿ins politi-
ciens disaient : <ils ont droit à ...> et d'autes
<c'est la tête de la contre-révolution". Un géné-
ral serbe, Milan Darevic avait déclaré aussi que
la Bastille du nationalisme et de la contre-révo-
lution, c'était I'université de Prishtina.

Après cela, il y a eu les regrets qu'on con-
naît. C'était un temps très difficile, on a passé
des nuits et des nuits à I'université, gardant les
étudiants, parlant avec eux pour ne pas se laisser
provoquer, indiquant les problèmes aux politi-
ciens mais on n'avait pas d'autre force, alors que
la police, I'armée et le parti étaient du même
côté.

Nous étions forcés d'être éliminés. Beauuoup
d'entre-nous étaient appelés par la police, déjà
en ce temps. Dans les journaux aussi, dans les
médias, dans les institutions culturelles, mais
I'université en était le centre. II y a beaucoup de
détails et de souvenirs, mais c'est une histoire
pas très agréable pour nous.

MAN.-lprès larépression, comment les choses
ont-elles evolué ?

R. I. - Il y a eu la .différenciation", un procès
selon lequel tous les gens, qui ne venaient pas
déclarer leur mécontentement et leur désaccord
avec les manifestants, étaient considérés co¡nme
des ennemis, des contre-révolutionnaires. C'est
pourquoi, beaucoup de ceux qui étaient pris dans
le processus de différenciation devaient être ex-
pulsés de I'université, de I'enseignement, des
médias, de la TV, des institutions culturelles.

Iæs gens devaient aller à la police et c'ét¿it
le parti communiste aussi qui faisait la différen-
ciation. Il existait des formules : il fallait dire
"Je suis contre les manifestations, etc.>

Tout le monde a refusé plus ou moins de le
faire. Moi par exemple, j'ai passé dix cercles de
différenciation ; à dix reprise, mon sort dans le
cadre de I'université a été discuté. Ils n'ont ja-
mais réussi à avoir l'accord de toute Ia branche
pour m'expulser, jamais. Mais en 1989, ils m'ont
mis en isolationpendant 3 mois.Uniquement après
cela, ils ont réussi à m'expulser. Personne ne
voulait voter. Mais 1989 était l'année de la dis-
solution de la Ligue communiste du Kosovo. Les
gens ont jeté leurs cartes de membres.

MAN.- Que s'est-il passë après l,øbrogatìon de
l'autonomie?

R. I. - Le Parlemenr de la Serbie était en prin-
cipe un parlement qui décidait pour Ia Serbie,
hors Kosovo et Vojvodine. Mais en ce temps, il
avait la force, I'armée était de son côté, alors ce
Parlement de la Serbie, qui n'avait aucun droit
constitutionnel, a décidé de dissoudre le Parle-
ment du Kosovo. Ce fut le moment définitif. Tous
les Albanais ont dit : *eh bien, c'e$ rtni>. C'est
le moment où I'on a décidé de déclarer ouverte-
ment I'indépendance du Kosovo et la création
des partis politiques. Après le mouvement a une
histoire un peu plus en avant, surtout en 1988,
avec les manifestations des mineurs de Trepça.

MAN.- Vons pouveznous en dire plus ?

R. I. - Je crois que c'était une manifestation peu
"éclairée". Il y a eu environ 8 000 mineurs en-
fermés dans le sous-sol, qui protestaient contre
la dissolution de I'autonomie, contre les consé-
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quençes de cette dissolution' C'était une mani-
festation tout à fait pacifique. Les étudiants ont
réagi, ils ont été enfermés dans le stade de sport.
Il y a eu la solidarité des journalistes, de la TV,
de tout le Kosovo.

Finalement, 400 000 personnes ont participé
à cette vague de manifestation, provenant de tou-
tes les couches de la population, de tous les âges,

de toutes les professions, et montant résolument
des différentes villes du Kosovo vers Prishtina.
Ils venaient à Prishtina avec des pancartes, avec
différents slogans. Ils demandaient l'égalité du
Kosovo avec tous les autres en ex-Yougoslavie.

A ce moment-là, les autorités serbes et you-
goslaves ont réagi en promettant aux mineurs
qu'on reconsidérerait leur demande. Mais ensuite
ils n'ont rien fait et ils ont dénoncé les gens qui
avaient participé aux manifestations comme con-
tre-révolutionnaires. C'est-à-dire que toute la po-
pulation albanaise a été déclarée contre-révolu-
tionnaire.

Je connais bien depuis 30 ans toutes les ma-
nifestations européennes : c'était, je crois uni-
que. Il n'y a jamais eu en Europe de mouvement
de cette ampleur. [æs mineurs sont restés, je ne

sais combien de jours, sous terre. C'était un re-
cord mondial, environ 10 jours, à I 000 mètres
de profondeur. 11 y avait des problèmes de santé

et quand ils sont sortis, certains sont partis di
rectement en prison. Enfin, ce fut comme pour
les autres manifestations.

MAN.- Il y a eu d'øulres rendez-vous, d'autres
mouvemenls sociaux à la suile de cette grève ?

R. I. - Oui, tout le système minier, I'industrie,
et les étudiants. Après 1990, il y a eu une grève
générale, une sorte de manifestation ; ici le syn-
dicat avait demandé un jour d'arrêt de travail.
Toute la population du Kosovo ne s'est pas mon-
trée dans la rue. Personne, aucun Albanais' Des

villes mortes, partout. C'était une manière de

montrer aux autorités qu'il y avait un désaccord
total avec elles, que c'êtaitdes autorités étrangè-
res, occupantes, etc. Comme vous voyez' ils tuent

des milliers de personnes en Bosnie et ils ne s'en
veulent pas. Une manifestation pour la Serbie,
ce n'est rien.

MAN.- Esl-ce que lø grève des míneurs de
Trepça et les manifestatíons quì ont suÛvì, ont
étë un momcnt dëterminant dans la conscience
politíque des Albanaìs ?

R. I. - Je crois que oui, un certain moment du
développement de cette conscience. Pour les Al-
banais, la demande d'une égalité avec les autres
républiques dans la Fédération, c'était déjà quel-
que chose de très mûr. Mais beaucoup de gens

croyaient que c'était impossible, qu'il fallait s'en-
gager dans une lutte, dans une guerre pour y
arriver ; et en principe la population ne veut pas

de guerre. Alors, elle voulait qu'on trouve une
manière pacifique de réaliser cela. La manifes-
tation des mineurs a été un moment très impor-
tant, dans la mesure où elle permettait aux Alba-
nais de rendre publique cette conscience. Aupa-
favant, les gens ne voulaient pas montrer cela
parce qu'il y avait des condamnations du Parti,
des poursuites policières etc. Avec cette grève,
c'êtait fini, les gens disaient "eh bien, ça m'est
égal". Tout le monde venait déclarer ouverte-
ment et partout qu'il était en faveur d'une répu-
blique indépendante du Kosovo, et contre la do-
mination serbe. Dans ce sens, la grève a êtê, je
crois, un point crucial.

MAII.- L' øÍfírmøtíon p ublìque d' une conscicnce
politique..,

R. I. - Oui, et c'était le bon moment pour rom-
pre la barrière de la peur.

MAN.- Peut-être voudri¿z-vous nous parler de
votre itínérøìre personnel ?

R. I. - Avec mon ami M. Bacha (écrivain, tra-
ducteur de textes albanais en français) nous avons
étudié à l'Université de Prishtina, département
de langue et de littérature albanaise. Nous avons
vécupresque tous les mouvements qui signifiaient
des changements.

Comme je vous ai dit, 1966 fut I'année d'un
tournant pour les Albanais, après la chute du
ministre de I'Intérieur yougoslave Rankovitch,
de la police serbe. Il y avait ici un développe-
ment culturel des Alban¿is. Les facultés existantes

étaient sous domination de I'université de Bel-
grade, I'enseignement auparavant était en serbe.

Notre génération est la 2h" qui ait été instruite
en langue albanaise.
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Après, nous avons pris part aux manifesta-
tions de 68 et nous sommes engagés ensuite dans
la vie culturelle. C'est à ce moment là que I'on a
fondé un journal des étudiants "Le Nouveau
Monde*, qui a eu une importance exemplaire ici
dans la formation de I'opinion publique. Il se

vendait dans les rues, ne pouvant être présent en
kiosques. Ensuite, j'ai continué mes études en
France pendant 2 ans. A Paris, j'ai étudié à Pa-
ris VII, je crois, I'université René Descartes. Au
retour, j'ai commencé à ravailler ici la linguisti-
que générale et I'histoire de la langue albanaise.

J'ai continué à écrire et à travailler pendant
tout le temps ; j'ai voyagé, j'ai eu une spécialisa-
tion en RFA, en linguistique comparée. J'ai écrit
des livres, j'en ai traduit, surtout français. Par
exemple, j'aimais bien travailler avec les Bas-
ques parce que I'on était dans le même courant
de contestation. f'avais des amis occitans, Mar-
cel Courtiade, c'est lui qui m'avait apporté des
livres occitans. J'avais lu par exemple, Jean Lar-
zac, qui m'avait beaucoup plu, alors je me suis
mis à le traduire. J'avais deux anthologies de la
poésie occitane. J'ai fait un choix. C'est très in-
téressant surtout les poèmes politiques, je crois
que c'est important que I'on parle politique. Les
occitans ont fait quelque chose de très différent,
c'est mieux que la poésie française. Dans le do-
maine de la poésie politique, c'est vraiment bien.

