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Soutenons le peuple Kosovar ! 

 

La responsabilité du dictateur serbe Milosevic dans l’épuration ethnique et la guerre au Kosovo est totale. La 
guerre n’est pas née en 1999 avec les frappes aériennes sur Belgrade. Elle a commencé en 1989, au Kosovo, quand 
Milosevic en a supprimé l’autonomie. Depuis 10 ans, il a agressé la Croatie puis la Bosnie-Herzégovine, massacré les 
civils et mené une politique de purification ethnique en bafouant les droits de l’Homme pour assouvir sa volonté de 
construire la grande Serbie.  

Mais la responsabilité de la communauté internationale, et notamment de l’Europe est majeure : depuis 10 
ans, elle n’a rien fait pour s'opposer à la purification ethnique en Bosnie (pratiquement entérinée par les accords de 
Dayton) et pour soutenir les Kosovars, et leur leader Ibrahim Rugova, qui résistaient de façon non-violente à 
l'apartheid imposé par le gouvernement de Belgrade. 

Face à l’intransigeance de Milosevic, nos gouvernements ne pouvaient plus continuer à "négocier" tout en 
acceptant le fait accompli, c'est à dire la conquête programmée du Kosovo par la violence. Il n'y pas de commune 
mesure entre le nationalisme d’oppression du régime de Milosevic et les revendications des Kosovars. Comme en 
Bosnie, Il n’y a pas deux peuples qui s’entre-tuent mais un agresseur armé contre une population civile. 

Aujourd’hui, le constat est clair : les bombardements ne sont pas appropriés pour résoudre la crise, et la 
preuve est faite que leur objectif n'est pas de protéger les populations civiles et de garantir leur retour. Cependant, 
l'arrêt sans conditions de l'intervention militaire aurait pour conséquence la victoire de Milosevic et la continuation de 
l’épuration ethnique. 

C’est pourquoi nous demandons : 
 

– Une intervention terrestre ayant pour seul objectif d'imposer le retrait des forces militaires et paramilitaires serbes 

du Kosovo, de protéger les populations civiles et d'assurer le retour des déportés. 

– L’incrimination de Milosevic devant le Tribunal Pénal International pour mise en œuvre de génocide; crimes de 

guerre, contre l'humanité, et l’arrestation des criminels de guerre (Karadzic, Mladic, Arkan, Seselj, etc) dans toute 

l’Ex-Yougoslavie. 

– La reconnaissance du droit à l'autodétermination des habitants du Kosovo ; la mise sous protectorat international 

pour garantir aux citoyens du Kosovo le libre choix du statut de leur pays ; le refus de toute négociation sur la 

base de la partition ethnique du Kosovo.(Pas de Dayton bis) 

– Le soutien à la résistance armée des Kosovars. 

– Le droit d'asile sans restriction pour les Kosovars qui le souhaitent mais aussi pour les déserteurs serbes et 

monténégrins. 

 
Nous soutenons tout processus pour une paix juste et durable dans les Balkans associant le développement 

économique et l’instauration d’institutions démocratiques et citoyennes, avec des droits égaux pour tous les citoyens 
quelle que soit leur origine ethnique ou confessionnelle, et le retour de tous les réfugiés d'ex-Yougoslavie dans leurs 
foyers (notamment en Croatie (Krajina) et en Bosnie-Herzégovine). 
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Position géographique: 41° 50'58'' à 43° 51'42'' latitude Nord et 20° 01'30'' à 21° 48'02'' longitude Est.  
Superficie: 10.877 km2; pics les plus élevés: Gjeravice (2522 m), Kopaonik (2460 m), Strellc (2377 m) etc.  
Capitale: Pristina : 200.000 habitants; autres grandes villes : Prizren, Mitrovice, Peje avec plus de 80.000 habitants; 
Gjakove 70.000 habitants, Gjilan et Ferizaj environ 60.000 habitants.  
Population: 1.584.440 habitants selon le recensement de 1981; 2.100.000 (estimations pour 1991; environ 90% sont 
des Albanais) et 2.280.000 en 1995 (estimations du Centre de Recherches Démographiques de l'Institut des Sciences 
Sociales de Belgrade).  
Taux de mortalité infantile: un des plus élevés d'Europe.  
Age: 52% de la population a moins de 19 ans; seulement 6,6 % a plus de 60 ans.  
Population rurale: environ 25 % de la population.  
 
 

CARTE ET DONNEES SUR LE KOSOVO 
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Les Albanais en 
KOSOVO1     : une 
histoire très ancienne. 

 

Par  Alain DUCELLIER, Université 
Toulouse le Mirail 
 
 

nterroger l'histoire pour y rechercher les droits 

d'un peuple à occuper son territoire actuel, ou au 

contraire pour lui faire dire que telle communauté 

humaine ne devrait pas s'y trouver, est une entreprise 

pleine de risques et, disons-le, illégitime. Majoritaire ou 

minoritaire, tout peuple a en effet le droit de vivre là où 

il vit aujourd'hui. Encore se doit-on de répondre 

lorsque des affirmations, trop longtemps officielles, 

utilisent l'histoire en la falsifiant de façon à dénier à un 

peuple ce droit élémentaire, comme c'est, depuis 

longtemps hélas, le cas des Kosovars. Déjà en 1981, 

je soulignais, en réponse à Michel Aubin, qui venait 

d'écrire dans Le Monde que le Kosovo avait été "le 

centre économique et politique du royaume médiéval 

serbe aux treizième et quatorzième siècle"2, combien il 

était risqué de déduire d'un fait bien réel, le rôle central 

du Kosovo dans le royaume serbe des XIIIème et 

XIVème siècles, l'idée que la population de la région 

était nécessairement serbe ou, du moins, très 

majoritairement serbe : un bon exemple, à la fin du 

XIVème siècle, est précisément un petit Etat dirigé par 

des Serbes, le "despotat" de Serrès, dans l'actuelle 

Macédoine grecque, où la classe dominante slave 

encadrait une population restée massivement grecque, 

                                                           
1 Il va de soi que c’est par commodité, cette forme étant la 
plus répandue, que nous utilisons le nom slave d’une région 
que les Albanais nomment la Kosova 

comme l'a depuis longtemps montré le grand historien 

russo-serbe Georges Ostrogorski3 . Et on en pourrait 

dire autant de l'actuel Monténégro, l'ancienne Zêta où, 

pendant bien plus longtemps, une dynastie d'origine 

slave, les Balsic, a dominé sans problèmes graves une 

population majoritairement albanaise, tout cela 

administrant la preuve que les peuples anciens étaient 

beaucoup moins sensibles qu'on ne l'est aujourd'hui 

au caractère "étranger" de leurs classes dirigeantes.  

En outre il est toujours dangereux de faire 

débuter l'histoire à une époque trop bien choisie, en 

l'occurrence, la période des grandes conquêtes serbes 

qui s'achève, en 1355 avec la mort du tsar Stefan IX 

Dusan, car le risque est de se voir rétorquer : 

 "et avant ?", mais aussi "et après ?" 

 L'"après", pour les tenants d'un Kosovo 

fondamentalement serbe, c'est l'invasion ottomane, qui 

aurait chassé les Serbes des meilleures terres avant 

de les contraindre à émigrer de la région, surtout en 

1690 et en 1738, pour se réfugier en Hongrie 

méridionale, tandis que les Turcs les remplaçaient par 

des éléments albanais islamisés venus de l'actuelle 

Albanie du Nord : nous y reviendrons, mais occupons-

nous d'abord de l'"avant". Car, si les Serbes dominent 

le Kosovo aux XIIIème et XIVème siècles, qu'en était-il 

dans les siècles précédents, et dans quelles conditions 

y sont-ils venus ? 

Les Slaves, dernier des peuples dits "indo-européens" 

à diffuser sur l'Europe, se sont installés dans les 

Balkans du Nord aux VIème et VIIème siècles, d'une 

manière au reste plutôt pacifique, en bons agriculteurs 

qu'ils étaient, et parmi eux les Serbes et les Croates, 

mais auraient-ils alors pris possession d'un désert ? 

Les recherches archéologiques menées, depuis les 

années 50, tant en Albanie qu'au Monténégro et en 

Macédoine, ont confirmé qu'une civilisation dite "de 

                                                                                                  
2 Michel  Aubin, Du mythe serbe au nationalisme albanais, 
Le Monde, 5-6 avril 1981. 
3 Georges Ostrogorski, Serska oblast posle Dusanove smrti 
(La région de Serrès après la mort de Dusan), Belgrade, 
1965. 

I 
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Koman", dont les plus anciens témoignages remontent 

aux VIIème-VIème siècles avant J.C., et dont la 

continuité est remarquable jusqu'aux VIIème et 

VIIIème siècles de notre ère, où elle apparaît 

christianisée et influencée par la culture byzantine. 

Que les textes grecs du haut Moyen Age nomment 

"illyriennes" les populations de ces parages n'implique 

évidemment pas qu'ils soient peuplés de purs illyriens, 

pas plus que les Auvergnats ne peuvent être 

considérés aujourd'hui comme de vrais gaulois : si 

bien des raisons incitent à y voir les ancêtres des 

actuels Albanais, ces "Illyriens" ont été hellénisés et 

surtout fortement romanisés, avant de reparaître au 

XIème siècle sous le nom d'Albanoi ou d'Arvanites, 

sans qu'aucune source n'indique qu'ils aient émigré 

vers les Balkans au Moyen Age, une théorie pourtant 

encore parfois soutenue par Serbes et Grecs4.  

En tout cas, ces éléments préexistent aux 

Slaves qui, apparemment, ne se sont livrés à aucun 

"nettoyage ethnique" à leurs dépens lors de leurs 

migrations, mais qui les ont tout naturellement 

influencés à leur tour, comme en témoigne l'importante 

toponymie slave de l'Albanie et du Kosovo. Encore 

doit-on remarquer que cette toponymie, qui suppose 

évidemment d'importants brassages entre Slaves et 

populations locales, est nettement bulgare, et non 

serbe, ce qui est assez normal, si l'on songe que les 

Bulgares ont occupé la région à plusieurs reprises, aux 

IXème et Xème siècles, époque à laquelle leur dernier 

empire avait sa capitale à Ochrida (Ohrid), à 100 

kilomètres de Prizren, cœur du Kosovo médiéval. 

 A cette époque, les Serbes sont bien loin du 

Kosovo : après être descendus tout au long de la côte 

dalmate, poussés par les Croates qui, eux, s'y 

installèrent, ils créent leur première formation étatique 

entre la Morava et l'actuel Monténégro, et c'est 

seulement après 1217, date à laquelle le prince Stefan 

prend le titre royal et reçoit sa couronne du pape, que 

                                                           
4 A. Ducellier, Les Albanais dans l'Empire byzantin : de la 
communauté à l'expansion, The Medieval Albanians, 

la Serbie se dilate progressivement pour englober le 

Kosovo. La faiblesse des sources au XIIIème et au 

début du XIVème siècle ne permet pas de percevoir 

les populations conquises, mais elles sont très 

certainement albanaises, comme le prouvent les 

textes serbes eux-mêmes,  à l'époque du tsar Dusan. 

Parmi elles, on note certes des Albanais (et des 

Valaques) apparemment semi-nomades, et peut-être 

venus d'Albanie, d'où les chassent une forte 

seigneurialisation et les guerres byzantino-serbes, car 

le Code de Dusan, en 1349, s'efforce de limiter leur 

installation sur les terroirs ; mais il existe une 

population albanaise manifestement locale, puisque ce 

même tsar, l'année précédente, fait donation à un 

monastère de Prizren de neuf villages qu'il qualifie 

d'arbanas, c'est à dire d'albanais ; même s'ils sont 

alors majoritairement orthodoxes, ces Albanais sont 

souvent des chrétiens catholiques, car la région a été 

affectée depuis le XIIème siècle, depuis la zone 

côtière, d'une importante vague de missions romaines, 

à tel point que, en 1326, un propagandiste de la 

croisade anti-orthodoxe décrit "Latins et Albanais" de 

la région comme "opprimés par le joug insupportable 

et la très dure servitude du Seigneur des Slaves qui 

leur est odieux et abominable", à tel point que, si 

paraissait une armée française, dit-il, "tous, ensemble 

et individuellement, croiraient rendre leurs mains 

sacrées s'ils les plongeaient dans le sang des susdits 

Slaves"5.  

 Laissons à notre propagandiste la 

responsabilité de ses propos haineux contre les 

Serbes : la réalité est, quand commence la conquête 

turque de ces régions, que les Albanais, comme les 

Valaques et les Bulgares du reste, sont aux côtés des 

Serbes, et en particulier à la bataille du Champ du 

Merle, en 1389, malgré la version serbe qui voudrait 

que seuls les Serbes y aient été vaincus : les sources 

                                                                                                  
Athènes, 1998, pp.17-45. 
5 Pseudo-Brochard, Directorium ad Passagium Faciendum, 
Recueil des Historioens des Croisades, Historiens 
Arméniens, II, p. 482. 
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grecques et turques s'inscrivent en faux contre cette 

thèse. La Serbie, disloquée après la défaite, laisse en 

tout cas alors émerger des unités territoriales serbes, à 

côté d'autres, clairement albanaises, comme la 

principauté des Kastrioti, dont le pouvoir s'étendait du 

Kosovo à la mer : en 1420, le prince Jon, père de 

Skanderbeg, le héros national albanais, accordait à la 

république de Raguse (Dubrovnik), un privilège 

commercial valable sur tous les territoires qui séparent 

Prizren de l'Adriatique6. Ces princes albanais, comme 

les princes slaves du reste, ne sont certes pas les 

amis des Ottomans, et ils sont même, jusqu'à la mort 

du héros, en 1468, le principal obstacle à leur 

progression vers l'ouest des Balkans : l'historien grec 

Doukas explique du reste la victoire turque par 

l'amoindrissement des Albanais.  