MAN.- Pour en revenìr à l'histoire du Kosovo,
poarriez-vous expliquer pourquoì ìl y a ea cette
évolutíon du régímeyougosløve, en 1966 ? Vous
øvezparlë de la chute de Rønkovítch,

R. I. - Depuis 48, après la chute des relations
avec Staline, la police yougoslave avait été ren-
forcée. Bien que la Yougoslavie se soit rappro-
chée un peu plus de I'ouest, elle a tout de même
renforcé la police qui était mise sous le contrôle
du ministre serbe, Alexandre Rankovitch. Par-
tout, c'était trop sévère, mais surtout contre les
Albanais. Durant tout ce temps, cette police a
forcé plusieurs centaines de milliers d'Albanais
à quitter le pays pour s'installer en Turquie ; il y
a des historiens qui parlent de 400 000 Albanais.
Je ne suis pas un historien alors je ne peux pas

dire le chiffre exact. Cela varie de 200 000 à
400 000.

En 1955, il y avait un institut d'études
albanologiques à Prishtina . ll a étê, fermé par un
décret. Il ne frrt réouvert gu'en 1967 après la
chute de Rankovitch. Des intellectuels distingués
habitant ici ont été expulsés. Des gens du peuple
ont été forcés de quitter le pays pour s'installer
en T\rrquie. Ce fut une répression sévère, sous
prétexte de collectes des armes, qui auraient été
conservés après la guerre.

Dans cette affaire d'armes, il y a eu 110 morts,
des tortures, etc. La chute de Rankovitch, pour
des raisons de politique générale yougoslave et
pour d'autres raisons, a été vécue coÍrme un mo-
ment de libération par les Albanais. Après cela,
il y a eu un grand élan, un enthousiasme de dé-
veloppement, de liberté.

MAN.- .Bsf- ce que vous avez eu des contacts wec
Marko Hrent3t ?

R. I. - Oui je le connais très bien. Pendant tout
le temps où j'enseignai à Lublijana en 1990-93,
je l'ai vu maintes fois. Il éditait une rewe en
anglais qui s'appelait "Intruder", j'y âi fait une
interview.

MAN : Qu'esl-ce qui vous a ømené à la LDK ?

R. I. - La LDK a êtê, crê,êe à la fin de 1989 ; en
fait avant ceci, il y a eu des essais de création de
partis politiques. C'est la première fois que je le
dis en public. Après le décès du président de
I'académie des sciences,MZaemi, en 1988, nous
avions projeté avec un groupe, la création d'une
association qui devait lutter pour le développe-
ment et l'élargissement de I'autonomie du Ko-
sovo.

Nous avions même rédigé les statuts de cette
association. Celle-ci devait publier, le premier
jour après la signature, un appel en ce sens. Après
des discussions, début 89, on a lancé cet appel,
qui a été signé par 215 intellectuels, et c'est de-
venu le fameux appel des intellectuels, condamné
par I'Etat, le Parti, I'armée, la police serbe, etc.,
par tout le monde.

J'ai été mis en isolement jusqu'au mois de
juillet. IJappel était un des arguments de la po-
lice pour justifier cet isolement, pas de la part
des juges car je ne les ai jamais ws, j'ai passé 3
mois en isolement sans en voir.

li
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Ensuite, fin 89, on a décidé de créer la LDK,
mais je ne figurais pas parmi les gens qui I'ont
uêée,j'y étais inclus certes, mais j'avais tou-
jours des problèmes avec la police. Il fallait que
je reste un petit peu à I'arrière, mais après un
an, je suis devenu membre de la présidence jus-
qu'à I'an dernier, quand j'ai démissionné.

MAN.- Est-ce-que l'on peut savoír pourquoì ?

R. I. - Mais oui, pourquoi pas. C'était public.
Comme vous le savez, le mouvement politique
albanais, en totalité, a un passé complexe. Il y a
eu des groupes inspirés par un certain marxisme
de Tirana, je parle des années 60-80. Plus tard,
ces gens ont un petit peu changé de point de vue
parce que I'on a rompu avec Ie stalinisme au
moins au niveau institutionnel, mais pourtant la
mentalité ne change pas si vite et on ne peut pas
avoir la certitude que les Albanais en aient ter-
miné avec le communisme de type stalinien.

La Ligue Démocratique avait joué un rôle
très important dans le sens de la démocratisation
et de la libération des Albanais de ses amarres
staliniennes. La Ligue Démocratique z étê crê,êe

comme un mouvement politique et un parti qui
n'excluait pas nécessairement les orientations de
gauche ou de droite.

Pourtant la LDK, entre temps, n'a pas trouvé
de voie pour institutionnaliser, par exemple, le
Parlement. On a eu les élections, mais on n'a
pas pu le faire fonctionner. Il y a eu beaucoup de
choses dans la vie sociale qu'il fallait mieux or-
ganiser ; il fallait être un peu plus énergique,
toujours dans le cadre d'une stratégie strictement
non-violente. Mais avec un certain inactivisme,
on a créé un espace pour I'infiltration des grou-
pes et des idées qui venaient d'une gauche de
récidive.

MAN.- : Quel Epe de gauche, une gauche stalì'
níenne ?

R. I. - Oui, maintenant personne ne veut dire
qu'il est stalinien, mais dans I'ordre des idées,
c'est du stalinisme. Je n'étais pas d'accord parce
que, vous voyez,la répression était extrême, ils
disaient toujours, voilà, la Ligue Démocratique
ne fait rien, alors il faut que viennent des grou-
pes qui soient plus militants, mais le milit¿ntisme

peu à peu amène dans une voie dangereuse. Il
fallait que la Ligue Démocratique soit plus orga-
nisée pour prendre cette voie ; il faut faire ce
que I'onpeut pour agir dans ces conditions, mais
pas se laisser prendre dans une aventure. Il y a
beaucoup de détails avec lesquels je n'éøis pas
d'accord. C'est pourquoi, j'ai démissionné.

MAN.- Vous disíez <íl y o beaucoup àfaíre pour
garder une strøtégie strictement non-víolenúe, il
faut l'orgønßer>, c'est ce quì voas préoccupe
maìntenant ?

R. I. - Oui, I'organisation n'exclut pas la straté-
gie non-violente, au contraire. Il y avait des cho-
ses qui n'étaient pas bien organisées, par exem-
ple : c'est la 4h" année que I'on organise les
élections ; on était d'accord pour les organiser,
on a le droit d'organiser nos élections, c'est la
majorité de la population qui le veut, c'est un
droit démocratique. On est non-violent, on ne
fait pas des élections que pour voter nos repré-
sentants. Ces représentants doivent se rencon-
trer et diriger la vie, ici. On n'a jamais demandé
d'organiser une vie militaire par exemple, mais
une vie civique. C'est vrai on a eu du succès
dans le cadre de I'enseignement. Un petit peu
dans la santé, la culture, mais il y a encore beau-
coup de choses à faire.

MAN.- Quelle est la stratégíe øctuelle de la LDK,
ses objectifs, surtout pour conslruíre son øvenir
dans le cadre de la non-víolence ?

R. I. - On a le gouvernement du Kosovo ; c'est
un gouvernement élu par le Parlement qui n'existe
plus. Ce gouvernement sauf le Ministre de la
Santé, est en exil. Au début, c'était nécessaire,
mais ce gouvernement n'a jamais organisé une
ligue policière ou militaire, c'est pourquoi il n'a
pas de raison de s'exiler, on ne fait qu'une vie
civique, alors oui la police peut emprisonner les
gens pour cela, mais elle emprisonne pour n'im-
porte quoi, elle a fait tant de choses ici.

MAN.- Ils aurøient dû revenir ?

R. I. - Je crois qu'il le fallait. Les raisons sont
beaucoup plus grandes. Comme vous le voyez,
il y a beaucoup d'Albanais qui sont en exil main-
tenant. On ne sait jamais quelle est I'influence,
quels sont les mouvements qui influent sur le gou-
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vernement qui est en exil. En plus, s'il est en
exil, comment est-ce que vous voulez qu'il puisse
contrôler la situation ici.

MAN.- Lø première phase de lø stratëgíe non-
víolente a étë la mise en place des systèmes pø-
rallèles, mais øujourd'hui quel Epe d'action
pourrøit permettre une ovancée de la sítualion ?

R. I. - Pas d'actions nouvelles, je ne crois pas. Il
faut améliorer les actions déjà existantes surtout
dans le cadre de I'enseignement, de la vie cultu-
relle, de la santé, de l'édition, de I'information,
de la vie économique, c'est un champ qui est
très important quoique ce soit très difficile dans
ces conditions. I

Notes

(r)JüsufGëlvalla, son frère Bardosh Gërvalla et unjourna-
liste de Gjilan, KadriZeka, ont été arrêtés en 8l puis se sont
exilés. Tous les 3 ont été assassinés en RFA. I¿ famille
Gérvalla vit en exil en Albanie. Tous les ans, il y a un ras-
semblement commémoratif à Stuttgart, au cimetière où ils
sont inhumés.
(2) Président de la Slovénie.
(3) Militant slovène, animateur du mouvement pour une cul-
ture de paix et de non-violence, depuis le milieu des années
80, à Lubjina (Slovénie).
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Entretiens

Ibrahim Rugova
La déIegatíon du [vlAN a été teçue pr Ìvl, hmhim Rugotno, Ie 7 aout 1995. Petwn¡a-
Iíté au clnrßme incontæté, profondément ewopÉen et démocmte, Ìvl. Rugom æt le
Pr&ident que se srrnt dornés læ Alfurr:ørß du Koæw, Iots dæ électiora clandestinæ de

mai 1992. A ce tíûe, iI est un dæ prínciptu utinns de Ia stmtégie de résßtance ciltíle

non-úolente, mise en place au Koæuo, Cette ttoßième rcncontrc auec une déIégation

du líAN a eu lieu au moment où nous pruernient Iæ prentières nouuellæ d'une
offenstue croate décßiue en Kr4jina

MAN.- Quelle est la situøtion des Albanaís du
Kosovo, aujourd'haí ?

Ibrahim Rugova.- La répression est toujours sys-
tématique sur les militants politiques et sur l'en-
semble de la population de Kosova(2). Il y a des
procès politiques. En 1993, il y a eu un procès
contre des anciens officiers albanais de I'ex-ar-
mée yougoslave. L'année dernière un procès a
commencé contre des ex-policiers de Kosova, il
continue toujours à Prizren, D'un autre côté, nous
continuons notre organisation avec les partis po-
litiques, les associations au niveau de la société,
des institutions, des sytèmes de santé, même si
c'est plus difficile. Nous arrivons à survivre.

MAN.- La répressìon semble être plus organi'
sée, plus sournoìse, aujourd'hui øu Kosovo. Pør'
tagez-vous cette impressíon et que préconise lø
Lìgue Démocratique du Kosovoface à cette ré-
pression ?

I. R.- Je suis d'accord avec votre constatation.
Si on fait une comparaison, en 1990 et 1991,
l'économie avait êté détruite et 150 000 tra-
vailleurs albanais avaient été licenciés. Depuis,
nous sommes parvenus à nous organiser. Une
petite économie albanaise s'est développée, de
service plus que de production. Dans ce sens nous
sommes mieux organisés aujourd'hui, nous avons

acquis une expérience ; mais toujours sous la
pression de la police, notamment sur cette petite
économie.

MAN.- Quelles sont les dfficultés rencontrées
par les systèmes parallèles øujourd'hui ?

I. R.- Læs taxes, notamment, qui sont parfois
doublées ou triplées ou triplées. Les policiers
volent les biens, I'argent des acteurs de cette pe-
tite économie. La répression est toujours présente
dans tous les domaines de cette organisation.

MAN.- L'émígraíon ìmporlante, notamment des
enseígnanls, n'esl-elle pas une menøce pout
I' enseìgnement parollèle ?

I. R.- Une partie des enseignants a quitté le pays,
mais nous sommes parvenus à former des pro-
fesseurs. Trente mille étudiants ont été diplômés
par I'université þarallèle) de Prishtina et dans
d'autres écoles de Kosova. Maintenant il nous
faut trouver des emplois pour ces jeunes person-
nes dans tous les domaines : à I'université, ou
dans cette petite économie privée, dont je par-
lais. Les jeunes aujourd'hui parlent plusieurs lan-
gues et sont plus pragmatiques. Lluniversité doit
les préparer à l'avenir. Ils pensent maintenant
comme les jeunes en Europe, avec qui ils ont des
contacts.
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Dans le domaine de I'agriculture, cela se
passe plutôt bien. Beaucoup de gens travaillent
dans ce domaine. Nous sommes libérés des con-
ceptions communistes dans lesquelles I'agricul-
ture était ignorée. Autrefois, les diplômés qui ne
trouvaient pas d'emploi ne venaient pas pour
autant travailler la terre. Aujourd'hui, ils sont
libérés de cette mentalité et les gens des facultés,
ou issus de I'administration, travaillent dans des
villages, dans les co¡nmerces.

MAN- Nous avons constøté une augmcntation
de la pauvretë dans lø pop uløtÍon albønaìse, ainsi
que I'apparition d'une classe aísée. La solida-
rítë exßte, elle fonctíonne bíen, mais ne crai-
gnez-vous pøs I' apparition d' une fracture døns
la socÍété ølbanøße ?

I. R.- Je trouve normal qu'il y ait une classe
d'hommes d'affaires, dans les conditions actuel-
les et pour une société sous occupation, qui se
développe. . . II y a aussi une couche sociale plus
pauvre. Mais avec les systèmes de solidarité nous
parvenons à aider les gens, gràce à l'association
Mère Térésø, à notre fonds de solidarité ici et à
l'étranger. Nous essayons de contrôler cette si-
tuation. Des sociétés plus "normales" que la nô-
tre ont des problèmes aussi avec cette "fracture",
si on peut dire ; pour ma paft, je dirais plutôt
"différence". Grâce à cette solidarité, cette con-
ception de notre organisation de résistance, nous
n'avons pas encore ce problème. Mais il faut créer
des fonds, notarnment pour les enseignants, les
intellectuels, qui sont les plus pauvres.

MAN.- Nous avons constaté à Prizren et ù
Prishtína une activíté nocturne, festìve, parø-
doxale en période de répression. Qu'en pensez-
vous ?

I. R.- Les gens survivent ici. Dans les grandes
villes de Kosova, la population tente d'organiser
des choses : des fêtes, du théâtre, du sport. Le
sport fonctionne très bien ici, hors des stades et
des palais des sports. Llexemple le plus probant
est la Ligue de football de la République de
Kosova. Beaucoup de jeunes sportifs sont partis
en Occident jouer pour des grands clubs de foot-
ball.

Quand il y a une fête à I'occasion d'un mariage,
la police intervient pour prendre le drapeau de

Kosova, mais ils continuent quand même dans la
joie. C'est une sociétó qui vit, avec des gens qui ne
s'aba¡rdonnent pas. Il faut fiouver le chemin pour
survivre.

Il n'y a pas une évolution positive de la ré-
pression. Quelquefois il y a plus de policiers,
quelquefois moins. Aujourd'hui il y a plus de
restaurants, de cafés, qui fonctionnent. Il font
fonction de vie publique, car elle manque ici en
Kosova. I-es bâtiments publics sont fermés pour
les Albanais. I-es gens ont besoin de sortir. Il
n'y a pas de théâtre, de cinéma, mais les gens
sortent malgré les risques...

MAN- Le système parallèIe esttinancé par un
impôt volontaire, Maís pensez-vous que la soli-
darìfé storganße de mmière satisfaisante notam-
menl de la part des classes les plus aìsées ?

f. R.- Cette solidarité est volontaire. Dans toutes
les sociétés, les gens qui donnent ne sont pas
forcément les plus riches, comme les salariés.
Mais il faut trouver une nouvelle manière de tra-
vailler avec les 'businessmen", demander par
exemple à avoir une "association des businessmen
de Kosova".

MAN.- Maís ce système est basé sur un pour-
cenlage d'ímposítionr 3 %o, qui est le même pour
tous,

I. R.- Oui, mais 3 % de ce que gagne un
businessmen, cela veut dire beaucoup. Les sala-
riés qui ne travaillent pas donnent de leur biens
ou grâce à I'aide de l'étranger. Nous avons de-
mandé ce pourcentage volontaire, cela suffitpour
nous. Nous sommes une société qui n'a pas un
pouvoir exécutif dur, je n'aime pas cela. Il faut
créer le climat, I'esprit de don et d'aide, de soli-
darité. J'insiste toujours là-dessus.

Il y a des gens, au gouvernement, qui se concen
trent sur I'aspect financier, mais le climat politi-
que, spirituel, est indispensable, notamment pour
l'éducation. Il faut expliquer, rencontrer les gens.
Je n'insiste pas sur la force. Dans une société ou
fonctionne le système bancaire, c'est une autre
question. Laide des familles à l'étranger est éga-
lement très importante. Il faut faire de I'argent,
les experts s'en occupent, mais il ne faut pas
perdre de vue la conception de notre société.

i
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MAN- Vous pensez que Ia cløsse la plus ríche
p o urraìt p articÍper pl us.

I. R.- Oui, elle pourrait participer plus. Mais
elle est aussi pressurée par les taxes serbes et par
les douanes. Ils donnent aussi à la résistance. Ils
peuvent donner plus, mais il faut trouver la ma-
nière.

MAN.- Comment la quest¡on du Kosovo est-elle
perçue øujourd'hai par la communauté ínte¡-
nationøle ?

I. R.- Uévolution est positive. Nous avons plus
plus de contacts avec les pays européens occi-
dentaux, à un haut niveau. J'aiêtê reçu par des
ministres des affaires étrangères ou des premiers
ministres de France, Royaume Uni, Allemagne,
Suisse, Autriche, pays scandinaves. [¿ question
de Kosova fait partie des questions habituelles
désormais traitées par les milieux diplomatiques
occidentaux.

Il n'y a pas beaucoup de publicité au niveau
des mass-média et des opinions publiques, c'est
normal parce qu'il y a la guerre en Bosnie et en
Croatie. Ici, la violence est grande, mais depuis
deux ans, la question est mieux connue. C'est
une chance. Il faut trouver une solution.

Notre attitude, suite au référendum de 1991,
est de demander I'indépendance et la neutralité
de Kosova, ouverte sur la Serbie et I'Albanie,
avec toutes les garanties pour les Serbes ici. Nous
demandons également un protectorat internatio-
nal civil pour effectuer le transfert d'adminisra-
tion, démilitariser, normaliser la vie... C'est une
idée qui est prise en considération par la com-
munauté internationale.

MAN.- Ce protectorat se feroìt'il sous l'égíde
de I'ONU ?

I. R.- De I'ONU ou de la Communauté Euro-
péenne. Cela dépendra de I'accord passé. Ce
protectorat consisterait en un conseil qui gou-
vernerait le Kosovo pour quelques temps. C'est
plus facile de mettre en place maintenant une po-
lice civile composée d'Albanais et de Serbes avec
un contingent des Nations Unies, que si le con-
flit éclatait.

MAl{- Où en est I'avancëe de cette ídëe par rop-
poil aux Nøtions Unìes.

I. R.- I- idée avance, elle n'est plus abstraite ni
pour les Nations Unies ni pour les pays occiden-
taux. Maintenant, ils comprennent mieux la si-
tuation, notre organisation. Maintenant tous les
pays occidentaux estiment ce mouvement, cette
non-violence. C'est notre contribution à la stabi
lité dans les Balkans et en ex-Yougoslavie.