 Fait remarquable, il n'y a nulle mention, à cette 

époque, d'une animosité entre Serbes et Albanais : 

inversant le mouvement, des seigneurs albanais 

dominent désormais des pays en partie slaves, 

                                                           
6 A. Ducellier, Genesis and Failure of the Albanian State, 
dans A. Pipa, éd., Studies on Kosova, East European 
Monographs, Bulder, Columbia University, New-York, 

comme les Serbes dominaient auparavant des 

populations à composante albanaise : Jon Kastrioti 

nous a laissé des débris de sa chancellerie, dont le 

slavon était la langue usuelle. Au reste, l'étude, en 

cours, des registres cadastraux ottomans, les defterler, 

dont le premier connu est celui d'Albanie, rédigé en 

1431, montre à quel point les populations albanaises 

et slaves étaient déjà imbriquées l'une dans l'autre : 

tout comme le cadastre de Vilkili (Kosovo central), 

établi en 1455 et étudié par l'historien bosniaque A. 

Hanzic, celui de Shkodra, daté de 1485 et qui englobe 

toute la zone kosovar de Pec, prouve que, suivant les 

cantons, Serbes et Albanais sont tantôt minoritaires, 

tantôt majoritaires, et dans les mêmes villages7. Un tel 

mélange intime serait évidemment inimaginable si, 

contre toute raison, on supposait qu'une des deux 

populations y ait fait récemment intrusion. D'ailleurs, 

aucun mouvement notable de population d'Albanie 

vers le Kosovo n'est perceptible avant le XVIème 

siècle : quand il survient, il indique bien que les 

migrants  se rendent au Kosovo parce qu'ils savent y 

retrouver d'autres Albanais, qui y vivent de toute 

ancienneté. 

 Ces Kosovars sont, nous l'avons dit, au moins 

en partie catholiques romains, comme l'étaient aussi 

les Bosniaques. Mais, ici et là, l'encadrement religieux 

était surtout d'origine étrangère, italienne ou française, 

de sorte que, avec la conquête turque, une partie 

importante du clergé a quitté le pays, laissant sur 

place des communautés souvent livrées à elles-

mêmes. Les visites pastorales du XVIIème siècle nous 

les montrent en butte aux tracasseries de l'Eglise 

orthodoxe qui cherche à leur extorquer des taxes 

indues, en particulier à Pec et à Prizren, une ville dans 

laquelle Marino Bizzi, archevêque d'Antivari, 

dénombre, en 1610, un peu plus de 30 maisons de 

                                                                                                  
1984, pp. 3-22 et A. Ducellier, L'Albanie entre Byzance et 
Venise, Londres, 1987, chap. XII. 
7 Sur ces points, voir A. Ducellier, Les Albanais ont-ils 
envahi le Kosovo, dans le même ouvrage, chap. X ; avec les 
références. 
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Latins, mais une grande majorité de "schismatiques" et 

de "turcs", probablement des convertis plus que des 

Turcs d'origine8. La vision qu'en donnent ces visites 

est si misérable qu'elle explique aisément la tentation 

qu'exerce sur ces chrétiens un passage à l'islam qui, 

au contraire, sera gage d'une promotion sociale. 

Point n'est donc besoin de supposer une colonisation 

turque généralisée, ni un afflux d'Albanais musulmans 

venus d'Albanie, où la situation religieuse est alors 

exactement la même, pour comprendre les raisons 

d'une conversion à l'islam qui affecte particulièrement 

ces zones fragilisées et isolées, Kosovo comme 

Bosnie. Ici comme là, les "musulmans" d'aujourd'hui 

sont essentiellement les descendants de ces convertis 

des XVIème et XVIIème siècles : les Albanais, 

musulmans ou non, n'ont jamais envahi le Kosovo, ils 

y étaient bien avant les Serbes qui, de leur côté, ne 

sont pas non plus des nouveaux venus. Mais, à cette 

époque, ceux qui restent chrétiens, serbes ou 

albanais, savent encore dépasser, pour s'unir, les 

frontières de leurs Eglises et de leurs cultures : lors 

des grandes insurrections du XVIIème siècle, les 

"comités" proprement albanais établissent des liaisons 

organiques avec ceux qui voient le jour dans des 

régions très majoritairement slaves. Et il est vrai que 

ces vieilles traditions étaient, au XIXème siècle 

encore, un dernier rempart contre le nationalisme trop 

commun en ces climats et dont, de nos jours, nous 

pouvons constater les ravages : le grand historien 

Konstantin Jirecek  (1854-1918), certes tchèque, mais 

que les Serbes ont toujours considéré comme un des 

pères de leur histoire, rappelait, dans sa Geschichte 

der Serben, ces ballades populaires, de tradition orale, 

qui donnait des ancêtres communs à des tribus 

albanaises et serbes9. 

                                                           
8 I. Zamputi, éd. Relations sur la situation de l'Albanie du 
Nord et du centre au XVIIème siècle, Tirana, 1963 (texte 
italien et traduction albanaise). 
9 K. Jirecek, Geschichte der Serben (Histoire des Serbes), I, 
Gotha, 1911, p. 152. En 1959-1962, l'Académie des 
Sciences de Serbie publiait, en deux forts volumes, les 
œuvres "choisies" de Jirecek. Son Histoire des Serbes, écrite 

Une leçon que certains auraient intérêt, aujourd'hui, à 

méditer, non-face aux turcs, mais confrontés à des 

intérêts internationaux qui gagnent à la division 

prolongée du monde balkanique, et voudraient faire 

croire que la guerre est le seul remède capable d'y 

remédier.     

       

                                                                                                  
en allemand, a été aussi traduite, évidemment, en langue 
serbe. 
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La société parallèle des 
kosovars albanais. 
Par Laurent RICHARD 
 
 

 situation exceptionnelle, réaction 

exceptionnelle ; alors que depuis 1981, le 

peuple albanais du Kosovo subit les 

persécutions et la répression des forces de l'armée et 

de la police serbes, celui-ci a réagi avec pacifisme en 

construisant et en organisant patiemment sa propre 

société "clandestine " ou parallèle ". 

10 ans d'apartheid ont touché toutes les strates de la 

population et de la vie. Les systèmes politiques, 

juridiques, éducatifs, sanitaires, administratifs, 

économiques, culturels et de l'information ont tous été 

atteints par une discrimination basée sur l'origine 

nationale, l'appartenance religieuse et les convictions 

politiques. La communauté albanaise s'est ainsi vue 

nier le droit à disposer de son sort, et l'individu, sa 

propre identité. Voilà pourquoi ici "la politique n’est 

plus seulement devenue une prise de position mais un 

mouvement pour la survie, pour défendre l'existence. 

"10 

En même temps, la société a vécu une profonde 

mutation. Mutation consécutive à une explosion 

démographique, à une évolution des comportements, 

au conflit entre traditions et modernité et à la sortie du 

système communiste. En s'organisant 

démocratiquement face à la terreur, les Albanais ont 

choisi de ne pas se situer sur le même terrain que 

l'agresseur. Cela a été possible en impliquant toute la 

population dans un effort de résistance collective 

faisant naître un puissant sentiment de citoyenneté 

(dans une république clandestine ) et de solidarité. 

A l'agression, au fascisme répond donc la non-

violence, la démocratie. 

La singularité se trouve là, dans cette nouvelle 

corrélation et dans cette coexistence de longue durée. 

Mais cette singularité a eu pour conséquence de 

rendre l'avenir de la société albanaise du Kosovo 

entièrement tributaire de la communauté 

internationale. 

                                                           
10 Ibrahim Rugova (Dir), La question du Kosovo, Fayard, 
Paris, p. 126. 

A 
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La bataille constitutionnelle. 

 

'acte fondateur de la résistance et de 

l'organisation de cette société parallèle est un 

attentat politique perpétré par le régime de Slobodan 

Milosevic. Le 23 mars 1989, les policiers serbes 

investissent l'Assemblée ; les parlementaires sont 

contraints de voter la suspension de leur constitution. 

La nouvelle constitution, grâce à l'amendement 47, 

permet à la Serbie de changer à son gré la constitution 

des provinces autonomes. Cela aboutira à la 

suppression, le 27 septembre 1990, par l'assemblée 

de la Serbie de l'autonomie des provinces de la 

Kosove et de la Voïvodine. De leur côté, les 

parlementaires kosovars refusant de cautionner l'état 

de fait, poursuivent la bataille constitutionnelle en se 

basant toujours sur la constitution de 1974, celle de 

Tito. Plusieurs résolutions sont ainsi prises en toute 

légalité mais clandestinement : 

- le 7 septembre 1990, le Parlement du Kosovo 

proclame la République de la Kosove. 

- le 22 septembre 1991, le Kosovo est déclaré 

indépendant. 

- par référendum (26-30 septembre 1991) les 

kosovars expriment leur volonté de vivre dans une 

république souveraine et indépendante 

conformément à l'article 1er du Pacte International 

relatif aux droits civils et politiques (ratifié par la 

Yougoslavie le 30 janvier 1971) qui reconnaît le 

droit à l'autodétermination. 

- le 19 octobre 1991, Bujar Bukoshi est élu, par le 

parlement, président de la République de la 

Kosove. 

- Le 24 mai 1992, Ibrahim Rugova (président de la 

Ligue Démocratique du Kosovo) est élu président 

de la République lors des élections législatives et 

présidentielles multipartites (la LDK obtint 76,44% 

des voix). 

 

La fondation de la LDK, dans le cadre de l'introduction 

du multipartisme dans la Fédération des Républiques 

Yougoslaves, date de décembre 1989. Dès sa 

naissance elle comptera 200 000 membres. Elle en 

comptait environ 800 000 récemment. La politique de 

la LDK et du gouvernement autoproclamé était d'éviter 

le conflit tout en légitimant la résistance pacifique 

devant la communauté internationale. Il faut noter 

qu'au sein du Conseil de coordination des partis 

politiques albanais, il existait un accord tacite qui 

faisait que les distinctions en termes de politiques 

n'étaient pas importantes. Ce qui importe, c'est la 

solidarité nationale.  

 

e mouvement enclenché est issu d'une 

nécessité et d'un choix. "11. Nécessité par 

rapport aux atteintes à la liberté. Choix de l'esquive, 

choix de l'idéal démocratique. 

Malgré la violente et continuelle opposition des 

autorités serbes à la constitution de l'Assemblée12, 

celle-ci a pu toutefois fonctionner à travers ses 

commissions respectives, dans les domaines de 

l'économie, de l'information, de la santé publique, de 

l'éducation, de la politique étrangère... 

Ainsi, lorsqu'en septembre 1989, un système de 

répartition par nationalité est instauré dans les classes 

et lorsqu’en septembre 1990 les écoles albanaises 

sont progressivement fermées, l'enseignement 

secondaire indépendant se met en place dès février 

1991. L'année suivante, c'est au tour de  

l’enseignement supérieur. Après avoir manifesté pour 

pouvoir réintégrer les locaux et devant les violences 

des policiers, la solution sera de continuer les cours 

dans les maisons privées.  

                                                           
11 Ibrahim Rugova (Dir), La question du Kosovo, Fayard, 
Paris, p.119 
12 l'Assemblée de la République du Kosovo est un 
parlement unicaméral de 130 sièges, 100 sièges sont 
pourvus par élection directe et 30 selon un système 
proportionnel 

L 
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En 1994, le système éducatif parallèle comptait 

335000 élèves. 18000 enseignants assuraient les 

cours. 

Evidemment toute cette organisation nécessitait un 

financement. Celui-ci se présentait sous la forme d'un 

impôt volontaire qui concernait les expatriés (collecté 

par le gouvernement en exil) et les résidents albanais. 

La taxe d'imposition était de 3% du revenu  pour les 

citoyens habitant à l'étranger et de 5% pour les 

citoyens habitant au Kosovo. La somme récoltée 

bénéficiait au gouvernement, aux syndicats et aux 

associations. 

Décentraliser le pouvoir.  

Sur le terrain, les conditions de vie et les conditions 

matérielles ont amené la mise en place d'une forme de 

démocratie directe où tout se veut reposer sur 

l'initiative des citoyens. Dans chaque ville et village 

existait un Conseil de tous les groupes politiques, un 

Conseil de coordination des associations et un Conseil 

de financement qui par absence de système bancaire 

consignait chaque transaction.  

Ces branches autonomes informaient les dirigeants 

sur la situation et permettaient un fonctionnement en 

parallèle des différentes institutions. Chaque institution  

avait ainsi un accès direct aux problèmes concrets et 

aux revendications des citoyens. Il fallait en effet agir 

rapidement dans la clandestinité, dans la crainte des 

représailles. Il fallait éviter que l'argent soit concentré, 

que les élèves n'aient plus de locaux quitte à utiliser 

des tentes, que les Albanais manquent de soins 

médicaux, que les crimes soient oubliés... L'embargo 

sur le pétrole imposé à toute la Yougoslavie, en 

limitant les possibilités de déplacement avait aussi 

rendu nécessaire cette forme d'organisation qui se 

rapprochait de celle de la résistance française. 

Le fonctionnement du Conseil pour la défense des 

droits de l'homme et des libertés de Pristina (KPMDN) 

était un bon exemple de cette structure par réseau. 

 

 

n réfléchissant sur les moyens d'actions non-

violentes offrant une alternative à la logique du 

"talion", les Albanais du Kosovo ont posé les bases 

d'un Etat laïc et démocratique tant souhaité depuis des 

années. Cette réflexion a en effet des racines très 

anciennes. Il faut remonter à la création de la Ligue de 

Prizren en 1878 pour retrouver le début des 

revendications pour un Etat albanais autonome. Plus 

d'un siècle de tradition résistante ont donc permis cette 

expérience par bien des aspects exemplaire.  

" L'organisation c'est notre force, notre âme, notre 

possibilité " affirmait I.Rugova en 1994... 

E
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Le Conseil de Défense des Libertés et des Droits de l'Homme de Pristina 
 

 
 
 
Le KMDLNJ, basé à Pristina, a été créé le 14 décembre 1989. Il a été la première organisation 

alternative clandestine dans le système moniste du Kosovo. Le Conseil a toujours été, dès sa création, 

engagé pour la protection des Droits de l’Homme. L’année de la création du Conseil coïncida avec le début du 

processus qui a fini avec la dislocation de la Yougoslavie totalitaire et la guerre sanglante entre les différentes 

communautés qui composaient la Fédération et le régime hégémonique de Serbie. Au Kosovo, c’était la 9eme 

année de répression à l’encontre du peuple albanais menée par les nationalistes serbes. 

 

Un groupe d’intellectuels, aux intentions démocratiques s'est réuni avec les institutions scientifiques et 

éducatives et avec l’association des écrivains pour former une organisation pour la défense de la liberté 

d’expression. De cette organisation est née le KMDLNJ. 

 

Dès lors que la situation des Albanais s’est aggravé, le Conseil avait ouvert des antennes dans les 

plus grandes villes et dans tous les villages du centre du kosovo. Avant l’intervention de l’armée serbe, 27 

sous-conseils fonctionnaient avec environ 2000 bénévoles dans quasiment toutes les villes du Kosovo. 

 

Le Conseil central comprenait 72 membres de différents profils : académiciens, professeurs, écrivains, 

artistes, docteurs, ingénieurs, juristes, économistes, journalistes et plusieurs membres honoraires du monde 

entier. 

 

Le Conseil recevait plus de 30 rapports quotidiens qui étaient vérifiés plusieurs fois avant d’être 

publiés dans le Rapport Hebdomadaire. Ce Rapport était depuis la création du KMDLNJ, édité en anglais et 

en albanais. Chaque information, pour être acceptée, devait être confirmée par au moins trois sources 

indépendantes. Grâce à cette rigueur, très peu d’informations erronées ont été publiées. Aujourd'hui, le 

conseil n'existe plus. Ses membres ont été les premières victimes des exactions serbes dès le début des 

bombardements de l'OTAN. 
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L’ UCK 

Par Jane CAYREL et Sylvie BUSCAIL 
 

ous arrivez dix ans trop tard”. Cette 

réplique amère d’un combattant de 

l’UCK (Armée de Libération du Kosovo) 

à l’émissaire américain Richard Holbrooke qui 

demandait s’il existait un espace de cohabitation avec 

le pouvoir de Belgrade résume l’inexorable processus 

de répression des forces de police serbe contre les 

Albanais du Kosovo depuis le retrait du statut 

d’autonomie de la province en 89. L’UCK est bien le 

produit de l’attentisme et de la vertueuse non-

ingérence de la communauté internationale face au 

régime d’apartheid orchestré par Milosevic. 

lors que la LDK de I.Rugova a été, pendant dix 

ans, le fer de lance d’une opposition pacifiste au 

joug serbe, les Accords de Dayton, en “omettant” 

d’évoquer la situation du Kosovo, ont signé la faillite de 

cette stratégie et préparé le terrain à l’expression 

violente de cette même résistance. Ce n’est qu’au 

lendemain de Dayton, en février 96, que les premiers 

attentats à la bombe contre des postes de police 

serbes sont revendiqués et que, le 28 novembre 97, 

“l’Armée de l’ombre”  s’est autorisée une apparition 

publique lors de l’enterrement d’une victime albanaise 

en appelant la population à réagir. Le régime de 

Belgrade va réprimer dans le sang les prémices de 

l’émancipation d’une population asservie, justifiant ses 

offensives militaires par l’argument du terrorisme et 

disqualifiant ainsi l’UCK auprès de la communauté 

internationale. Ce sera le début d’une lutte de guérilla 

pour l’indépendance de la province que vont 

plébisciter et porter à bouts de bras des pans de plus 

en plus massifs de la société albanaise, qui sans pour 

autant désavouer Rugova, se sont lassés d’une 

politique non violente confortablement ignorée par les 

occidentaux.  

 

 obscurité a longtemps plané autour des origines 

de l’UCK jusqu’à faire dire au modéré Rugova 

qu’il n’excluait pas que ce soit “une manœuvre des 

services secrets serbes” ; Néanmoins la large 

adhésion recueillie auprès des kosovars a largement 

invalidé cette thèse en donnant les moyens à la 

résistance albanaise de relever la tête et de croire en 

la maîtrise de son destin. De manière plus probable, 

c’est le “Mouvement Populaire pour la République du 

Kosovo” (LPRK) né de la fusion de quatre 

groupuscules d’extrême gauche, qui aurait constitué le 

noyau dur de l’UCK dès 92. Il lui aurait fourni ses 

cadres politiques en même temps que des relais à 

l’étranger, par l’intermédiaire de ses militants émigrés. 

Le tournant militaire intervient au printemps 98 face à 

la multiplication des attaques serbes contre des 

villages albanais de la Drenica qui tuent des dizaines 

de kosovars. “Belgrade en choisissant la politique du 

bâton est le meilleur sergent recruteur de l’UCK” 

déclarait alors un diplomate occidental. En quelques 

mois, ses effectifs passent de quelques centaines à 

quelques milliers de combattants issus de la 

population locale et de la diaspora. Un impôt 

“volontaire” solidarise les communautés albanaises 

émigrées et permet une croissance des moyens 

financiers ainsi que la mise en place de filières 

d’approvisionnement en armes. Trois mois de trêve à 

la suite de l’accord de cessez le feu de septembre 98 

“V 

A 

L’
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ont permis à l’UCK de se restructurer et d’intégrer 

récemment d’anciens cadres militaires albanais de 

l’armée yougoslave. Equipée surtout d’armes légères 

et mal organisée, l’UCK n’a pas les moyens de résister 

à la suprématie militaire de l’armée yougoslave. 

Imaginant encercler les villes par le contrôle des 

campagnes, l’UCK se trouve condamnée à la guérilla, 

et confinée dans les forêts et les montagnes, coupée 

de tous les corridors d’acheminement passés sous 

contrôle serbe. La guerre des peuples qui se perpétue 

au Kosovo pose à l’Armée de Libération le problème 

aigu des personnes déplacées dont elle doit assurer la 

gestion matérielle et qui participe à l’affaiblissement et 

à la déstabilisation de ses rangs.  

 “L’UCK est une armée née du peuple, 

soutenue par le peuple et qui combat pour son peuple” 

selon Adem Demaci, l’un des anciens représentants 

de l’UCK, qui précise “l’UCK n’agit pas contre les 

populations innocentes, mais contre le terrorisme de 

Belgrade et l’ethnocide au Kosovo”. Le flou 

idéologique de l’Armée de Libération a longtemps 

embarrassé les observateurs internationaux. Taxée de 

terroristes, de mafieux, de maoïstes, de panalbanistes, 

il semblerait plutôt que l’UCK soit composée de larges 

pans de la société civile qui ne revendique rien d’autre 

que l’émancipation d’un peuple opprimé. Cette 

aspiration était déjà celle de Rugova auquel la 

population reste fidèle politiquement alors même 

qu’elle légitime l’action militaire de l’UCK.  

 

e couteau sous la gorge à Rambouillet, le front 

des albanais composé de représentants de la LDK 

et de l’UCK a fait preuve de cohérence et de 

détermination, faisant acte d’une volonté de 

pacification. Pourtant, la clause d’un dépôt d’armes 

des Albanais face à l’arsenal militaire des Serbes sans 

aucune garantie sur un référendum 

d’autodétermination a été jugée suicidaire par Adem 

Demaci qui démissionnait du bureau de l’UCK au 

lendemain de Rambouillet. Le recul dont se prévaut la 

communauté internationale en prétendant tirer les 

leçons du conflit bosniaque semble avoir effacé trop 

rapidement l’épisode tragique de Srebrenica... 

L

Aux victimes de RACAK.  
Par Marie-Françoise ALLAIN 
 
On lit beaucoup, dans la presse française ou internationale, que la lutte 
pour l’indépendance des résistants albanais du Kosovo n’a pas su 
recueillir le soutien de la communauté internationale, et que, si l’OTAN 
n’agit pas, c’est qu’elle ne veut pas cautionner l’UCK dans cette lutte. Or, 
il y a presque un an, au moment des massacres de la Drenica, l’Armée 
de Libération du Kosovo était quasi inconnue, à l’état d’embryon. Et 
malgré tout, ni l’OTAN, ni quiconque, n’a agi. 
Il y a plus de trois ans, au moment de la « paix » de Dayton, le Kosovo 
résistait, depuis 1989, et de façon pacifique, à la suspension illégale de 
son autonomie. De l’UCK, on ne connaissait même pas le nom. Et 
malgré tout, le Kosovo a été « oublié » des accords de Dayton. La mort 
politique d’Ibrahim Rugova, le « Président » des Albanais, y fût 
pratiquement signée. 
Aujourd’hui, comme une traînée de malheur fulgurante, la police et 
l’armée serbe massacrent, pillent,  « nettoient », torturent, font 
prisonniers, par centaines, sinon par milliers, des hommes, des femmes, 
des enfants, des vieillards du Kosovo sous le prétexte qu’ils sont « UCK 
», c’est à dire, pour les forces et les paramilitaires serbes, non des 
résistants ou des innocents, mais ce qu’ils appellent des « terroristes ». 
Enfin, aujourd’hui, comme s’il fallait ajouter l’horreur à l’horreur, 
l’Occident, malade du syndrome de Timisoara, se permet d’avoir des 
doutes, tombe dans le piège des manipulations et des propagandes. 
Comme si Markale, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, étaient déjà effacées 
de nos mémoires révisionnistes. 
Alors, aujourd’hui, il faut poser à nouveau la question :  « Que sommes 
nous prêts à faire pour que cesse le cauchemar, que cesse au Kosovo le 
« meurtre collectif d’un peuple », et ne se produise pas son massacre 
tant annoncé ? » 
Le tchèque Jan Palach, avait, il y a quelque trente années, trouvé une 
réponse en forme de désespoir ultime pour protester contre l’invasion de 
son pays. Mais l’heure n’est pas au désespoir. Le Kosovo n’est pas une 
cause perdue. Le Kosovo n’est pas seul. Même si les soutiens 
paraissent encore dérisoires et insuffisants. Car, si à Racak, une fillette, 
une femme, un vieillard, ont été assassinés parce qu’ils étaient UCK, 
cela veut dire qu’aujourd’hui, tout le monde est UCK. Nous sommes tous 
« UCK ». La barbarie ne passera pas. 
  
 Texte lu le 23 Janvier 1999 Place du Trocadéro à Paris lors de la 
manifestation de soutien aux kosovars. 
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L’étudiant albanais durant la dernière décennie !  

Par Vigan ROGOVA et Samir REKA
 
 

 

ous écrivons ces lignes à nos amis en 

Europe, mais ne les lisez pas  de façon 

malheureuse car nous ne demandons pas de  

pitié mais de la justice. 

Nous sommes nous-mêmes étudiants en droit 

et nous combattons l’injustice ;  nous pensons 

qu’auprès de vous nous allons trouver un soutien dans 

notre combat contre l’injustice. Et pourtant, 

malheureusement cette dernière décennie a été tout  

sauf juste envers nous.  

n avril 1990, le régime serbe a entrepris 

d’empêcher les étudiants albanais de suivre leurs 

études dans les bâtiments universitaires en jetant dans 

la rue toute une génération d’étudiants, mais nous ne 

nous sommes pas pliés à leur volonté de nous rendre 

analphabètes au seuil  du XXIème siècle. Les cours 

ont continué dans des conditions catastrophiques, 

dans des maisons privées, où les portes et les 

fenêtres ne se fermaient pas bien, assis sur des 

planches, hiver comme été. En hiver, nous nous 

chauffions avec un chauffage de fortune qui était plus 

symbolique qu’efficace. En juin 1991 pour protester 

contre les mesures de répression contre l’éducation en 

langue albanaise a commencé une grève de la faim à 

la Faculté de Technologie où après 10 heures la police 

a fait sortir par la force les grévistes, tandis que le 28 

N 
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le parlement serbe de manière anticonstitutionnelle 

votait les « mesures extraordinaires »contre 

l’Université de Prishtina en licenciant  260 professeurs 

albanais de l’Université et 6000 enseignants en 

général. Le recteur serbe a invité tous les Serbes de 

Croatie et de Bosnie à venir étudier au Kosovo en leur 

promettant des bourses, un dortoir et d’autres choses, 

car les étudiants serbes qui restaient ne pouvaient 

même pas remplir à 20% les capacités de l’Université. 

Durant cette période, les Albanais ont organisé de 

nombreuses manifestations pour qu’ils puissent eux 

aussi étudier  dans les locaux de l’Université, mais 

toutes ces manifestations ont été interrompues par la 

force. Comme le régime serbe avait commencé une 

guerre dans les autres territoires de l’ex-Yougoslavie, il 

a commencé à emmener des recrues albanaises pour 

la guerre, c’est pourquoi de nombreux étudiants ont 

été forcés à quitter le Kosovo. 

 

e 2 mars 1996  le président du Kosovo, le Dr. 

Rugova  et Milosevic signent « l’accord sur 

l’enseignement », dans lequel il est stipulé que les 

étudiants albanais vont pouvoir regagner les bâtiments 

universitaires, mais cet accord n’a pas été réalisé 

jusqu’à aujourd’hui. L’échec de l’accord conduit les 

étudiants albanais à encore plus de frustration, c’est 

pourquoi de nouvelles manifestations ont été 

organisées. 

e 1er octobre 1997 aurait dû être la première 

journée de la nouvelle année académique, et pour 

notre génération la première journée d’études. 

Cependant nous avons passé cette journée-là, nous 

l’avons attendue sous la fumée de gaz lacrymogènes. 

(plus tard nous avons appris que ce gaz avait été 

mélangé à une dose de sarine), sous les coups des 

matraques et des coups de pied de la police serbe. 

Cette manifestation du 1er octobre, même si elle avait 

un caractère pacifique et non violent, laissa derrière 

elle plus de 200 manifestants blessés. Après cette 

manifestation, d’autres toutes aussi importantes que 

celle-ci se sont déroulées jusqu’à ce que la guerre 

éclate au début de l’année 1998. 

 

a guerre au Kosovo a eu une conséquence 

encore plus grave sur la situation des étudiants. 

Elle a rendu encore plus difficile la position des 

étudiants albanais, et surtout celle des étudiants 

venant des zones où la guerre avait éclaté.  Ils ont du 

interrompre leurs études pour défendre leur maison et 

leur vie. Les autres étudiants qui ont continué leurs 

études pendant la guerre ont été en danger à chacun 

de leur pas. Ils étaient frappés, enlevés et tués, 

maltraités dans la rue, ils devaient cacher leurs livres 

en albanais. Mais malgré tout, ils sont arrivés à étudier 

et à obtenir des résultats. 