MAN.- Vous ne tencontrcz pas d'opposùtíon
quandvous allezúrouve¡ des chefs de gouvetne-
ment à l'ëtranger ?

I. R.- J'ai une autre philosophie. J'aime créer
des liaisons, des amitiés, pas comme les autres
ici dans les Balkans qui accusent. Après 1918, le
Kosovo a été oublié, pendant un demi-siècle. De
l'autre côté, I'Albanie éøit complètement for-
mée... Il n'y a pas eu d'opposition négative à la
question de Kosova. C'est une bonne chance, il
y a une grande compréhension, et aussi un res-
pect pour ce peuple, pour ce mouvement, cette
société.

MAN.- Comment Ia Russie perçoít-elle la ques-
tion du Kosovo ?

I. R.- Avec la Russie nous n'avons pas eu de
grands contacts. En 1993, une délégation russe
est venue ici avec I'envoyé spécial pour I'ex-You-
goslavie du ministre russe des affaires étrangè-
res. Nous travaillons beaucoup à créerdes con-
tacts, comme avec les autres pays. Mais il y a
encore des "charges" idéologiques par rapport à
I'Albanie. Les Russes ont été présents économi-
quement sous l'époque titiste. J'ai demandé à des
pays de nous aider à créer des contacts avec la
Russie. I- Albanie a de meilleures relations main-
tenant avec elle.

MAN.- Comment petcevez-vo us l' opínion pabli-
quefrançaße et quelles seront les conséquen-
ces du changement de gouvetnement en
France ?

I. R.- Grâce à vous et à d'aures intellectuels, ce
comité, que nous avons en France, il y a un chan-
gement, une bonne compréhension de la question
de Kosova parce que des gens de France sont ve-
nus ici. J'ai rencontré M. Juppé, je peux dire que

nous sommes des amis maintenant. M. Chirac con-
naît bien la çætion albanaise ici, depuis longtemps.
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Bernard Kouchner est également sensible à
la question de notre peuple, ainsi que certâins
intellectuels (Glucksman, Bernard-Henry Évy).
J'ai rencontré M. Rocard en mai 1994. Une dé-
légationde notre parlement a eu des contacts avec
la commission chargée du Kosovo à I'Assemblée
Nationale. I¿ LDK doit maintenant créer des con-
tacts avec les partis. Nous en avons eu au Parle-
ment Européen, avec le groupe socialiste, le dé-
mocrates-chrétiens, libéraux...

MAN.- Allez-vous prendre contact avec M.
fuppë, møínlenant qu'ìl est premíer mínistre 7

I. R.- Il faut voir pour une autre visite en
automne. Nous avons des contacts.

MAN.- Que pensez-vous de la sìtuatíon en
Bosnie et en Croatie ?

C'est très difficile de dire quelque chose. Il y a
ce changement en Croatie. Il faut attendre main-
tenant en Bosnie de voir si les Serbes vont accep-
ter le plan du groupe de Contact ou d'un autre
groupe qui se prépare. Le Kosovo est une ques-
tion différente. C'est une tragédie qui se déroule
là bas, avec les réfugiés... Il faut attendre les
initiatives diplomatiques. Il faut arrêter cette
guerre et trouver des solutions.

MAN.-Ilpeuty avoír des répercussíons ìcì, avec
l' Ínstallation de réfugìés serbes.

I. R.- C'est un risque. Entre 5000 et 7000 ont
été déjà installés, notfinment dans un village près
de Prishtina où ils sont 400. Les autorités peu-
vent de nouveau installer des réfugiés de Krajina
ici alors qu'il y a plus de place en Serbie. Mais il
s'agit de maintenir une pression.

MÄN.- Zes événements de Krajìna et de Bosníe
peuvent-ìls changer la posítion politìque de M,
Mìlosevic à l'íntérieur de la Serble ? Est-ce qae
cela peut le renlorcer ou l'afføìblír ?

I. R.- Iæs deux. Cela peut améliorer son image
s'il veut résoudre la question par la négociation
et de manière politique, mais cela peut égale-
ment la détériorer dans I'opinion publique serbe.
Je trouve que I'opposition serbe semble un peu
fatiguée de tout cela.

MAN.- N¿¡¿s m,ons entendu des crìtìques au seìn
de la communauté albanaìse contre un certøín

attentßme de la LDKface ù lø situatíon. Qu'en
pensez-vous ?

I. R.- Je trouve normal ces critiques sur la LDK
ou sur notre politique en général. Il y a des gens
qui demandent à ce que les choses aillent plus
vite, mais dans cette situation, nous sommes très
prudents. Nous allons continuer avec cette non-
violence, car c'est le seul chemin qui assure quel-
que chose pour I'avenir. C'est à organiser mieux
et il faut gagner du temps pour voir si la situation
change en ex-Yougoslavie.

Ce sont des critiques des intellectuels et de
petits groupes que je ne prends pas comme néga-
tives vis-à-vis de notre politique en général.
J'aime cultiver un peu I'esprit de critique. Mal-
grêla situation que nous vivons ici, il faut culti-
ver la critique et I'esprit démocratique, c'est une
assurance pour nous.

MAN.- D¿z s la mesure où le Parlement n'a pos
pu se réunir, quelles sonl øujourd'haí les struc-
tures qu¡ permettenl à la démocratie d'être tou-
jours vivanle ?

I. R.- Premièrement, c'est ce mécanisme de partis
politiques, dans le cadre du Conseil des Partis
Politiques de Kosova. Des institutions comme
l'éducation fonctionnent, ainsi que les commis-
sions du Parlement, qui se réunissent de temps
en temps, non publiquement, et donnent des con-
signes en matière d'éducation, de politique étran-
gère.. . Il y a aussi quelques journaux privés, des
hebdomadaires, qui critiquent chaque jour et me
demandent de faire des choses plus concrètes ici...
Mais au Kosova, c'est difficile. Encore une fois,
ces frustrations sont normale. En ex-Yougosla-
vie les gens demandent que les questions soient
résolues plus vite mais il faut réaliser que c'est
encore très dangereux ici.

MAN- N'y a t'il pas un risque pour les gens
élus en 1992 de capter Ie pouvoír et de vouloìr le
garder. Notamment, ìl y a peu defemmes dans
l'Etat major de lø LDK.'
I. R.- Dans les commissions, il y a des députés
de cinq partis. Chaque parti est représenté dans
les institutions que nous avons créées ici. Dans
le Conseil de finance, dans celui de la santé ou
de l'éducation. La majorité sont de la LDK, mais
les autres sont aussi présents. Je ne nie pas qu'il
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y ait des désirs de pouvoir, mais on parvient à
les régler. La priorité est d'assurer quelque chose
pour I'avenir.

La LDK comprend un 'Forum des
femmes"qui fonctionne très bien au niveau lo-
cal. J'ai demandé à ce qu'il y ait plus de femmes
dans le conseil général de la LDK, mais il faut
insister. Il y a sept femmes dans notre conseil,
dix au parlement de Kosova. Llannée dernière
nous avons eu un congrès du parti, j'ai insisté,
mais cela n'a pas été voté. A la présidence, il n'y
a qu'une femme. Il y a aussi un Forum des jeu-
nes ; j'insiste pour avoir plus de jeunes ici. Ils
sont actifs sur le plan culturel, et tissent des liens
avec les jeunes de I'Europe.

MAN- Quelles sonl les ínitiatíves qui seraíent
capøbles de maíntenir l'élan de Ia population,
øu seín de laquelle nous avons senli un certaín
dëcouragement ?

I. R.- Il y a des initiatives sur le plan culturel,
éducatif : la vie publique se développe. En géné-
ral la population n'est pas découragée. On trouve
des frustrations au niveau de l'élite politique et
intellectuelle, c'est normal. Les jeunes sont plus
rationnels et moins découragés. IIs travaillent dans
ces conditions, ils ne s'arrêtent pas, il pense à
I'avenir.

MAN.- Ils pensent pouvoir construíre leur ave-
nír icì ?
I. R.- Les jeunes ne partent plus de Kosova,
comme avant 1991. Je dis souvent que c'est une
"génération de Républiguê", de citoyens de
Kosova, une autre génération qui s'est adaptée à
notre organisation indépendante, malgré la ré-
pression et l'insécurité totale qui existe ici. Ils
sont plus résistants.

MAN.- La non-coopérøtion est en place depuìs
cinq ans. Mais quelles sont les communørttés de
díalogue øvec le pouvoir serbe ?

I. R.- La communauté internationale insiste là-
dessus, comme la conférence de Genève et beau-
coup de pays européens, du côté de I'opinion
publique serbe aussi, mais il n'y a pas encore de
signe officiel. Il y a eu des contacts avec des
représentants intellectuels, politiques... Dans le
cadre de la conférence de Genève il y a eu des

contacts dans le domaine de l'éducation, la
santé... Il étåit question que les Serbes libèrent
des bâtiments publics pour les écoles ou pour les
médecins albanais, mais sans résultat.

MAN.- Pensez-voas qu'une ouvefiurepuisse se
prodaire du côté du pouvoír serbe ?

I. R.- J'espère que la conscience politique du
pouvoir serbe va changer, ainsi qu'en Serbie
même. Avec notre mouvement, cette culture non-
violente, nous contribuons un peu à tendre vers
ce changement.

MAN.- Le dßcours rëcent de M. Mílosevic ò
Mitrovica change t-íl quelque chose ?

I. R.- Non, la répression continue. Peut-être est-
il venu pour être présent vis-à-vis de I'opinion
publique et pour les Serbes d'ici. Il n'a rien dit
de nouveau.