Sous la pression internationale, et pour donner 

une image soi-disant démocratique, le régime serbe a 

libéré seulement un bâtiment universitaire, celui de la 

Faculté technique, en juin 1998. Les professeurs et les 

étudiants serbes qui travaillent au Kosovo se sont 

déclarés fortement contre cette ouverture du régime 

en la qualifiant de trahison. Ils ont commencé une 

série de manifestations contre le retour des étudiants 

albanais dans leurs facultés en brandissant des textes 

comme « trahison », « ne leur donnez pas de 

crayon », « ils vont à l’université pour apprendre le 

terrorisme », etc. Le 15 juin 1998 sont libérées aussi la 

Faculté de droit et la Faculté d’économie. Les 

conditions de travail  ont commencé à s’améliorer, 

mais la situation en dehors de la Faculté continue à 

être tendue car les étudiants albanais et les Albanais 

en général continuent à être un objet du terrorisme 

d'Etat. Nous n’avons pas nos droits élémentaires 

comme le droit à sa langue maternelle, la culture, la 

science, l’enseignement, etc ; malgré tout nous 

continuons à étudier et nous vivons dans l’espoir que 

l’avenir sera meilleur et plus heureux en Europe avec 

nos collègues, avec vous et nous espérons que vous 

allez nous aider et nous soutenir pour que la  justice 

gagne. 

L 

L 
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Studenti shqiptarë gjat 
dekadës së fundit 
 

Par Vigan ROGOVA et Samir REKA 
 

ëta rreshta po i shkruajmë shokëve dhe 
miqëve tanë në Evropë, por në këta rreshta 
mos shikoni në mënyrë mëshiruese sepse ne 
nuk kërkojmë mëshirë por drejtësi. Vet ne 
jemi student të drejtësis dhe luftojmë 

padrejtësin, por besojmë se edhe tek ju do të gjejmë 
mbështetje në luftën kundër padrejtësis. Mirëpo, 
fatkeqësisht dekada e fundit ka qenë çdo gjë përveq e 
drejtë ndaj nesh. 
 

ë prilli të vitit 1990 regjimi sërb filloi largimin e 
studentëve nga objektet universitare duke lënë 
në rrugë një gjeneratë të tërë studentësh, por ne 
nuk iu nënshtruam dëshirës së tyre që të 

mbesim analfabet në prag të shekullit XXI. Mësimi 
vazhdoi në kushte katastrofale, në shtëpi private pa 
dyer e dritare që do të mbylleshin mirë, të ulur në 
dërrasa dhe kështu verë e dimër e në të ftohtë ku 
nxeheshim me një nxemëse me tre tela e cila ishte më 
shumë simbolike se sa që nxente. Në qershorin e vitit 
1991 për të protestuar masat represive kundër 
edukimit shqiptar filloi greva e urisë në Fakultetin 
Teknik ku pas 10 orëve policia me forcë nxorri 
grevistët jasht, ndërsa me datën 28 parlamenti sërb në 
mënyrë jokushtetuese miratoi “masa të 
jashtëzakonshme” ndaj Universitetit të Prishtinës duke 
“suspenduar” 260 profesor shqiptarë të universitetit 
dhe 6000 mësimdhënës në përgjithësi. Rektori sërb 
fton të gjithë sërbët nga Kroacia dhe Bosna të vijnë 
dhe studiojnë në Kosovë duke u premtuar bursa, 
konvikte dhe gjëra tjera, pasi që studentët e mbetur 
sërb nuk mund të plotësonin as 20% të kapaciteteve 
universitare. Gjat kësaj kohe shqiptarët organizuan 
shumë protesta për lejimin që edhe ata të mësojnë në 
objektet e mëparshme, por të gjitha këto protesta u 
shuan me forcë. Pasi që regjimi sërb kishte filluar 
luftën me pjesë tjera të ish-Jugosllavis, filloi të marr 
regrut shqiptarë për luftë, prandaj shumë student u 
detyruan të braktisin Kosovën. 

 
e 2 shtator 1996 kryetari i Kosovës Dr. Ibrahim 
Rugova dhe Millosheviqi nënshkruajn 
“Marrëveshjen për arsim” në bazë të së cilës 
parashikohet kthimi i studentëve shqiptarë në 

objekte, mirëpo kjo marrëveshje nuk është 
implementuar ende gjër më sot. Dështimi i 
marrëveshjes sjell frusturim edhe më të madh në 
mesin e studentëve, prandaj fillon organizimi i 
protestave të reja. 
 

 
1 tetor 1997 do të duhej të ishte dita e parë e vitit të ri 
akademik, ndërsa për gjeneratën tonë dita e parë e 
studimeve, mirpo këtë ditë ne e pritëm në tymin e gasit 
lotësjellës (ku më vonë u mësua se kishte qenë i 
përzier me një dozë sarini), shufrave të gomës dhe 
shqelmave të policëve sërb. Kjo pra ishte protesta e 1 
tetorit e cila edhe pse kishte qenë paqësore dhe 
joviolente la mbrapa më së 200 protestues të lënduar 
e të plagosur. Pas kësaj proteste vazhduan edhe 
shumë protesta të tjera të cilat jo më pak të 
rëndësishme deri në plasjen e luftës në fillim të vitit 
1998. 
 

ufta në Kosovë pati një ndikim të madhë në 
situatën e studentëve ajo vështërsoj edhe më 
tepër pozitën edhe ashtu të vështirë të studentëve 
shqipëtar, sidomos të atyre nga zonat të 

përfshiera në luftë, këta u detyruan që t’i lënë studimet 
për të mbrojtur vatrat dhe jetën e tyre. Studentët tjerë 
që vazhduan studimet edhe gjat luftës ishin të 
rrezikuar në çdo hap. Ata rrahen, kidnapohen dhe 
vriten, në rrugë maltretohen, librat shqip duhet t’i 
fshehin dhe prapseprap arritën që të mësojnë dhe 
japin rezultate, përkundër gjendjes psikike që mbanin 
mbi vete. 
 

e presionin e madh ndërkombëtar, por edhe për 
të dhënë një pasqyrë kinse demokratike, regjimi 
sërb liroj vetëm një objekt universitar atë të 
Fakultetit teknik, në qershor të vitit 1998. 

Profesorët dhe studentët sërb që veprojnë në Kosovë 
kundërshtuan ashpër këtë hap të regjimit duke e 
komentuar këtë si tradhëti. Ata filluan një sërë 
protestash kundër kthimit të studentëve shqiptar në 
objekte me parulla si “tradhëti”, “mos i’u jepni lapsat”, 
“ata shkojnë në universitet për të mësuar terrorizmin”, 
etj.  Me 15 shkurt 1999 lirohet edhe objekti i Fakultetit 
Juridik dhe Ekonomik, kushtet e mësimit sadopak me 
këtë kanë filluar të përmirësohen, mirëpo situata jashtë 
fakultetit vazhdon të jetë e tensionuar ngase studenti 
shqiptarë dhe shqiptarët në përgjithësi vazhdojnë të 
mbesin një objekt terrorizmi shtetëror, ne nuk kemi të 
drejta elementare si në gjuhën amtare, kulturë, 
shkencë, arsim etj. mirëpo përkundër kësaj ne 
studiojmë dhe jetojmë me një shpresë për një 
ardhmëri më të mirë e të lumtur në Evropë së bashku 
me kolegët tanë, me ju dhe presim që në këtë të na 
përkrahni dhe ndihmoni që drejtësia të mbizotroj.    
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Interview avec Agim 
Hyseni 
 

e m'appelle Agim Hyseni et je 

suis le président du syndicat  de 

l'éducation, de la science et de la 

culture au Kosovo,  et je suis professeur de 

sociologie à l'université de Pristina. En ce qui 

concerne la situation de l'éducation au Kosovo, 

je peux dire que depuis 1990, toutes les 

institutions du Kosovo ont été suspendues : la 

constitution, le gouvernement, le parlement, la 

présidence. L'éducation albanaise a été interdite 

juste à cause de l'origine albanaise de la 

population. Cela veut dire que la politique 

officielle au Kosovo visait à changer la 

composition ethnique du Kosovo, (qui est 

peuplé à 90% d'Albanais), comme cela a été 

déclaré au parlement serbe en juin 1991. Il 

s'agissait aussi de changer cette structure 

ethnique par la colonisation, avec des Serbes 

issus d'autres parties de l'ex-Yougoslavie, 

principalement de Croatie, de Bosnie, et de 

Serbie. Tout d'abord, les Albanais ont été 

renvoyés de leurs emplois. Ce qui s'est passé 

dans l'éducation a été similaire à ce qui s'est 

passé dans d'autres domaines. Tout d'abord, ils 

ont suspendu par la force la constitution du 

Kosovo. Ensuite, ils ont mis en place une loi 

spéciale. Une loi qui a été adaptée à partir du 

gouvernement serbe et qui a été utilisée 

uniquement contre les Albanais. En vertu de 

cette loi, tout Albanais qui est absent de son 

travail pendant deux jours ou plus, peut être 

licencié. Et en plus, ils n'ont même pas respecté 

les lois discriminatoires qu'ils ont mises en 

place. Cela veut dire que 90% de la population, 

dans une partie de l'ex-Yougoslavie, a été mise 

hors-la-loi. Les gens ont été privés de tous leurs 

droits, et la police est devenue une institution 

qui avait le droit de prendre n'importe quelle 

décision concernant les Albanais, et pouvait 

même les tuer, sans aucune entrave. Dans ces 

circonstances, il a été très dur de résoudre les 

problèmes qui se présentaient à nous au 

Kosovo, mais nous avons essayé de nous 

partager les tâches et les responsabilités dans 

différents domaines. En tant qu'enseignants, 

nous avons essayé de résoudre le problème de 

l'éducation et de nous battre pour un droit qui 

est un droit fondamental reconnu par tous les 

principes internationaux. Donc, comment nous 

organiser ? C'était un sérieux problème pour 

nous professeurs, sans aucune expérience des 

associations indépendantes, et dans des 

circonstances très dures. Donc, nous avons mis 

en place, premièrement, le syndicat de 

l'éducation, de la science et de la culture, en 

tant qu'association indépendante, conjointement 

au syndicat des travailleurs de santé du Kosovo. 

Ils ont été les deux premiers syndicats  

indépendants. Ils étaient ouverts à des 

membres d'origines différentes par de nombreux 

aspects : origine nationale, croyances, 

confessions, etc...  Pendant les tous premiers 

moments, nous avions parmi nos membres 

beaucoup de Serbes,  de Monténégrins, des 

Turcs, des Musulmans, des Tsiganes et des 

membres d'autres minorités ou d'autres groupes 

ethniques. Nous avons essayé d'inclure toutes 

les forces de bonne volonté pour résoudre le 

problème, dans l'intérêt de tous. Nous avons dû 

faire entrer dans notre système éducatif plus de 

400.000  élèves et étudiants, et plus de 800 

maisons (bâtiments). C'est un nombre important 

de bâtiments. Certains bâtiments, qui n'étaient 

pas du tout adaptés (aménagés) ont été mis à 

notre disposition par des parents  et des 

citoyens albanais qui voulaient aider au maintien 

de l'éducation des jeunes générations. Mais 

J 
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après cela, ce n'était pas assez,  car pendant 

l'hiver il faut trouver de quoi payer le chauffage,  

il faut aussi remplacer les fenêtres si elles ont 

été cassées, acheter des chaises, etc...etc...! 

C'est pour cela que notre syndicat, lors de son 

congrès de 1991, a pris la décision d'inclure 

toutes les associations et tous les partis 

politiques du Kosovo et de leur proposer un 

projet (plan) d’autofinancement. Ce projet a été 

accepté par tous les partis politiques, y compris 

par le président de la coordination des partis 

politiques, M. Rugova, et ils ont demandé à 

notre gouvernement en exil de s'en occuper. Ce 

projet existe toujours, sur les bases suivantes : 

chaque citoyen volontaire donne 3% de son 

revenu par mois s'il est à l'étranger et 5% s'il est 

au Kosovo. Cela semble être une grande 

différence, mais 3% du salaire des travailleurs 

albanais à l'étranger, c'est beaucoup plus que 

5% des salaires  du Kosovo.  Car 5% de, disons 

150 Deutschemark, c'est beaucoup moins que 

3% de 3000 DM. Le système a commencé à 

fonctionner, et pendant un moment, nos 

finances ont bien fonctionné, et c'était 

approximativement   150 DM par mois.  Nous 

utilisons des DM  car beaucoup d'Albanais 

travaillent en Allemagne. Il y en a aussi en 

Australie, aux Etats-Unis, dans les pays 

scandinaves, en France et en Europe de l'ouest. 

 Il y a aussi un autre gros problème 

auquel nous devons faire face: de temps en 

temps, la police encercle, par exemple, la place 

d'un marché, et contrôle tous les Albanais qui 

s'y trouvent, et confisque tout l'argent étranger 

qui est dans leurs poches. Afin de pouvoir 

transférer de grosses sommes, 1 million ou 2 

millions de Marks, il a été décidé d'ouvrir un 

compte en banque à Tirana, et de créer un 

comité d'autofinancement à Pristina. Il a été 

proposé qu'un de nos membres, M. Chatri, soit 

le secrétaire de ce comité. Si des hommes 

d'affaires veulent acheter quelque chose à 

l'étranger, ils peuvent envoyer leur argent au 

Comité à Pristina, on leur donnera un reçu; avec 

ce reçu, ils peuvent ordonner à la banque de 

Tirana - la banque Tatiana -  d'envoyer cette 

somme d'argent au compte en banque à 

l'étranger et ainsi ils peuvent faire le transfert. 

Par exemple, s'ils veulent acheter 100 livres 

d'histoire à Paris, ils diront à la banque de 

Tirana d'envoyer l'argent au compte en banque 

de la maison d'édition de Paris, mais leur argent 

restera à Pristina. Voilà comment nous avons 

mis en place un système de fonctionnement 

financier. D'autre part, nous ne pouvons pas 

garder l'argent. Nous devons immédiatement le 

verser aux enseignants pour éviter le risque de 

confiscation par la police.[...] 

 Après cela, nous avons essayé d'ouvrir 

un système d'ambulances pour l'école. Parce-

que chaque année nous avons de nouveaux 

(jeunes) docteurs en médecine, donc c'est dans 

leur intérêt de mettre en pratique leurs 

connaissances. Leurs diplômes ne seront pas 

reconnus par les hôpitaux sous contrôle serbe, 

donc nous leur avons offert la possibilité de 

continuer leur travail comme médecins et 

infirmières dans les ambulances scolaires. Tout 

d'abord au niveau primaire où nous avons 

encore certains bâtiments en fonction, et 

ensuite, ils continueront  au niveau de 

l'université. Depuis 89 , 92, 94, des enseignants 

ont été tués par la police lors de gardes à vue, 
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juste parce-que la police les avait trouvés en 

train d'enseigner. Cela veut dire que la vie des 

enseignants était menacée juste à cause de leur 

profession. Il y a eu des cas où la police a forcé 

des élèves à avaler le papier de leurs cahiers, 

juste pour les menacer de les faire disparaître. 

(les tuer?). Donc il y a eu d'énormes difficultés 

pendant cette période depuis février de l'année 

dernière jusqu'à  février de cette année. Depuis 

que la guerre a commencé au Kosovo, 52 

enseignants ont été tués. Ils ont été agressés 

dans leurs maisons ou massacrés par la police. 

Ce qui veut dire que les enseignants ont 

toujours été une des cibles principales du 

système de répression. Et nous avons toujours 

un de nos collègues en prison, juste à cause de 

ses convictions. Nous avons donc de quoi dire 

sur la torture, sur les emprisonnements, sur la 

répression quotidienne qu'ils subissent. Nous 

pouvons faire une longue liste des tortures qu'ils 

ont subies chaque jour. Par exemple, ils ont 

tailladé au  couteau , sur un élève , une croix 

(en forme de?) S cyrillique - cela a été publié sur 

la 1ère page d'Amnesty International. Nous 

avons eu beaucoup de cas semblables pendant 

cette période. Mais, cependant, la détermination 

des enseignants à continuer à exercer leur 

métier a été très forte. Je vais juste illustrer cela 

en citant l'exemple de (tel endroit). Tous les 

professeurs qui étaient en train d'enseigner 

pendant la deuxième séquence (shift) à l'école 

secondaire, ont été arrêtés. Ils ont tous été mis 

en prison pour 15 jours, juste parce-qu'ils 

enseignaient en langue albanaise. Après 15 

jours, ils ont été libérés. Eh bien, ils ont fait ceci: 

à leur sortie, ils sont d'abord allés en classe 

pour continuer à enseigner, et après, ils sont 

rentrés chez eux. Cela montre la détermination 

des professeurs, et ceci malgré l'absence de 

droits sociaux pour eux-mêmes et leurs enfants. 

(Bien que notre association se batte pour 

assurer un financement). Mais la volonté des 

enseignants est de continuer le processus 

d'enseignement pour les 400.000 élèves à tous 

les niveaux du système éducatif depuis les 

années 90.  Dans des circonstances où on nous 

prive de tous nos droits juste à cause de notre 

origine nationale.  

Le 2 sept 96, un accord a été signé entre 

Milosevic et M. Rugova sur la normalisation de 

l'éducation, avec le concours d'un médiateur du 

Vatican. Le 3 mars 98, le même accord a été re-

signé, mais jusqu'à maintenant, cet accord n'a 

jamais été pleinement respecté. Seule une 

petite partie (10%) est respectée, parce-que 42 

écoles primaires, 50 écoles secondaires, 9 

facultés de l'université de Pristina de même que 

6 "collèges" de l'université de Pristina ne sont 

pas autorisés par les autorités serbes à ouvrir à 

cause des mesures répressives, donc même 

maintenant, en février 99, l'accord n'est pas 

respecté. 

 Auparavant, les Serbes ont mis en place 

un système d'apartheid à tous les niveaux de 

l'éducation. Ils ont séparé les élèves, par des 

murs, dans  les écoles primaires et secondaires. 

Les élèves appellent cela "les murs de la honte" 

ou "les murs de Berlin". Normalement, la plus 

grande partie des bâtiments est confisquée et 

utilisée uniquement par les élèves serbes. 

Certaines parties peuvent être laissées aux 
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albanais. Ils doivent travailler parfois en 5 

séquences. Les cours doivent durer moins de 

35 minutes. Et vous pouvez imaginer que si la 

dernière séquence commence à 18 heures... 

Vous pouvez remarquer qu'à cette heure-là, la 

capitale est une ville morte, à cause de la 

menace des bombes et des attaques terroristes. 

Donc cela veut dire que pour les parents, c'est 

un souci énorme. Ils doivent veiller à 

accompagner les enfants à l'école et à les 

ramener ensuite.   

 Donc il y a ici un système d'apartheid 

unique au monde, et qui a été mis en place juste 

au moment où l'apartheid était supprimé en 

Afrique du Sud. Et en plus il concerne tous les 

niveaux du système éducatif, depuis le primaire 

jusqu'à l'université. Mais le niveau de  

l'apartheid et de la discrimination ici a même 

surpassé ce qui se passait en Afrique du sud. 

Quand nous nous sommes rencontrés au 

Zimbabwe et que j'ai rencontré mes collègues 

du syndicat principal d'enseignants d'Afrique du 

sud, pour échanger des informations sur les 

situations relatives à l'apartheid, l'un de mes 

collègues m'a dit que nous devions faire face à 

plus que de l'apartheid. Parce-que c'était chez 

eux un apartheid très cruel, basé sur la 

différence de couleur, mais les enseignants, 

dans les écoles "séparées" avaient quand 

même certains droits: le salaire, l'accès à 

certains avantages sociaux....  Mais ici au 

Kosovo, les Albanais n'ont même pas ce genre 

de droits, et parfois même leur droit à la vie est 

menacé, parce-qu'ils enseignent. C'est donc un 

apartheid très dur que nous devons subir. 

 Cependant, même dans ces conditions, 

nous sommes déterminés à essayer d'améliorer 

les conditions de travail des enseignants. Nous 

essayons de garder le contact avec des 

syndicats d'enseignants aux niveaux national et 

international, et, grâce à leur aide, de prendre 

contact, comme nous l'avons fait, avec les 

dirigeants d'organismes internationaux majeurs, 

comme l'Unesco et l'Unicef. Nous avons été 

invités, et nous les avons rencontrés à Paris et à 

Washington. Nous ne pouvons rien faire sans 

leur soutien ou le soutien de syndicats 

internationaux.                      

Nous fonctionnons en tant que syndicat, nous 

avons environ 30.000 membres mais bien sûr 

nous ne relevons pas de cotisations, car 

comment pouvons-nous demander des 

cotisations à des enseignants qui ont bien du 

mal à subvenir à leurs besoins les plus 

élémentaires? Donc nous fonctionnons sur la 

base du volontariat et du soutien de citoyens 

albanais ici ou à l'étranger, ou d'organismes 

internationaux. 

- Recevez-vous de l'argent directement de la 
population? 
 
- Non. Non, parce-que nous sommes très stricts. 

Si quelqu'un veut donner de l'argent,  financer le 

système éducatif, nous voulons que cela se 

fasse par le biais d'une institution. Nous gérons 

toutes les donations de syndicats nationaux, à 

un niveau international. Cela veut dire que, par 

exemple, l'année dernière, nous avons reçu 

environ 100.000 Deutschemarks. C'est une 

somme très symbolique, mais elle est très 

importante pour nous. Ce fond de solidarité, 

nous devons le reverser à nos membres 

jusqu'au dernier centime. Rendez-vous compte: 
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avec cet argent nous devons porter assistance 

aux familles des 52 enseignants qui ont été tué. 

La première somme était de 150 DM. C'est tout 

juste assez pour un mois! Ceci en ce qui 

concerne les professeurs. Nous devons aussi 

aider les élèves devenus  orphelins. Ce ne sont 

pas nos membres, mais ce sont des êtres 

humains, comme les parents, comme les 

enseignants, et donc nous les aidons. Comment 

pouvez-vous développer votre système éducatif 

si vous savez qu'un élève n'a pas de quoi 

manger, ou n'a pas de maison, ou de 

médicaments? Donc nous essayons aussi de 

les inclure.  

Cette année nous avions seulement 60.000 

cahiers, mais même dans ces circonstances 

nous essayons de développer la créativité. Nous 

essayons de publier de l'information, de publier 

des magazines, d'organiser des concours de 

peinture. Et c'est  une chose que nous trouvons 

très intéressante, pas seulement à cause de la 

créativité, mais parce-que cela leur permet 

d'exprimer, de faire ressortir toutes les émotions 

qu'ils ont ressenties pendant toute cette période. 

Tout jeune, ils ont vu leurs parents, des 

membres de leur famille se faire tuer par la 

police ou par les forces militaires. Donc, 

vraiment, nous essayons de mettre quelque 

chose en place et.....cela peut aussi être très 

important pour d'autres associations 

humanitaires qui sont ici et qui sont intéressées 

pour coopérer  et développer des activités. 

- Quels sont les sentiments des étudiants? 
Que pensent-ils de la situation? 
 

- Les étudiants à l'université sont dans une 

situation extrêmement difficile à cause de leur 

âge et de leur conscience des choses. Certains 

obtiennent un diplôme. Par exemple, le diplôme 

de professeur d'histoire. [....]  Mais ils savent 

bien qu'ils n'ont aucune perspective ici parce 

qu'ils sont Albanais, et que même leurs 

meilleurs professeurs ont été licenciés parce 

qu'ils étaient Albanais  eux aussi!  [....]  Donc ils 

sont très radicaux. Parce qu'ils ne veulent pas 

quitter le pays, ils veulent être considérés 

comme des êtres humains égaux aux autres. 

[...] Nous avons de très bons étudiants, ils sont 

très motivés.[....] Si le système décidait de 

fermer toutes les écoles albanaises, la 

détermination  des élèves et des professeurs 

serait plus forte que dans d'autres 

circonstances. Pendant l'année scolaire 91-92, 

ils ont essayé d'expliquer que les Albanais 

avaient le droit à l'éducation et avaient le droit 

de s'inscrire dans les écoles secondaires et 

peut-être aussi dans le département de la 

langue albanaise  mais pas à l'université.  Nous 

avons les chiffres du nouveau système 

d'inscription des élèves albanais après ces 

mesures. Pendant l'année scolaire 91-92, nous 

avons vu que seulement 27% des élèves qui 

sortaient de l'école primaire avaient le droit de 

continuer dans le secondaire, alors que les 
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chiffres  pour la langue serbe s'élevaient à 

117%! Comment pouvons-nous expliquer 17% 

au-dessus de 100?  C'était seulement dû à la 

stratégie des Serbes de changer la structure 

ethnique  du Kosovo, de renvoyer les Albanais 

et d'établir la  colonisation par des Serbes 

venant essentiellement de Krajina. Mais ils ont 

aussi de grosses difficultés pour les faire venir 

ici car ils ne veulent pas passer d'une situation 

difficile à une autre. Et ils ont davantage 

d'expériences que d'autres pour savoir ce que 

cela veut dire. Milosevic joue avec eux, il ne se 

soucie pas d'eux, il n'a que des intérêts d'ordre 

matériel. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi, 

même pendant cette période, avec la 

répression, avec des persécutions quotidiennes, 

avec des condamnations à de lourdes peines de 

prison, avec des massacres, et quelque chose 

de très spécifique: la pratique de la torture 

quotidienne sur des enseignants devant leurs 

élèves - et tout cela tous les jours. Tout ceci 

pour nous dire: "vous n'avez pas d'avenir ici, et 

si vous ne voulez pas que tout cela vous arrive 

demain, que vous soyez élève ou professeur, 

vous devez quitter le pays". Nous avons eu en 

10 ans plus de 400.000 réfugiés dans des pays 

étrangers. C'est un nombre important pour un 

petit pays comme le nôtre. Ils veulent tuer notre 

sens de la dignité, de la justice, notre croyance 

en l'avenir. Et ils le feront sans aucune 

restriction et peut-être même qu'ils 

l'intensifieront. Les policiers, les hommes 

politiques deviendront plus cruels envers nous. 

 

- J'aurais une question à propos des 
réfugiés. Nous avons appris que de 200 à 
400 villages avaient été détruits. Quelle est la 
situation concernant l'éducation, pour ces 
gens? 
 
- Même dans cette situation, l'éducation a pu se 

faire, dans la majorité des cas. Dans des tentes, 

pour 150.000 élèves  dans différentes régions 

du Kosovo, du Monténégro et d'Albanie. Nous 

avons veillé à ce que ces enfants aient des 

manuels de classe  gratuits, venant d'une 

maison de publication indépendante du Kosovo,  

et des cahiers fournis par notre syndicat de 

l'éducation du Kosovo et d'autres syndicats ainsi 

que d'autres associations à l'étranger.. Donc 

nous avons veillé à les inclure tous, dans la 

mesure du possible, dans notre système 

éducatif. 

 

- Pensez-vous que nos organisations d'étudiants 
ou d'enseignants puissent aider ces gens? 
 

- Oui, vous pouvez nous procurer des cahiers, 

des blocs de papier blanc pour la peinture, des 

aquarelles, des crayons, ce serait très simple 

mais très important, juste pour leur dire que 

quelqu'un pense à eux. 
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Interview avec Mustafa Xhemajli, 

Porte-parole d’Ibrahim 
Rugova dans les locaux 
du LDK. Fin février 1999. 
 
 
- Qu'attendez-vous de l’accord de 
Rambouillet? ...s'il y a un accord. 
 

- La délégation serbe cherche à diviser l'accord 

en deux parties: la partie politique et la partie 

militaire. Pour le côté politique, ils acceptent de 

coopérer mais pas pour le côté militaire.  

L'équipe de négociation, incluant le groupe de 

contact, sait que l'accord ne peut pas être 

obtenu (complied) sans troupes sur le 

terrain....... 

Donc nous faisons tout ce que nous pouvons 

pour que les négociations de Rambouillet 

aboutissent. 

 

- Est-ce que vous soutenez le combat de 
l'UCK?  Je, veux dire, votre formation 
politique (le soutient-elle)? 

- La population du Kosovo s’est prononcée par 

référendum pour l'indépendance du Kosovo. 