MAN- M¿is il semble que, pour la premíèrefois,
M. Mílosevic aít tenu un dßcours prônant lo paix
et l'égalíté, ne pørlønt pas de puriJication ethni-
que.,.

I. R.- Ce sont des petits signes mais avec I'an-
cien vocabulaire communiste. On sait ce que veut
dire l'égalité communiste. Il y a toujours eu de
la discrimination. Il faut voir si M. Milosevic va
changer mais I'expérience nous incite à être scep-
tiques. Je ne nie pas cependant qu'il puisse y
avoir des changements.

MAN.- Y-a-t'íl des possíbílítés de dialogues en-
tre les populations serbes et albanøises ?

I. R.- Non, c'est très difficile. Dans la vie publi
que, les Serbes se sont isolés eux-mêmes en ex-
cluant les Albanais de la vie culturelle, de I'ad-
ministration. Ils restent seuls maintenant. Ils n'y
a pas de lieux de communication. Je demande
souvent aux Serbes de ne pas provoquer les Al-
banais, ce qu'ils font souvent. Mais la majorité
albanaise est très tolérante et fait la différence
entre la police et la population serbe. Elle n'ac-
cepte pas ces provocations.

Les deux communautés vivent parallèlement.
Je ne le dis pas dans un sens complètement néga-
tif. Dans cette situation, c'est positif aussi car
nous n'avons pas de confrontation, grâce à cette
tolérance que nous avons en Kosova.
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MAN- Est-ce une consígne de la LDK à lapo-
pulation de ne pas confondre la police serbe et
Ia populølìon serbe ?

I. R.- Non, c'est une tradition chez les Alba-
nais, depuis le temps que nous sommes 'pres-
sés" (opprimés). Nous conseillons de ne pas ré-
pondre aux provocations qui ont lieu chaquejour.

MAN.- Est-ce que des processus de médìøion,
avec des lìeux de rcnconfie entre Serbes et Al-
banaÍs, vous paraîtraìent possibles ?

I. R.- C'est très difficile, je le dis simplement.
Cert¿ines personnes ont été des amis, ont tra-
vaillé ensemble pendant des années, puis les Al-
banais ont été chassés...Il faut au niveau politi-
que reco¡nmencer. Du côté serbe, ils n'essayent
pas de cultiver les liens, les communications hu-
maines. Je comprends aussi que c'est une mino-
rité contrôlée par Belgrade, par les partis politi-
ques ici.

MAN.- Et avee les démocrates de Serbie ?

I. R.- Malheureusement, sur la question de
Kosova, ils sont durs aussi. Nous avons rencon-
trê,le Cercle de Belgrade etles Femmes en noir,
qui ont une politique plus souple. Mais, ce sont
encore des individus, ou des groupes, que je
trouve positifs, mais qui n'ont pas une grande
influence. Cependant, ce sont de bons signes,
comme l'Alliance Civique, où il y a des intellec-
tuels qui s'expriment dans la presse, disant qu'il
faut accepter la réalité en Kosova.

MAN- Et la presse índépendante serbe ?

I. R.- Oui, ils donnent plus d'informations quel-
quefois sur les Albanais, sur les activités politi-
ques ici. C'est positif. Mais il n'y a pas une con-
ception politique très courageuse. Mais je com-
prends que dans leur situation, face au risque de
répression, ils aient une position mitigée.

MAN- Løp résidence ou les partìs polìtiques øl-
banøis ont-ìls des contøcts avec les gens du Cer-
cle de Belgrøde par exemple ?

I. R.- De temps entemps, par le Conseil de droits
de I'Homme, par des individus... Cela dépend
de la situation car parfois, ils ont peur de nous
contacter.

MAN- Y-ø+'iI dëjà eu des ínítíatives potü voas
présenter au príx Nobel de lø Pak ?

I. R.- Dans les pays scandinaves, en Suède en
Norvège et en Allemagne, des groupes y ont
pensé mais je ne sais pas s'il y a eu une démar-
che officielle. En France, le Comité Kosovo est
engagé dans cette voie.

MAN.- Que pensez-vous de l'ídée ?
I. R.- Je ne peux pas me prononcer. Si les gens
estiment ce mouvement, cette non-violence, sur
le plan politique. . . Mais je suis encore très petit.

MAN- Que pensez-vous de l'embargo ëcono-
míque et culturel quítouche octuellement lø Fé-
dération yougoslave ? A Belgrade, dans la rue,
nous avons constøté qa'il n'avaìt plus beaucoup
d'elþts. Par conlre, il a crëé une distorsíon con-
sidérøble døns la populatìon, des matias, etc. Il
y a deux ansrvous estìmiezl'embargo nécessaìrø
Qu'en est-il øujourd'hui ?

I. R.- Je tiens encore politiquement à cet em-
bargo, jusqu'à ce que la Serbie accepte de négo-
cier avec nous ou avec les autres. Nous avons dû
subir un embargo de la Serbie à partir de 1989-
1990, quand ils ont tout détruit ici. De plus, ils
contrôlent les frontières extérieures. Il faut tenir
I'embargo jusqu'à ce que la Serbie se modère et
négocie. On souffre aussi ici de cet embargo.

MAN.- Maìs nous avons constøtë que les mar-
chandíses et l'essence passenl Cet embargo ø-t-
ìl enco¡e un sens ?

I. R.- Oui, au niveau industriel et des grands
chantiers. Maintenant, c'est l'été, il y a plus de
fruits, de tout ; pendant l'hiver, c'est plus dur.

Notes

(r) L'entretien s'est déroulé en français ; afin de rester le
plus frdèle possible aux propos d'Ibrahim Rugova, nous avons
conservé à cette interview son caractère oral.
(2) Nous avons la plupart du temps conservé la graphie alba-
naise dans les propos d'L Rugova.
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Gonclusion

Perspectives
I l'hrur. où nous mettons sous presse, les
[ ...ords de Dayton viennent d-'être para-

Í tphés à Paris. Si I'on ne peut que se ré-
jouir du cessez-le-feu intervenu, le chemin vers
une paix juste et durable, semble encore bien
incertain. Qui garantira le droit au retour des
réfugiés ? Une réconciliation des peuples est-elle
imaginable, s'il n'est pas fait justice des crimes
de guerre ? Deux des signataires, à savoir les
présidents croate F.Tujman et serbe S. Milosevic,
ont des responsabilités écrasantes dans le déclen-
chement et I'entretien du conflit, ou dans I'orga-
nisation des atrocités. I-lun et I'autre ont su met-
tre en place des régimes autoritaires dans leur
pays (avec des fonctionnements différents sans
doute). Iæs forces démocrates, la société civile sont
les grands absents de ces accords. Quant au Ko'
sovo, il apparaît de plus en plus comme un trou
noir dans la diplomatie internationale et sr¡r la carte
européenne.

Les chances des forces démocratiques ?

En Serbie, la situation a considérablement
évolué en deux ans. Certes, S.Milosevic semble
plus installé que jamais au pouvoir, ayant dé-
laissé I'armée au profit d'une police désormais
pilier majeur du régime, omniprésente dans les
lieux publics, à Belgrade même. Iæs profiteurs
de guerre de Bosnie, les trafiquants casseurs
d'embargo, s'affichent avec des voitures de luxe
et se lancent dans de juteuses opérations immo-
bilières. Le sinistre Arkan, "le boucher de Vuko-
var>, se fait construire un palais à Belgrade...
dans le quartier des ambassades. Mais chacun
sait aussi que la durée de vie d'un Etat policier,
quelle que soit sa puissance et son pouvoir de
fascination, n'est pas sans limite.

[æs forces démocratiques et anti-guerre ser-
bes sont faibles et peu nombreuses, mais non
négligeables. Llétiquette *démocratique, n'est

d'ailleurs pas sans poser problème parfois, no-
tamment avec nos interlocuteurs albanais, car elle
est souvent usurpée en Serbie par des nationalis-
tes, reconvertis de fraiche date. Néanmoins, nous
avons été surpris par le nombre et la qualité de
ces organisations. Le courage des "femmes en
noir" force I'admiration, leur travail auprès des
réfugiés, proie facile pour les nationalistes, est
capital. Les réflexions initiées par le Cercle de
B eI g rade, leur projet d' élaboration d'une culture
politique alternative en Serbie trace I'avenir. Bien
que présents surtout à Belgrade, peu représentés
dans les médias et très minoritaires du point de
vue politique, ces mouvements n'en constituent
pas moins un réseau d'opposants démocrates,
essentiel pour l'évolution politique en Serbie. Qui
dans les année 1980 aurait parié sur I'avenir po-
litique d'un Vaclav Havel et de ses amis de la
Charte 77 |

L¿ levée de I'embargo - que I'on regrette ou
non cette décision- entrera de toutes façons bien-
tôt dans les faits et facilitera les relations de ces
mouvements, sur le plan international. Ils en ont
grand besoin. Si les accords signés ou parrainés
par les Etats ne leur laissent pas de place, il re-
vient en revanche aux organisations citoyennes,
d'Europe en premier lieu, d'entretenir des con-
tacts et de soutenir cette opposition naissante.
Iæs possibilités de tisser des liens matériels, po-
litiques, culturels sont nombreux, à nous de sa-
voir les exploiter.

[¡ question du Kosovo en suspens
Au Kosovo, la situation apparaît plus que ja-

mais bloquée. La répression policière ne faiblit
pas, elle augmente au contraire, comme I'indi-
quent les chiffres du Conseil des Droits et Liber-
tés de I'Homme de Prishtina, et devient plus sys-
tématique et organisée. Llimportance du procès
monté contre les ex-policiers albanais, le niveau

Rappo¡tde mfssion de ta détégation du ¡¡¡¡¡ -Juitlet-août 1gg5 - ?*voyage f[



de violence encore jamais w qu'ils ont eu à su-
bir, est très inquiétant. [æ pillage de la faible
économie albanaise constitue aussi un moyen de
pression quasiquotidien.