C'est le programme de tous les partis politiques 

au Kosovo et de l'UCK. Donc le seul but de tous 

les partis politiques et aussi de l' UCK est 

l'indépendance du Kosovo. Et l' UCK est prête à 

accepter un accord partiel de 3 ans jusqu'à 

l'indépendance.  Après 3 ans il y aura un 

référendum et là, la population décidera si elle 

veut l'indépendance ou non. 

 
- Accepteront-ils de rendre leurs armes? 
 
- L'UCK a un commandement suprême et elle 

décidera s'ils vont rendre les armes ou pas. Mon 

opinion est que les premiers à laisser les armes 

doivent être la police et les militaires serbes 

parce qu’ il est naïf de laisser les armes.   

Donc l'UCK est venue ici, ils n'ont pas d'autre 

endroit où aller. Les militaires et la police serbes 

doivent s'en aller. Ils sont spécialement 

concentrés au Kosovo, donc ils doivent partir. 

 

- Si l'indépendance du Kosovo est un jour 
obtenue, pensez-vous que le Kosovo 
indépendant devrait entrer dans l'Union 
Européenne? 
 
- Ce n'est pas seulement que nous voulons être 

indépendants, mais notre avenir doit être  

également dans l'Europe car nous sommes une 

partie de l'Europe et nous voulons entrer dans 

l'Union Européenne. en tant qu'Etat 

indépendant. 

 

- Hormis le fait d'apporter diverses choses 
avec le convoi humanitaire, nous sommes 
tous les deux venus pour nous faire une 
opinion sur la situation dans le domaine 
universitaire, sur  les étudiants, sur 
l'éducation en général. Quelles sont les 
conditions? Quelle est la situation? Et, en 
particulier, que pourrions-nous faire pour 
mettre en place  des jumelages ou des 
associations entre des étudiants français et 
albanais, entre universités ? 
 

- La guerre au Kosovo a affecté la situation des 

étudiants. Ils sont en danger. L'université à 

Pristina a environ 23.000 étudiants (et élèves). 
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Ils sont dans 17 universités et 7 lycées. Il y a 5 

autres lycées en dehors de Pristina, dans 

d'autres villes. (Il en donne les noms.)  

L'Université de Pristina a pris contact avec 

d'autres universités et aussi, nous avons été 

"nominés" pour le Lara/Laura? Prize (Prix Lara), 

d'une organisation d'étudiants en Europe, et 

nous allons peut-être le gagner. 

 

- Que pouvons nous faire concrètement ? 

 

- Nous savons que nous ne pouvons rien faire. 

Nous attendons, comme vous, l'avenir. Nous 

attendons les réponses de Rambouillet. Nous 

essayerons d'obtenir d'autres contacts, comme 

ceux que nous avons avec vous, nous 

essayerons de rencontrer des professeurs 

d'université, et nous verrons si nous pourrons à 

l'avenir signer une convention pour favoriser des 

échanges entre étudiants, ou pour voir si nous 

pourrions faire venir ici des professeurs 

d'université (français) pour vous aider, mais bien 

sûr, nous ne demandons rien. Tout ce que nous 

désirons, c'est vous connaître, et ça c'est 

important. 

 

- C'est un premier pas. Nous avons vu 
beaucoup de gens, pour voir comment votre 
pays fonctionne. Y a-t-il une classe que nous 
pourrions visiter maintenant ? 
 

-  Vous savez, la situation est très difficile ici, 

c'est très dangereux.  La population albanaise 

attend la fin de la conférence de Rambouillet.  

En ce moment la plupart d'entre eux sont dans 

leur maison. La population a peur des 

massacres...parce-que nous ne savons pas quel 

est le résultat de la conférence.  Donc, 

aujourd'hui, une visite n'est pas possible, vous 

comprenez... 
Au Kosovo, davantage de militaires serbes sont 

venus. Dans les rues de Pristina, ils sont là, 

donc aujourd'hui ce n'est pas possible. Mais 

vous connaissez notre bureau maintenant, nous 

vous donnerons notre numéro de téléphone, 

comme ça nous pourrons parler. 

 
-   Nous voulons surtout exprimer notre 
solidarité. Nous voulons pouvoir garder le 
contact pour l'avenir. On ne sait jamais ce 
qui va se passer, donc nous voulons garder 
le contact maintenant. Nous devons voir si 
nous devrons nous battre politiquement en 
France, quand nous serons de retour. 
 

- Les contacts entre l'université de Pristina et 

une université en France dépendent aussi des 

résultats de la conférence, car nous ne sommes 

pas seulement une organisation, nous avons 

une influence sur l'opinion publique au Kosovo  - 

nous avons lancé une protestation pacifique en 

1997 - ; nous attendons les résultats. Peut-être 

que les étudiants ne seront pas d'accord avec 

cet accord.... alors nous ne savons pas 

comment sera la suite. 
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Kosovo : La gauche 
radicale au pied du mur. 
Par Edmond GRIMBERG 
 

 

ous voudrions poser ici quelques questions 

— nous réservant d’y revenir ultérieurement 

plus en détail. Pourquoi la gauche selon 

notre cœur — la gauche dite radicale —, si 

étrangement absente, hier, de la défense du peuple 

bosniaque, est-elle, aujourd’hui, si réticente, à prendre, 

sans ambiguïté, fait et cause pour le peuple kosovar ? 

Pourquoi, lorsqu’elle s’y résout, donne-t-elle 

l’impression de n’y condescendre que du bout des 

lèvres, tardivement et comme à regret, à reculons, 

sous la pression de la déferlante d’indignation et de 

solidarité qui monte de la population française ? 

Pourquoi cette longue (dix ans !) indifférence ? 

Pourquoi, jusqu’à ces tout derniers temps, cette quasi-

complicité — par l’absence, par l’omission, par le 

silence — avec le maître d’œuvre d’une «terreur 

nazie »(Alain Joxe) contre les kosovars ? 

De quels secrets et troubles prestiges peut donc bien 

encore rester parée, aux yeux de certains, à gauche, 

la sinistre figure du «boucher des Balkans » ? 

Pourquoi la condamnation de l’actuel régime serbe et 

du groupe de Slobodan Milosevic, criminel de guerre, 

criminel contre l’humanité, voire, si on se réfère à la 

Convention de 1948, coupable de politique 

génocidaire, pourquoi cette condamnation n’a-t-elle 

pas été posée d’emblée, et argumentée, par la 

gauche ? 

Pourquoi cette condamnation, lorsqu'elle franchit enfin 

les lèvres des leaders de la gauche radicale, est-elle 

non seulement tardive, mais timorée, mais 

insuffisante ? 

Pourquoi se trouve-t-elle aussitôt balancée, et comme 

annulée, par de scandaleux parallèles ? Pourquoi ce 

souci, comique s’il ne bafouait un peuple torturé, 

d’établir à tout prix une symétrie aussi ridicule que 

scandaleuse entre Milosevic et l’OTAN, quels que 

soient les défauts, l’insuffisance et les pusillanimités 

de celle-ci ? 

 

omment se fait-il que des courants politiques, qui 

mettent volontiers en avant leur réceptivité et leur 

sensibilité aux problèmes «des gens», soient restés si 

longtemps à peu près de marbre devant les 

souffrances multiples infligées  à la population 

kosovare par les « purificateurs ethniques » des 

bandes nazies au service de l’occupant serbe ? 

Comment se fait-il, par contre, que les mêmes aient 

immédiatement réagi aux bombardements de l’OTAN 

contre la Serbie ? 

Le siège et la destruction de Vukovar, par l’armée 

yougoslave en 1991, ne les ont pas remués. Les trois 

terribles années du siège de Sarajevo par l’armée 

yougoslave ne les ont pas fait descendre dans la rue, 

pour la paix, contre la soldatesque et le militarisme 

serbes. Les milliers de morts sous les obus serbes, à 

Sarajevo, à Tuzla et ailleurs ; les massacres et les 

viols de masse commis en Bosnie, de 1992 à 1995, 

par les forces serbes, milices et armée régulière, ne 

les ont pas jetés sur les pavés de nos villes. Les 

camps de concentration serbes en Bosnie (Prijedor, 

Manjaca, Keraterm, Omarska...) ne les ont pas fait 

frémir ni vomir. Les hideuses tueries de civils 

désarmés, à Srebenica, en juillet 1995, par les Waffen-

SS du général serbe Ratko Mladic, ne les ont pas 

alors précipités sur les places et les boulevards, 

clamant leur colère antifasciste... 

Et les voici qui se réveillent, brusquement, aujourd’hui, 

pour crier au massacre du peuple serbe par l’aviation 

de l’OTAN. 

N C
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vec quelles lunettes voient-ils la réalité, eux qui 

sont demeurés aveugles (et muets) tant que la 

guerre —oui ! la guerre— la guerre la plus sauvage, la 

plus barbare, n’était faite qu’au peuple croate, 

bosniaque, kosovar, mais qui réagissent au quart de 

tour dès les premières bombes tombées sur la Serbie, 

découvrant alors, alors seulement, la guerre, 

l’urgence ; alléguant tout à coup l’absolu de la défense 

de la paix qui, de 1991 à 1999, ne leur avait jamais 

sauté aux yeux ? 

- Comme si seuls comptaient les morts serbes, comme 

si les événements actuels étaient soudainement surgis 

d’un néant historique, n’avaient pas de passé, 

n’avaient rien a voir avec l’action depuis dix ans, du 

rouge-brun Slobodan Milosevic. 

Comment expliquer, comment concevoir cet 

effarement à deux poids deux mesures? 

Et comment les dirigeants de la Gauche radicale 

peuvent-ils croire qu’il ne leur sera pas demandé 

compte – dans les urnes ou ailleurs- de leurs silences, 

de leur indifférence, de leurs fausses symétries (OTAN 

= Milosevic), de leurs complicités, avouées, 

inavouées, délibérées ou inconscientes. 

(Tout de même pas si  inconscientes pour tout le 

monde. : n’est ce pas le principal dirigeant de la 

"Izquierda Unida", Julio Anguita, qui déclare, le 20 

avril, lors d’un meeting à Barcelone que Milosevic a le 

tort d’être de gauche et que c’est  pour cela qu’il est 

l’homme a abattre. 

Car tout de même,  rien ne peut faire que ceux qui, 

quels qu’ils soient et quels que soient leurs discours 

actuels, ont fermé les yeux au nom de quoi, au juste ? 

– de l'anti-impérialisme ? ....- nous aimerions savoir. 

Sur les crimes de Polpot et de ses bandes de zombies 

rouges du Kampuchea démocratique ne soient 

aujourd’hui suspects : Non-assistance à peuple en 

danger, complicité pour homicide, pour silence, pour 

détournement du regard. 

Nous ne savions pas, viennent-ils geindre. – vous ne 

saviez pas? Quelle confiance faire à des militants 

politiques qui ne savent pas que leurs bannières 

servent aussi à couvrir un génocide? 

Mais nous n’avons pas voulu cela. Peu nous importe 

que vous l’ayez “voulu” ou non ; vous l’avez occulté, 

vous l’avez couvert par votre silence, par votre 

incapacité à le voir, à le prendre en compte. 

“ Mais nous avons changé !......”- Jamais plus ! Jamais 

plus ! – C’est au pied du mur kosovar que ces 

protestations, que ces “jamais plus” risquent fort 

d’apparaître pour ce qu’elles sont :  flatus vocis = du 

pipeau. 

Pipeau dont,  peut- être les leaders de la gauche 

radicale ne sont même pas conscients – ce qui 

aggraverait leur cas, car alors ce serait que les 

réflexes staliniens sont demeurés bien en place, pas 

seulement au PC, mais dans toute la gauche radicale, 

et restent, en dépit de toutes ces proclamations de 

changement destinées à piquer des voix aux élections, 

la vérité profonde de la gauche radicale. 

 

a colère, la tristesse profonde nous saisissent 

devant cette longue incurie, devant cette longue 

complicité par le silence et l’omission, devant les 

palinodies et les tartuferies des prétendus 

“rééquilibrages” de ces derniers jours. (Qu’a t-il produit 

? – ceci : on dénonce, maintenant, “autant" (!) 

Milosevic que l’Otan....- Imaginons, rien qu’un instant, 

qu’en Angleterre, par exemple, des “pacifistes” aient 

manifesté avec des banderoles dénonçant et 

Mordekhaï Anielewicz – chef de l’insurrection du 

ghetto de Varsovie – et le  général Waffen SS Jürgen 

Stroop qui lui faisait face.....). 

Nous y voyons une faillite historique de la gauche 

radicale, plus obsédée par l’OTAN et les Etats-Unis, 

que par la marée montante du fascisme en Europe ex-

soviétique. Que valent toutes les protestations 

d’antifascisme lorsque quand le fascisme est là, à nos 

portes, sous notre nez nous n’osons que dénoncer 

dans les mêmes termes la coalition antifasciste qui s’y 

oppose concrètement ?  

A 

L
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Il faut arrêter Milosevic. 
Par Christophe  BELAUBRE 

 « Le 

Kosovo est un crime annoncé, et les crimes 

annoncés sont les plus terribles de tous » 
Ismaël Kadaré. 

 
’épuration ethnique est en cours au Kosovo. 

Comme en Bosnie, les mêmes forfaitures sont 

commises par des bandes paramilitaires qui 

reçoivent des ordres des plus hauts responsables 

politiques et militaires serbes. L’épuration ethnique, 

encore, à peine trois ans après les accords scélérats 

de Dayton. L’épuration ethnique malgré les 

avertissements multipliés13, malgré l’évidence des 

dérapages nationalistes en Serbie14 . Face à cette 

atrocité, la communauté internationale (une alliance 

militaire de 19 pays) a réagit. Il est moralement 

impossible de la condamner, (d'autant que pour 

mémoire les bombardements sur Belgrade lors de la 

seconde guerre mondiale en quelques heures firent 

                                                           
13 Marie-Françoise Allain et Xavier Galmiche, Guerre ou 
terreur au Kosovo ? Deux façons de mourir..., Esprit, Mars-
avril 1993, N° 3 ,4. 
14 Il faut se souvenir des banderoles porteuses de slogans 
« tcheniks » agitées par les supporters de l’Etoile Rouge lors 

20000 victimes) mais il faut aller plus loin : intervention 

au sol et armer le peuple Kosovar. 