Par ailleurs, I'exode massif des jeunes Alba-
nais en âge de partir à I'armée se poursuit, créant
des déséquilibres sociaux considérables à I'inté-
rieur et hors du Kosovo. Dans un tel contexte,
les chances de réussite d'un dialogue entre Alba-
nais et Serbes, au Kosovo même, semblent ex-
trêmement ténues. I¿ seule ouverture possible
semblerait être dans l'établissement de liens en-
tre certaines organisations albanaises et I'oppo-
sition démocratique à Belgrade.

le choix de la résistanoe
cMle non-violente

Face à cette situation, les dirigeants politi-
ques albanais maintiennent leur ligne de résis-
tance "prudenteu'à I'oppression. Cette <prudence>

n'a rien à voir avec une quelconque passivité ou
une absence de risque. ôrganisãr patiemment,'
au jour le jour, la résistance civile demande une
ténacité et souvent un courage peu commun.

Les systèmes parallèles mis en place (éduca-
tion, santé, représentation politique) fonctionnent
et se sont même perfectionnés ou étendus, no-
tamment dans le domaine de la santé (associa-
tion Mère Térésa), de la culture, du sport, de la
jeunesse. Le maintien de cette ligne de prudence,
la question des moyens de la résistance, le fonc-
tionnement de la LDK, font l'objet de débats ou
de critiques à I'intérieur de la société albanaise
ou dans les journaux. La personnalité d'L Rugova,
son indéniable charisme, font encore I'unanimité
et constituent aux yeux de tous la principale ga-
rantie de la justesse de cette politique. Par ses

contacts répétés avec les dirigeants et chefs
d'Et¿ts occidentaux, I. Rugova (et à travers lui
la résistance albanaise) a acquis une stature in-
ternationale indéniable.

*Maintenant, tous les pays occidentatn
estiment ce mouvement, cette non-violence. C'est
notre contribution à la stabilité dans les Balk-
¿n.r>, nous a déclaré I. Rugova le 7 août dernier.
Nous ajouterions volontiers : contribution à la
construction d'une Europe démocratique. C'est
dire si le mutisme des accords de Dayton sur la
situation au Kosovo, en particulier la levée de

I'embargo sans condition sur cette question, sont
non seulement une erreur politique grave, mais
également une injure à la sagesse politþe et à
I'esprit de résistance de tout un peuple.

L'actlon de soutien du MAN
Pour sa part le Mouvement pour une Alter-

native Non-violente, en collaboration avec ses par-
tenaires, continuera son action de soutien à la
résistance civile non-violente des Albanais du
Kosovo, notamment par les actions suivantes :

- diffr¡sion d'informations sur la siû¡ation au
Kosovo ;

- soutien aux réfugiés politiques albanais et en
particulier aux jeunes déserteurs ;

- interpellation des députés et du gouvernement
français ;

- soutien à une candidature de M. Rugova au
Prix Nobel de la Paix(r) ;

- organisation de partenariats entre des commu-
nes de France et du Kosovo(2)'

Avec la cessation des hostilités en Croatie et
en Bosnie, le Kosovo est en passe de devenir la
seule zone en Europe où se déroulent encore au
quotidien des violations gravissimes des droits
de la personne humaine. Il appartient donc aux
gouvernements européens, et à ce titre au gou-
vernement français, d'agir d'urgence en faveur
d'un réglement juste de la crise au Kosovo, qui
passe semble t-il d'abord par une mise sous pro-
tectorat européen du territoire et des populations.

Notes

o) Voir pétition en annexe.
(2) Voir texte en annexe.
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Annexe 1

Projet de partenariat pour la paix
et les droits de I'Homme au Kosovo

t Le Kosouo : pourquoi ?

A partir de 1991, les citoyens français ont w
surgir sur leurs écrans, dans les pages de leurs
magazines, les images d'une guerre dont les atro-
cités n'ont cessé d'aller crescendo en Croatie, puis
en Bosnie-Herzégovine : bombardement de villes,
assassinat et déportation de civils, camps... Un
conflit que I'on aurait cru d'un autre âge s'est ins-
tallé en plein cæur d'une Europe tout juste réuni-
fiée, dont bien peu d'observateurs avaient su saisir
à I'avance les prémices, pu comprendre à æmps
les ressorts profonds, et qui laisse impuissantes
toutes les tentatives de médiation internationale.

En fait le conflit actuel en ex-Yougoslavie avait
commencé - et tous les experß s'accordent sur ce
point - dès awil 1981 avec la répression sanglanæ du

"Printemps kosovar", au cours duquel la population
albanaise (85% de la population du Kosovo). mani-
festa mæsivementpour la reconnaissance de ses droits
sociaux et politiques. Plus tard, c'est encore au Ko-
sovo que le régime de Slobodan Milosevic lança sa

rhétorique de reconquête serbe (manifestation de Ko-
sovo.Polje en juin 1989). Il pæsa immédiatement aux
actes en supprimant auoritairement le régime d'auto-
nomie de la Province (23 man 1989 et 5 juillet 1990),
placÉn désormais sous régime d'exception. Iæ blo
cage des instin¡tions fédérales qui en resula, la crainte
des Croates et Slovènes de subir le même sort, provo'
qua alon la montee des nationalismes et des volontés
d'indépendance que I'on sait, avant de déboucher sur
le conflit armé. Iæ Kosovo lui-même ne doit qu'à la
sagesse de ses dirigeants politiques albanais d'avoir
jusqu'ici évité l'engrenage sanglant de la guerre.

Une région so$ ¡parthe¡d

A partir de 1989, la mise sous tutelle du Ko-
sovo par Belgrade s'est opérée très rapidement,
de façon à exclure systématiquement la popula-

tion albanaise de tous les secteurs de la vie poli-
tique, sociale et économique :

- 23 ttars 1989 : suppression par la force du
statut d'autonomie de la Province ;

- à panir de 1990: exclusion des Albanais de
tous les emplois du secteur public (dominant en
régime communiste) en commençant par le
personnel d'encadrement ;

- ò panir de juillet-aofit 1990 : exclusion des
Albanais du système de soins public ;

- septembre 1991 : fermeture de l'enseignement
en albanais : ¿100 000 élèves et étudiants,
20 000 enseignants sont concernés ;

- à partir de 1990: suppression des médias en
albanais (télévision, radio, journaux) sauf
quelques journaux en butte à des tracasseries
constantes (mai 1993 : confiscation du grand
quotidien Rilindja).

Parallèlement à cette organisation d'un véri-
table système d'apartheid, basé sur une législa-
tion d'exception, le gouvernement de Belgrade
organisait une répression et des persécutions très
violentes à I'encontre des Albanais, au moyen
de I'armée, de la police et de groupes paramili-
taires (milices tristement célèbres de *Arkan, et
V. Seselj). On estime qu'environ un adulte sur
deux a eu à subir une interpellation au cours des
dernières années, plus ou moins longue ou vio-
lente. Prétextant la recherche d'ames, de déser-
teurs de I'ex-armée yougoslave (nombreux parmi
les jeunes du Kosovo), cherchant à intimider des
militants politiques, des enseignants d'école pa-
rallèle, les forces armées serbes cernent réguliè-
rement des quartiers, des maisons et battent de
manière extrÊmement féroce les habit¿nts de tous
âges et sexe. Les exactions souvent d'une vio-
lence inouïe, parfois mortelles, touchent aussi les
élèves revenant des écoles parallèles, les passants
sur des marchés (Mitrovica, août 1993). Les
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dossiers patiemment réunis par le Centre des
Droits de I'Homme de Prishtina, repris dans un
rapport récent d'Amnesty International, sont suf-
fisamment éloquents à ce sujeft).

Actuellement, les informations chiffrées les plus
récentes morihent une aggravation continue des vio-
lations des Droits de I'Homme au Kosovo. A titre
d'exemple, en1994,2729 personnes ont été con-
voquées par la police pour des "entretieru informa-
tÉ' (1880 de plus qu'en 193) ,2963 ont été victi-
mes d'arrestations arbitraires (658 de plus qu'en
1993>,2 t57 ont eu à subir des traitements cruels
inhumains ou dégradants (436 de plus qu'en 1993),
3 553 familles ont subi des perquisitions (1 559 de
plus qu'en 1993Ø).

I¿ situation est particulièrement préoccupante
pour les anciens policiers albanais (200 d'entre
eux, arrêtés en novembre 1994, sont en attente
de procès) et pour les jeunes en âge du service
militaire. Ceux-ci craignant les brutalités, voire
les usuicidesu, pendant leur séjour en caserne,
fuient en masse le Kosovo, souvent pour trouver
un accueil plus que précaire à l'étrangel3r.

Enfin, Belgrade continue sa politique d'inci-
tation à I'installation de populations serbes au
Kosovo, notamment de réfugiés de Bosnie-He-
rzégovine, avec un succès mitigé, semble+-il.
Rappelons que le Kosovo est déjà la région la
plus densément peuplée de I'ex-Yougoslavie. [æs
événements récents en Krajina ont vtt cette poli
tique relancée, les réfugiés refusant souvent d'être
envoyés, parfois de force, au Kosovo.

médicaux de base, de l'aide alimentaire, des vê-
tements, à des dizaines de milliers de familles
sans ressources (albanaises ou autres).

Iå mise en place d'un secteur privé de petit
artisanat, de commerce et de sen¡ices, très actif
malgré les agressions policières corrtantes (rafles
de denrées, t¿¡rations multiples, amendes), pennet
également la survie économiEte d'une partie de la
population albanaise, exclue des emplois du sec-
teurpublic. Cependant, l'ensemble de ceüe organi-
sation sociale parallèle ne peut fonctionner que par
le soutien firnncier de la diaspora kosovare, très
nombreuse en Suisse, en Allemagne, en Scandina-
vie et aux USA ('impot" volontaire de 3% sur le
revenu). Nombre de familles ne survivent, pou
leurs besoins de base, çe grâce à la parenté émi-
grée.

Une mention spéciale doit être accordée à la
classe politique albanaise. Iæs partis politiques al-
banais, dominés par la L.D.K. (Ligue Démocrati-
que du Kosovo), ont fait dès leur fondation (dé-
cembre 1989 - février 1990), le choix d'une solu-
tion négociée démocratique et pacifique du conflit.
Cette volonté, constanrment réaffirmée depuis, ré-
sulte, selon le mot d'Ibrahim Rugova, à la fois ud'un
choix et d'une nécessité(6)" : choix d'une opposition
politique ancienne, profondément résolue dans ses
options démocratiçes, et nécessité face à un ré-
gime surarmé, cherchant constammentpar ses pro-
vocations à entraîner les Albanais dans une spirale
de la violence dont ils ne sortiraientpæ vainEreursø.
Ces partis politiques ont organisé un scrutin clan-
destin où la participation massive de la population a
permis d'adapter une constitution, d'élire un parle-
mentpluraliste et de choisirunprésident. Cene élec-
tion de représentants légitimes de la communauté
albanaise du Kosovo (mais aussi des minorités tur-
çæ et ,,musulmanesÞ), tout comme la mise en place
d'institutions parallèles a joué un grand rôle dans la
préservation de la paix au Kosovo, par le maintien
de la cohésion sociale.

Un flcment cssErtiel pou h Íab¡lité des Balkns
Tous les observateurs s'accordent à dire

qu'une guerre au Kosovo entraînerait immédia-
tement une internationalisation du conflit en ex-
Yougoslavie. En effet, I'Albanie, malgré son
actuelle volonté modératrice, ainsi que I'impor-
tante minorité albanaise de Macédoine, ne pour-
raient que venir à la rescousse de leurs frères

1¡ ré¡isunce civile albanaise(+)

Face au régime d'exception mis en place par
Belgrade, la population albanaise du Kosovo s'est
organisée pour résister de manière non-violente,
en se dotant de partis indépendants puis de diri-
geants politiques élus, et enfin en mettant en place
des institutions civiles parallèles au fur et à me-
sure de leur exclusion des structures officielleso.
Aujourd'hui la totålité des enfants exclus sont
scolarisés dans des appartements et maisons pri-
vés. Malgré la précarité des conditions d'ensei-
gnement, les élèves peuvent ainsi poursuivre une
scolarité, mais évitent aussi d'être dans la rue,
en butte aux provocations policières. De son côté
l'association non-confessionnelle Mère Térésa
fournit, dans 32 antennes du Kosovo, des soins
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kosovars. D'autres pays suivraient probablement
tels la Grèce, la Ttrrquie (membres de I'OTAN
et pour la Grèce, de I'U.E.) et la Bulgarie qui
ont tous des conflits de territoire ou d'intérêt dans
la zonec). On consøte donc que le soutien à la ré-
sistance civile des Albanais du Kosovo représente
non seulement une nécessité au regard des viola-
tions extêmement graves des Droits de I'Homme,
mais aussi constitue un enjeu majeur pour la stabi.
lité des Balkans et plus largement en Europe.

t Le partenariat pour Ia paix et læ
droiß de I'Homme

Description et obiectifs
Iæ projet de partenariat pour la paix et les

droits de I'Homme au Kosovo est basé sur I'or-
ganisation de contacts et d'échanges réguliers en-
tre coûrmunes de France et du Kosovo. Il s'ins-
pire au départ du parrainage de villages roumains
mis en place voici quelques années, lorsque ceux-
ci étaient menacés de "systémisation" par le ré-
gime de N. Caucescu. Au delà de ce partenariat
"institutionnel" entre cornmunes (les structures
communales parallèles existent au Kosovo, mais
ont pour des raisons de sécurité une existence
seulement clandestine), c'est tout un réseau
d'échanges qui devra être mis en place locale-
ment entre écoles, associations ou groupes de
citoyens, si possible de toutes origines ethniques
ou confessionnelles.

On peut citer par exemple I'initiative de ce
club junior de football dans le Midi de la France
qui a choisi de parrainer un club équivalent à
Prishtina. Il est donc primordial que s'engagent
dans la démarche du partenariat, non seulement
un conseil municipal, mais aussi et conjointement,
au-moirs un groupe de citoyens qui a choisi d'être
actif sur la question du Kosovo. Au niveau na-
tional, I'organisation en réseau des municipali-
tés partenaires permettra une circulation des in-
formations, des initiatives entreprises, pour éven-
tuellement des opérations coordonnées.

Ces éclwnges de commune à commune vi-
sent plusieurs objectifs :

- rompre I'isolement dans lequel le régime de S.
Milosevic tente de maintenir I'ancienne Pro-
vince autonome ;

- exprimer une solidarité concrète vis-à-vis d'une
population albanaise souvent.à bout de souffle,
dans s¿ résistance ;

- mettre en place un réseau d'alerte immédiat des
violations des droits de l'Homme, quotidiennes
au Kosorru ;

- informer les citoyens français de la réalité et de
I'urgence de la situation.

- donner les moyens aux mrnicipalités et au(
citoyens français d'être acteurs dans des objectifs
de justice et de construction de la paix en Europe.

- favoriser une intégration européenne du Ko-
sovo, fortement revendiquée par les dirigeants
albanais ;

- farroriser à terme l'émergence d'une solution
négociée, juste et pacifique au Kosovo.

Il doit être clair cependant qu'à I'heure ac-
tuelle, dans la plupart des cas, ces contacts avec
le Kosovo devront se limiter à des échanges d'in-
formation par fax ou par téléphone. Aucune let-
tre, aucun colis postal, aucun convoi humanitaire
(sauf rares exceptions) ne parviennent aujourd'hui
au Kosovo. Les voyages sur place ne pourront
avoir aucun caractère officiel, sous peine de re-
fus de visa, et devront donc se limiter à des visi-
tes anonymes, ne pennettant le passage que d'un
matériel réduit. A chacun de faire preuve d'ima-
gination.

hemière ect¡on :
le réseau d'alerte des drolts de l'Homme

Au regard des difficultés actuelles de com-
munication avec le Kosovo, il semble qu'une pre-
mière action puisse êre la mise en place d'un
réseau d'alerte et de vigilance vis-à-vis des vio-
lations des droits de I'Homme. Les exactions po-
licières sont en effet nombreuses et extrêmement
violentes au Kosovo : personnes de tous âges
arrêtées, batn¡es sous prétexte de recherche d'ar-
mes, de déserteurs, de militants politiques, d'en-
seignants des écoles parallèles. Les violations
quotidiennes de la personne humaine, scrupuleu-
sement relevées par les autorités politiques pa-
rallèles albanaises ainsi que par le Conseil des
Droits de I'Homme de Prishtina, trouvent peu
d'écho dans la presse occidentale, en dehors des
rapports réguliers d' Amnesty Internntionnl. lJ en-
voi régulier et multþle de protestations argumen-
tées, à I'Ambassade de "Yougoslavie' en France
ainsi qu'au gouvernement de Belgrade, serait un
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premier pas importânt pour rompre I'isolement du
Kosovo de ce point de vue.

Il est donc proposé aux communes souhai-
tant adhérer au projet d'envoyer des lettres de
protestation systématique, pour chaque violation
des droits de I'Homme intervenant dans la com-
mune partenaire. Llinformation des communes
françaises (envoi d'un fax décrivant l'événement
et modèle de lettre de protestation) sera faite :

- côté Kosovo, par I'intermédiaire du Conseil de
défenses des Droits et Libertés de I'Homme de
Prishtina, qui est à même, par ses branches
locales, de fournir des informations vérifiées ;

- côté français, par le Secrétariat national du
MAN, qui se chargera de coordonner les initia-
tives en ce se¡rs et d'en produire un compte
rendu régulier.

Une copie des lettres de probsation sera systé-
matiquement envoyée au gouvernement français
pour information. Certainæ de ces protestations peu-
vent également être publiées et commentées dans
les bulletins d'information municipaux.

Autre¡ réelisations porsibler : exemples

. L'accueil et le soutien aux réfugiés
Les réfugiés kosovars sont, en comparaison

d'autres pays européens, peu nombreux en
France. Il faut toutefois être attentif aux jeunes
kosovars déserteurs ou objecteurs de conscience
qui ont fui un enrôlement forcé dans I'armée
serbe. Ils résident chez nous dans une situation
précaire, coupés de leur famille, sans statut véri-
table. La législation sur le droit d'asile leur per-
met en effet au mieux, selon le bon vouloir des
préfets, de pouvoir rester provisoirement dans
notre pays mais sans aucun droit de logement ou
de subsistance. Le rôle des communes et asso-
ciations peut-être ici primordial à plusieurs ni-
veaux :

- soutien moral et financier ;

- pression auprès du gouvernement français ;
- intervention et protection en cas de tenøtive

d'expulsion.

Iæ Forum civiçe européen a lancé à Bâle en
juin 1994, un appel demandant aux communes et
villes européennes de s'engager à accueillir et sou-
tenir des déserteurs de I'ex-Yougoslavie. A ce jour,
nombreuses sont c¿lles qui ont signé le texte de cet

appel : en France: Apt, Château Amoux, Gap,
Manosque, l,utterbach, Rezé, SainçFons, Saint-
Quentin-la-Poterie, Sisteron, Villeurbanne ... Phts
largement en Europe : Genève, Graz, Erfurt,
Parme. Il serait souhaiøble que ce réseau puisse
encore s'élargir.