  Deux cent mille personnes tuées et trois 

millions de personnes déplacées entre 1991 et 1996 

dans l’Ex-yougoslavie. En quelques jours, ils sont déjà 

plus de 900000 sur la route de l’exode. Milosevic 

réalise en quelques semaines ce qu’il a fait en trois 

années en Bosnie. Cette déportation massive est 

criminelle. Ses auteurs devront en répondre devant le 

Tribunal Pénal International. Elle était préparée de 

longue date et dans les détails. Elle est réalisée par la 

terreur et les exactions de toutes sortes. Il est encore 

trop tôt pour dresser un bilan des atrocités en 

cours...la mémoire collective de ce peuple honni, 

interdit et trop longtemps oublié dira combien elle 

compte de martyrs. 

e scénario était pourtant largement prévisible. 

Nous savions l’interdit qui pesait sur ce peuple. 

Nous savions que le régime de Milosevic se nourrit de 

la haine à l’encontre de la minorité albanaise. L'OTAN 

ne pouvait ignorer que le déclenchement des 

bombardements provoquerait une accélération du 

nettoyage ethnique déjà largement entamé. Il fallait 

                                                                                                  
de la finale de la coupe d’Europe contre l’Olympique de 
Marseille. 

L 
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dès le début envisager l'intervention terrestre sur les 

mêmes bases juridiques qui ont autorisé les 

bombardements c'est à dire les résolutions 1199 et 

1203 du conseil de sécurité de l'ONU. 

 

i Milosevic ne pratique pas le culte de la 

personnalité, largement passé de mode, il 

contrôle d’une main de fer tous les rouages du pouvoir 

en Serbie. Toute sa politique repose sur la défense de 

l’identité serbe prétendument menacée et sur la 

progressive homogénéisation ethnique du territoire de 

la Yougoslavie15.  Le communisme est mort en 

Yougoslavie officiellement en janvier 1990 lorsque la 

Ligue des Communistes abandonne son rôle dirigeant 

et éclate. Le virage nationaliste était pris dès les 

premières élections en 1991 avec l’instauration d’un 

multipartisme à caractère ethnique16. Serbes et 

Croates dénoncent alors l’identité yougoslave, 

véritable menace pour leur identité en reconstruction17. 

Le parti « socialiste » de Milosevic est un parti 

d’extrême droite qui fleurte depuis longtemps avec 

tous les mouvements racistes européens. Le samedi 

10 octobre 1998, le journal le Monde rapportait que 

Jacques Dore, adjoint au vice-président chargé des 

questions internationales du parti français d'extrême 

droite, apportait alors son soutien à la juste lutte des 

Serbes pour la sauvegarde de leur identité nationale. 

Pour Le Pen d’ailleurs il faut relativiser le drame des 

Kosovars : «  il y eu beaucoup d’autres exodes, dont 

                                                           
15 Le 16 mars 1990 un «programme yougoslave pour le 
Kosovo «publié dans le Journal Officiel de Serbie prévoyait 
le repeuplement serbe de la province. Michel Roux évoque 
la politique de « modification du maillage administratif qui 
permettait de transformer les enclaves de population serbo-
monténégrine en autant de communes ». Voir Michel Roux, 
Les Albanais en Yougoslavie. Minorité nationale, territoire 
et développement, Paris, Maison des sciences de l’homme, 
1992. 
16 Il faut rappeler qu’au moment du recensement pour ces 
élections en Croatie, les instructions aux agents recenseurs 
précisaient que la réponse yougoslave était explicitement 
prévue par la loi fédérale. 
17 J-F. GOSSIAUX, « Yougoslavie : Quand la démocratie 
n’est plus un jeu », Annales HSS, juillet-août 1996, n° 4, pp. 
837-848. 

celui, encore proche de nous d’un millions de 

harkis »18. Avec le déclenchement des 

bombardements, l’étau s’est encore resserré et le 

régime de Milosevic montre son vrai visage. M Slavko 

Curuvija a été assassiné devant son domicile. Il 

publiait sous le manteau un journal d’opposition, Dnevi 

Telegraf, qui avait été sanctionné pour «défaitisme et 

propagation de la peur »19. En fait les Serbes sont 

complètement privés de toute information concernant 

par exemple la présence de réfugiés Kosovars en 

Albanie et en Macédoine. Les journalistes russes à 

Belgrade sont soumis à la censure militaire quant aux 

journalistes occidentaux ils sont réduits à attendre aux 

frontières l’arrivée des réfugiés. Les résultats sur la 

population sont catastrophiques si on en juge sur cette 

déclaration (qui pue le racisme ordinaire)  d’une 

femme de Novi-Sad sous les bombes : « Quant aux 

témoignages de réfugiés recueillis par CNN, ils 

m’intriguent au plus haut point. Bizarrement, tous les 

interviewés pris soi disant au hasard, dans la rue ou 

dans les voitures, parlent parfaitement anglais ne sont 

pas si nombreux. Surtout au Kosovo, où peu de gens 

sont éduqués ! »20 

epuis la suppression de l’autonomie du Kosovo 

en 1989, la vie quotidienne de tout un peuple n’a 

cessé de se dégrader21. Les interdits se sont 

multipliés : tous les employés albanais ont été 

progressivement et légalement chassés des médias, 

des activités liées à la culture, puis de la police et de 

l’industrie. L’apartheid social s’est doublé d’une 

                                                           
18 Le Monde du 7 avril 1999. 
19 Notes de reporter sans frontière du 5 novembre 1998 et Le 
Monde du 14 Avril 1999. 
20 Le Monde du 4 et 5 avril 1999. 
21 Ibrahim Rugova, La question du Kosovo, Fayard, Paris, 
1994, p 61. Propos rapporté de Rexhep Qosja : «  Au Kosovo 
arrivent des choses qui n’arrivent nulle part dans le monde : 
200000 Serbes tiennent dans leurs mains tout le pouvoir, 
toute la richesse du Kosovo, ils tiennent tout. Les Albanais 
n’ont que l’air, que l’on ne peut leur enlever. Nos femmes ne 
peuvent pas accoucher dans les hôpitaux, nos enfants ne 
peuvent pas aller à l’école, les étudiants à l’université. 
l’Académie des arts et des sciences est fermée, nos 
instituions scientifiques ne travaillent pas..... » 
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négation des droits civiques avec la multiplication des 

emprisonnements pour délits d’opinions. A la veille des 

bombardements plus de 2500 personnes croupissaient 

dans les geôles serbes, où les pires tortures étaient 

pratiquées22.Il est évident qu'il y a eu depuis 1989 

une agression sournoise et toujours plus marqué de la 

Serbie envers le Kosovo, quasi-Etat fédéré auquel il 

ne manquait que le nom de République. L'intervention 

de l'OTAN ou de tout autre alliance militaire était donc 

bien justifiée. 

es frappes aériennes ont certes accéléré un 

processus qui avait débuté en février 1998 par les 

paramilitaires serbes lorsque plus de 200 villages 

furent rasés. Mais il était évident dès leur 

déclenchement qu’elles seraient insuffisantes pour 

faire plier Milosevic. L’homme est soutenu par tout un 

peuple plongé depuis 10 ans dans un délire 

nationaliste « conforté par l’injuste agression 

occidentale ». 

La culpabilité et l’irresponsabilité occidentale 

sont donc évidentes. Lorsqu’on veut jouer à la guerre, 

on n’a pas le droit de garder des cartes en réserve. Il 

faut abattre tout son jeu pour impressionner 

l’adversaire, briser son esprit de résistance. La 

pression devait être maximum dès le début avec, 

comme ce fut le cas en Irak, la concentration de forces 

armées d’intervention en Albanie et en Macédoine. Il 

fallait aussi brandir la menace d’une reconnaissance 

internationale du Kosovo. Autant d’erreurs politiques, 

que beaucoup de soldats européens risquent de payer 

demain (car les bombardements ont sans conteste 

resserré tout un peuple autour de son leader et étouffé 

les opposants), que des civils sans défense payent 

aujourd’hui au Kosovo et en Serbie. Pourquoi n’avoir 

pas poussé la logique diplomatique jusqu’à son 

terme ? Seulement faut-il rappeler qu’au Kosovo, il n’y 

a pas de puits de pétrole, à peine quelques usines et 

                                                           
22 Antoine Garapon, Différenciés les albanais du Kosovo, Le 
Monde Diplomatique, 1989. 

des mines difficilement exploitables23. Comme en 

Bosnie, ces populations ne comptent guère dans le 

nouvel ordre mondial. La résistance pacifique des 

Kosovars n’a jamais été sérieusement prise en 

compte. Seule la montée des extrémistes au sein de la 

population albanaise avec des menaces directes 

contre la Macédoine et la Grèce voisine, a provoqué 

l’intervention militaire occidentale. L’irrédentisme 

albanais inquiétait beaucoup plus les occidentaux (qui 

la veille des bombardements considéraient encore 

l’UCK comme un groupe terroriste) que les 

assassinats et les tortures systématiques pratiqués par 

le régime de Belgrade contre les civils. Ces réfugiés 

ne sont-il pas des pions que les occidentaux 

manœuvrent actuellement avec un cynisme 

dégouttant ? C'est pourquoi notre combat politique doit 

être celui de la prise en compte de la situation des 

civils.  Sans troupes spéciales détachées au Kosovo 

pour neutraliser les assassins, ces frappes aériennes 

resteront aussi criminelles que l’inaction des soldats 

européens à Srebrenica. Sans une intervention 

déterminée au sol, le Kosovo sera demain un nouveau 

cauchemar pour nos consciences et une nouvelle 

régression dans l’histoire de l’humanité. 

 

ilosevic s’est fait sur le Kosovo en y 

attisant la crise, souhaitons que ce soit 

sur le Kosovo qu’il tombe. Ce nouveau génocide ne 

doit pas rester impuni. L’indépendance de cette micro-

région n’était pas souhaitable (la moins mauvaise 

option dans une gamme qui n’en comporte pas de 

bonnes selon Pierre Hassner, François Heisbourg et 

Jacques Rupnik) car incontestablement les Serbes 

étaient culturellement attachés à ce territoire24 mais 

                                                           
23 Paul Garde, Vie et Mort de l’Ex-Yougoslavie, p 237. Bien 
que le Kosovo jouisse « de ressources en matières premières 
grâce aux mines de  Trepca, et des possibilités agricoles 
malheureusement inexploitées, c’est de loin la région la plus 
pauvre de l’Ex-Yougoslavie. » 
24 Paul Garde, Vie et Mort de l’Ex-Yougoslavie, p 231. «  Il 
paraît donc hors de doute que les Serbes autrefois ont été 
majoritaires dans cette région. Il est non moins exact que la 
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elle est aujourd’hui une nécessité et Milosevic en porte 

l’entière responsabilité. Il a conduit une politique qui a 

créé un nationalisme kosovar. Sans intervention, la 

Macédoine et l’Albanie aurait inéluctablement été 

entraînée dans une guerre régionale. Si Milosevic 

n’est pas traduit devant le Tribunal Pénal International, 

le tribunal de l’histoire serbe le jugera coupable du 

malheur de tout son peuple. Il faut de toute façon 

l'arrêter. 

                                                                                                  
culture serbe y a ses racines , avec le champ de bataille de 
Kosovo et sa  geste héroïque ; avec les plus vénérables 
sanctuaires orthodoxes ». 

Un réseau d’amitié se met en place 
Une association  est en cours de création... 

Venez nous rejoindre ! 

SOLIDARITE   KOSOVO 
MIDI-PYRENEES 

 Notre association est constituée par des gens 
sensibles aux drames qui se vivent dans les Balkans et qui 
désirent apporter une aide concrète aux personnes de cette 
région d’Europe affectées par la crise. 
 Elle a pour but : 
1) d’apporter une aide humanitaire immédiate d’urgence aux 
familles reçues en France dans notre région, linguistique, 
matérielle, sociale, culturelle, financière, morale etc... 
2) de favoriser l’aide mutuelle entre ces familles et leur accès 
à la langue française en vue de leur insertion locale 
3) de recenser avec eux nos savoir-faire susceptibles d’aller 
vers l’auto- subsistance et , dès maintenant , d’imaginer de 
nouvelles techniques ou de nouvelles organisations diffusables 
et utilisables dans leurs pays au moment de leur 
reconstruction. 
 Dans l’immédiat, Comment assurer au mieux
l’accueil de quelques familles de réfugiés Kosovars sur le 
point d’arriver dans notre région ? 
Nous avons besoin de logements  et d’une aide financière. 
Aide au logement : Nous recherchons tout type de logement 
autonome, pas trop cher,  pas trop loin de Toulouse (grande 
banlieue ou facile d’accès) pour que ces familles puissent, à la 
fois être en contact avec des albanophones toulousains pour 
un soutien moral primordial et l’apprentissage de notre langue 
, suivre des cours à l’université sans trop de frais et de temps 
de déplacement et avoir accès à un jardin à cultiver pour un 
meilleur équilibre et une auto-subsistance partielle. A l’heure 
actuelle (le 02/05/99), nous recherchons un petit logement 
pour deux jeunes étudiants qui viennent d’arriver à Toulouse, 
un logement pour une famille de 5 personnes qui sont en 
centre d’accueil à Paris, un groupe de 9 personnes apparentés 
(de 13 à 56 ans) qui vont arriver dans les prochains jours, tous 
transitant par Skopje en Macédoine aidé par le Haut 
Commissariat aux Réfugiés. Une autre famille de 4 personnes 
(un couple avec deux jeunes enfants de 5 et 8 ans ) est sur les 
listes du H.C.R. également. 
Aide financière : Plusieurs familles de la région se sont déjà 
engagées à fournir une aide financière régulière, étalée dans le 
temps, (disons, un an.) Pouvez-vous les rejoindre en donnant 
une somme même modique mais régulière (par prélèvement 
automatique mensuel par exemple, à partir de 50 francs, ou 
toute autre solution à étudier) 
 Cette aide permettra soit aux familles d’accueil d’être 
aidées, soit à l’Association d’assurer aux familles  Kosovars 
un logement et un complément d’aide économique vitale (tout 
en ayant comme objectif une auto subsistance rapide pour eux. 
(Notre gouvernement leur accorde une autorisation provisoire 
de séjour de 3 mois renouvelable,  le droit au travail et une 
petite aide financière)  
Contacts:   
Alain Drappier :  05 61 60 59 12; Emmanuel Lopez  05 61 87 89 91  
Christophe Belaubre  05 61 52 20 94; Renée Gilbon  05 61 75 93 10
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LE KOSOVO ET LA 
SERBIE ONT BESOIN 
D'UNE INTERVENTION 
INTERNATIONALE 
…MAIS PAS N'IMPORTE 
LAQUELLE. Par Samuel CHOPIN 
 
 

es bombardements de l'OTAN en Serbie et au 

Monténégro ont eu pour conséquence 

(programmée) la poursuite d'une offensive serbe 

généralisée sur les campagnes kosovares. Le départ 

de la mission de l'OSCE, des ONG et de nombreux 

journalistes expulsés par Belgrade laissera moins de 

témoins, mais on connaît la musique… 

Un scénario méthodiquement répété en cinq 

ans de guerre en Croatie et en Bosnie-Herzégovine : 

les forces serbes pilonnent les bourgs à l'artillerie 

lourde avant de faire entrer des groupes paramilitaires 

ultra-nationalistes chargés de piller et de dynamiter 

toutes les habitations, d'exécuter parmi ceux qui 

restent tout homme en âge de porter les armes et de 

chasser, au mieux et définitivement, le reste de la 

population. Des centaines de milliers de Kosovars ont 

déjà été chassés grâce à un vaste plan de déportation 

mis en œuvre par le régime serbe. Il en arrive des 

milliers d'autres, défilant devant nos soldats 

impuissants aux frontières. Comme aux pires heures 

de Srebrenica, les hommes manquent à l'appel, ont-ils 

rejoint l'UCK ? Sont-ils partis pour des camps comme 

ceux mis en place par les nationalistes serbes en 1992 

en Bosnie et qui furent progressivement démantelés 

sous les pressions internationales ? Servent-ils de 

boucliers humains sur des sites stratégiques comme le 

prétend l'OTAN ? 