A noter qu'enJanvier 1995, phénomène nou-
veau, cene sontpasmoins de470 kosovars, dont
des femmes et des nourrissons, tous en transit
illégal vers I'Allemagne, qui ont été expulsés par
les autorités françaises, sans qu'aucune solution
véritable d'asile n'ait été tentée(e).

. L'ortanisation d'échanges culturets
et sportifs

Ce type d'échange pennet à la fois de rompre
un peu I'isolement du Kosovo, d'exprimer par un
geste modeste mais concret nofte solidarité, et de
faire connaitre en France la situation au Kosovo.
Quelques initiatives peuvent être citées :

- dans la région de Montpellier, en février 1994,
un groupe de musiciens et de danseurs albanais
est venu donné une série de concerts.

- une équþ junior de football du Languedoc-
Roussillon a décidé de parrainer une équipe de
Prishtina. Une équþ de 13 enfants a pu être
accueillie en Mai 1995 à Narbonne et participer
à des tournois avec des équipes de la région
Languedoc-Roussillon. Cette initiative a eu un
retentissement local très important, notamment
dans la presse.

- en région parisienne, des universitaires albanais
ont été invités à des colloques et séminaires en
1995.

- en Midi-þrénées est envisagé I'accueil d'un
étudiant en médecine des universités parallèles
albanaises, pour une formation en hôpital.

Iæs initiatives peuvent être ici très variées,
sans qu'aucune ne puisse être considérée comme
modeste ou négligeable, de I'avis même des Al-
banais, vu la gravité de la situation au Kosovo.

A I'occasion de la dernière mission d'infor-
mation du MAN en aout 1995, dont rend compte
ce rapport, le projet a été évoqué avec des diri-
geants de la Ligue Démocratique du Kosovo et
des responsables de communes. Tous I'ont ac-
cueilli favorablement et ont encore confirmé I'im-
port¿nce de tels échanges; Des contacts concrets
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en \n¡e de l'établissement de partenariats ont été
pris avec les communes de Prizren, Gjilian,
Mitrovica. Les Albanais du Kosovo, par leur
résistance civile non-violente et par leur cons-
tante volonté de trouver une issue démocratique
et pacifique au conflit qui les oppose à Belgrade,
ont fait preuve d'une grande maturité et d'une
grande sagesse politiçe. Il appartient désormais
aux citoyens français de reconnaître leur action
pour ce qu'elle est : une contribution majeure à
la construction de la paix et à la ståbilité en Eu-
rope. I

Notes

o Violences policières dans la province du Kosovo. I¿s vic-
ti¡n¿s. Section française d'Amnesty lnternational, Septem-
bre 1994, 26 pages.
(2) Conseil pour la Défense des Droits et des Libertés de
I'Homme. Violation des droits nationaw, des droits de
Homme et d.es libertés fondamentales en Kosove. Rapport
1994. Centre d'information de la République de Kosove,
janvier 1995, 16 pages.
(3) En France, les déserteurs kosovars, comme ceux des dif-
férentes parties de I'ex-Yougoslavie, se voient systémati-
quement déboutés du Droit d'asile. [¿ situation est analo-
gue dans les autres pays européens, malgré une recomman-
dation pressente du parlement européen appelant à I'accueil
de ces déserteurs et objecteurs de conscience.
(a) Sur le concept de résistance civile, voir : C. Mellon, J.M.
Muller et J. Semelin, I¿ dissuasion civile, FEDN, Paris,
1985, pages 57 à 124 et I. Semelin (sous la direction de)
Quand les dictatures se fissurent, résistances civiles à I'Est
et au Sud, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 260 pages.
(s) Voir La résistance civile au Kosovo, rapport de mission
de la délégation du MAN, MAN, Paris, 1993.
(6) Sur l.Rugova, président de la L.D.K., président du Ko-
sovo, élu lors d'élections clandestines en mai 1992, voir
l'ouvrage : In question du Kosovo, entretiens avec M.F.
Allnin et X. Galmich¿, Fayard, 1994.
(7)Voir également le cas d'une autre figure de la résistance
kosovare : Adem Demaci, journaliste, actuellement prési-
dent du Centre des Droits de I'Homme de Prishtina, qui a
passé 28 années dans les geôles yougoslaves'
(e) Avec une bþlarisation Tirrquie-Albanie d'une part, Grèce-
Serbie de I'autre, le positionnement géopolitique de la Ma-
cédoine et de la Bulgarie étant plus complexe.
(e) Voir I 'articl e dans Libération du 06-02'1995 .
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Annexe 2 : Biographie

Ibrahim Rugova

r

LTa le 2 décembre Ig44 à Cerrc', petit village de la commune d1stog, au
| ! Kosovo. Il est diplômé de la Faculté de Philosophie, département des étu-.l- \ des albanaises, de luniversité de Pristina, en 1971- Rris, après une an-

née académique à lEcole pratique des Hautes Etudes de Paris sous la direc-
tion de Roland Barthes, I.Rugova obtint son "Ph degree" de littérature en Lgg4
à lUniversité de Pristina.

Auteur de lO livres, le Dr l.Rugova était initialement éditeur du journal
des etudiants "Boúø" (Nouveau Monde) et de la revue scientifique "Ditrrria" (Con-
naissances, 7t-72l.Il a travaillé à lïnstitut dEtudes Albanaises, a été direc-
teur en chef .de la revue "Gjurmine albnologjkd (Recherches Albanaises).

Le Dr Rugova a été élu président de l'Association des écrivains du Kosovo
en 1988, laquelle devient un noyau fort de lbrganisation du mouvement dbp-
position kosovar à la politique du pouvoir serbe de Milosevic. Il est élu en
décembre 1989, président de la Ligue Démocratique du Kosovo (LDK). Ce parti
devint bientôt la première force politique du Kosovo. Sous son leadership, la
LDK, en coopération avec les autres forces politiques du Kosovo, met en place
la structure politique parallèle qui aboutit aux élections générales clandesti-
nes le 24 mat 1992. La LDK gagne une majorité de sièges au Parlement au sein
duquel trois autres partis sont représentés. I.Rugova est élu président de la
République du Kosovo.

Dans le livre "La question du Kosovo" I I. Rugova, avec patience, rigueur
et humilité nous transmet le cri tragique d'un peuple étouffé mais "libre øu
dedan{, un peuple entier qui a fait le "clwixnéæssaird de la non-violence, où
comme préfére dire I. Rugova de "la résistance politiEte non passíud.

Le livre met un accent particulier sur cette personnalité attachante, faite
d'lrumour et de détermination, celle du "frêle colosse du Kosouo". I. Rugova est
entré en politique par indignation citoyenne et non par vocation. Elu pour
incarner lbrganisation clandestine des albanais du Kosovo, son rôle actuel est
de rechercher inlassablement le soutien des nations démocratiques, de plani-
fier la résistance aLu( pressions serbes, et de forger avec son gouvernement,
des institutions garantes des droits de l?romme à long terme.

Une campagne va bientôt être lancée pour proposer I. Rugova comme prix
Nobel de la paix.

| -La qucstion du Kosovo, entretiens de M.Ibrahim Rugova avec M.F.Allain et X.Galmiche, Fayard, mai 1994.

I
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Depuis plus de cinq ans, la population albanaise du Kosovo, région au sud de la Serbie, a choisi la non-violence

comme moyen d'action pour faire entendre sa voix, alors qu'elle est victime d'une répression ûès dure de la part du
gouvernement serbe de Slobodan Milosevic. Celui-ci mène une politique de purification ethnique par des moyens
policiers (répression, torture...), économiques (licenciements massifs), culturels (mise à l'écart de la langue alba-

naise des médias et de l'enseignement...). Région autonome jusqu'en 1989, le Kosovo a vu son statut supprimé
brutalement par le régime serbe. Les Albanais du Kosovo ont alors proclamé leur souveraineté et élu lbrahim
Rugova, en 1992, comme président, lors d'élections clandestines.

Critique littéraire et chercheur, M. Rugova est attaché aux valeurs de I'humanisme, de la démocratie et de la

tolérance. Il a rassemblé ses concitoyens autour d'un programme d'opposition résolu mais constructif au régime de

Belgrade. Il apparaît comme une figure exceptionnelle dans une région où le nationalisme fait des ravages. Son

combat est celui de tous ceux pour qui I'amour de son propre peuple n'est pas la haine des autres, et pour qui la
confrontation et I'affirmation nécessaires des droits d'un peuple ne sauraient passer par la violence.

Afin d'attirer I'attention de la communauté internationale sur la question du Kosovo, et pour qu'une solution juste

soit trouvée à ce conflit, le Comité Kosovo, le Mouvement pour une Altemative Non-violente (MAN) et Non'
Violence Actualité (NVA) ont pris I'initiative d'une campagne pour I'obtention du Prix Nobel de la Paix 1996 à

Ibrahim Rugova.

Curpugn. soutenue par le MIR (Mouvement International de la Réconciliation), La Commission Justice
et Paix, l'AEC (Assemblée Européenne des Citoyens),les BPIÆBf (griga¿es de Paix lnternationale).

SignatureAdre¡seNom et prénom

Co¡n¡crs : Cgmne KOSOvO, o/o ESPBIT,2l2 RUr SnfÑrr MART¡N, 75OO3 PARIS

MAN, 21 ren RUE VOLTA¡ßE, 7501 1 PlnlS. TEt ! (1) 43 79 79 85
NVA, BP 241, 46202 MOUTARCIS CEDFX. TEL : 38 93 67 22
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