Pristina, la capitale, est en état de siège, des 

pogroms se succèdent contre les intellectuels et les 

démocrates ; le Conseil de défense des Droits de 

l'Homme et ses archives ont été brûlés, nombre de ses 

avocats assassinés ou portés disparus. Des quartiers 

entiers sont systématiquement vidés de leur 

population albanaise. 

 

anifestement Milosevic semble poursuivre un 

grand projet d'Etat : la ruine du Kosovo, certes 

mais aussi celle de la Serbie, mise au ban des nations, 

obligée de renier ses engagements pris à Rambouillet 

et risquant de devenir un Irak balkanique, ostracisé 

économiquement et moralement, exposé aux 

bombardements de l'OTAN à chaque nouvelle 

exaction de sa soldatesque au Kosovo. Il devient 

d'ailleurs de plus en plus évident que de simples 

frappes aériennes n'empêcheront pas Milosevic de 

mener à bien la "serbisation" du Kosovo par les 

massacres et l'exode de la communauté albanaise.  

L'OTAN a beau clamer qu'elle fait grand cas des civils 

serbes, c'est à dire, prosaïquement, qu'un civil serbe 

vaut bien plus qu'un civil irakien, on peut s'interroger 

sur l'intérêt qu'il y a à saupoudrer de bombes toute la 

Serbie si ce n'est impliquer à tort tous les Serbes dans 

la sale guerre au Kosovo pour des résultats 

stratégiques marginaux. 

Quand cessera-t-on de prendre 

systématiquement les populations d'ex-Yougoslavie 

comme otages de tractations diplomatiques qui 

l 
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débouchent sur des "gentlemen-agreements" avec les 

bouchers des Balkans ? 

Les politiques irrédentistes de la Serbie de Milosevic et 

de la Croatie de Tudjman ont déjà mené la guerre en 

Bosnie-Herzégovine ; ces deux dictateurs ont une 

place sur mesure au Tribunal Pénal International de La 

Haye mais nous les avons transformés, d'un coup de 

baguette médiatique, en "signataires des accords de 

paix" de Dayton.  

A Dayton, les démocraties occidentales ont dissout la 

république de Bosnie-Herzégovine et reconnu 

officiellement une "République Serbe" comme "entité" 

de Bosnie-Herzégovine (notons que la reconnaissance 

d'une république implique forcément celle d'un état, 

celui-ci est auto-proclamé sur les conquêtes militaires 

et les campagnes de "purification ethnique" des forces 

nationalistes serbes).  

Ces accords permettent à cette "République Serbe" de 

se confédérer à la Serbie (alias Yougoslavie avec le 

Monténégro). C'est un fait sans précédent dans les 

relations et le droit international depuis les accords de 

Munich en 1938, la reconnaissance de l'irrédentisme 

allemand dans les Sudètes et la destruction de l'état 

tchécoslovaque. 

es "accords de paix" de Dayton, laissant toujours 

courir les principaux criminels de guerre et 

renonçant à assurer le retour des réfugiés et déplacés, 

portent en eux les bases d'un nouveau conflit. Les 

nationalistes croates menacent de torpiller la 

fédération croato-musulmane avec l'éclatement de la 

police mixte à Mostar. Ils réclament à leur tour un 

statut "d'entité" pour leur "république croate d'Herceg-

Bosna". Comme les nationalistes serbes, ils lancent 

depuis février une campagne pour le départ des 

troupes de l'OTAN …pour enfin faire jouer les clauses 

du traité permettant de rattacher les "entités", et à la 

Serbie, et à la Croatie. La reconnaissance 

internationale de deux "entités" en Bosnie risque d'être 

bien plus lourde de conséquences qu'une éventuelle 

indépendance de l'ancienne province autonome du 

Kosovo. 

Il ne s'agit pas de proposer aux Kosovars une 

intervention aussi tardive et une paix aussi bâclée 

qu'en Bosnie-Herzégovine ! Seule une défaite militaire 

terrestre (comme en Bosnie en 1995) peut défaire 

Milosevic.  

Les Européens et les Etats-Unis n'ont plus que deux 

choix avant un nouveau fiasco humanitaire et 

diplomatique : 

- Le premier est l'engagement des forces 

alliées contre l'armée serbe occupée à dévaster le 

Kosovo. Qu'on ne nous parle plus de "crédibilité" de 

l'OTAN sans aucune troupe sur le terrain, cela n'a 

aucun sens. On attend toujours que l'Europe parle de 

Défense commune. 

- Le deuxième choix suppose que l'on admette 

enfin que plus de 85 % des habitants du Kosovo sont 

prêts à se défendre pour, un jour, ne plus avoir à faire 

à Milosevic et aux nationalistes serbes, à leur régime 

d'apartheid (10 ans déjà), à leurs bombardements de 

villages, à leurs policiers et miliciens fous de guerre, à 

l'opposition "démocratique" qui, par démagogie, leur 

voue le même sort si elle arrive à renverser Milosevic. 

La volonté d'indépendance des Kosovars ne se forge 

ni sur la haine des Serbes, ni sur le rêve d'une grande 

Albanie mais chaque jour de massacres et d'exodes 

tolérés sur le terrain par la communauté internationale 

renforcera naturellement les extrémismes. 

La Serbie se saigne dans une guerre coloniale 

au Kosovo. Frappes de l'OTAN ou pas, le Kosovo 

permet à Milosevic et aux nationalistes d'éradiquer les 

mouvements démocratiques et les médias 

indépendants, de détourner l'économie au profit de 

leurs clientèles et d'entretenir des forces policières et 

paramilitaires qui leurs sont dévouées. 

Cette deuxième forme d'intervention terrestre 

au Kosovo peut être un soutien conditionnel à l'UCK 

sur le modèle effectué par les Etats-Unis en Bosnie à 

partir de 1994 : le plan "Train and Equip" des forces 

L 
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croates et bosniaques a permis le renversement de la 

situation militaire sur le terrain face aux nationalistes 

serbes qui, affaiblis par les frappes de l'OTAN, 

signèrent la paix de Dayton. Ce que l'on dit moins, 

c'est qu'il a aussi permis aux Américains d'empêcher 

une potentielle dérive islamique de l'armée et de 

certains dirigeants bosniaques.  

Que ceux qui crient au danger pan-albanais et 

au terrorisme islamique se rassurent, il est possible de 

s'assurer du contraire. Les Kosovars albanais sont, 

comme l'étaient les Bosniaques musulmans, acculés 

et démunis face à une armée d'extermination. Ils 

accepteront de l'aide d'où qu'elle vienne, aux 

Européens et aux Etats-Unis de leur tendre la main en 

dictant leurs conditions exclusives. 

omme beaucoup d'anciennes républiques 

fédérées de Yougoslavie, le Kosovo veut avant 

tout fuir le délire nationaliste serbe. Tous ces pays, 

devenus indépendants mais ruinés, ne voient leur 

développement économique et démocratique qu'à 

travers une nouvelle intégration supranationale : 

l'Union Européenne. Comme en 1945, il aura fallu des 

charniers pour nous rappeler l'impératif de la 

construction européenne, fasse que ceux des Balkans 

ne soient pas simplement facturés en Euros, sur le 

compte d'une stricte aumône humanitaire. 

L'intervention militaire internationale doit absolument 

agir sur le terrain. Sinon les frappes aériennes de 

l'OTAN sur la Serbie reviendront indirectement à 

frapper les Kosovars, à la merci des représailles 

serbes et sans aucun moyens de retour. 

Ce nouveau bras de fer avec Milosevic doit aussi être 

le dernier, les gouvernements américain et européens 

ont largement amassé assez de preuves en dix ans de 

conflits en ex-Yougoslavie pour envoyer Milosevic au 

Tribunal Pénal International de la Haye. Il n'est plus 

possible que la France, par pure Realpolitik, fourvoie 

ses valeurs et hypothèque à nouveau la paix dans les 

Balkans en signant un nouvel "accord de paix" avec un 

tel individu. De même, il faudra un règlement global de 

la crise en ex-Yougoslavie. Il ne faut plus séparer les 

guerres et les "paix" en s'imaginant "circonscrire" les 

conflits sur le dos des populations. Il faut une volonté 

internationale pour imposer aux partis nationalistes au 

pouvoir le retour des réfugiés et déplacés en Croatie 

(Krajina), en Bosnie-Herzégovine (notamment dans les 

zones nationalistes serbes et croates) et bien sûr au 

Kosovo.  

La constitution de la Bosnie-Herzégovine 

concoctée par la diplomatie occidentale doit être revue 

sur des règles électorales et des principes politiques 

non pas communautaristes et ethniques mais citoyens, 

les "entités" qu'elle a créé doivent être rassemblées 

sur un modèle fédéral ne laissant aucune prise à 

l'irrédentisme serbe et croate.  

Les criminels de guerre recherchés par le 

Tribunal Pénal International doivent être arrêtés, y 

compris et surtout ceux qui se trouvent dans le secteur 

français et américain de la SFOR. , c'est à dire 

notamment Mladic et Karadzic. 

C 
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CHRONOLOGIE 
 
 
Les Albanais de Kosove sont les descendants des Dardaniens, tribu illyrienne qui peuplait le pays depuis l'Antiquité, 
bien avant les invasions slaves (après le VIe s.) et ottomanes (après le XIVe s.).  
 

1878 Une assemblée des Albanais de toutes les régions est convoquée à Prizren - La Ligue de Prizren: elle 
appelle au regroupement de tous les territoires albanais en un seul vilayet de l'Empire ottoman.  

 
1881 Reconquête ottomane.  
 
1909-1912 Le mouvement national albanais parvient à contrôler la totalité de la Kosove, puis à s'emparer de 

Shkup (Skopje). Proclamation d'indépendance à Vlore (Albanie), le 28 novembre 1912.  
 
1913 La Conférence des ambassadeurs à Londres reconnaît l'État albanais, laissant en dehors de ses 

frontières la moitié des territoires.  
 
1918 La Serbie reprend possession de la Kosove. Le traité de Saint-Germain délimite le territoire du futur 

royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, incluant la Kosove.  
 
1931 Une loi sur la colonisation entérine une politique de colonisation slave de la Kosove, active durant tout 

l'entre-deux-guerres.  
 
1937 L'académicien serbe Vasa Cubrilovic présente son mémoire "L'Expulsion des Albanais", planifiant 

notamment le transfert massif des Albanais vers la Turquie.  
 
1943-1945 Conférence fondatrice du Conseil de Libération nationale à Bujan assurant au peuple albanais le 

droit à l'autodétermination jusqu'à la sécession. Le commandement suprême de la Kosove créé 
en 1942 est transformé en commandement opérationnel, rattaché au commandement suprême 
de Serbie. Insurrection nationale menée par Shaban Polluzha, noyée dans le sang par l'Armée 
yougoslave de libération nationale. Une administration militaire est établie en Kosove ; elle 
s'accompagne de l'établissement de tribunaux militaires et d'exécutions sommaires.  

 
1955-1956 Vague de terreur anti-albanaise, qui tend à précipiter les départs vers la Turquie.  
 
1968 Des manifestations de masse réclament le statut de république pour la Kosove.  
 
1974 Les articles 2 et 4 de la nouvelle Constitution déclarent la Kosove partie constitutive de la Fédération 

yougoslave.  
 
1981 Manifestations à Prishtine en faveur de l'instauration d'une République de Kosove au sein de la 

Fédération yougoslave. Elles sont noyées dans le sang.  
 
1989 Des unités anti-émeutes sont envoyées en Kosove (26 février). La présidence yougoslave décrète l'état 

d'urgence en Kosove (28 février). Le couvre-feu est instauré en Kosove (1er mars). Le Parlement de 
Kosove est contraint d'amender la Constitution (23 mars). Un système de répartition par nationalité est 
instauré dans les classes  
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1990 Manifestations. L'armée fédérale se déploie en Kosove (1er février). Intoxication de 7.000 enfants dans les 

écoles. Le Parlement de Kosove proclame l'égalité de la Kosove avec les autres républiques (2 juillet). 
Suspension par décret-loi de la Serbie du Parlement et du Gouvernement de la Kosove (5 juillet); le 
bâtiment de la radiotélévision est occupé par la police. Le licenciement en masse des Albanais 
commence, le ministère de l'Enseignement et l'Institut pédagogiques sont fermés. Le quotidien albanais 
Rilindja est interdit. La campagne de fermeture des écoles albanaises commence (1er septembre). Le 
Parlement de Kosove approuve la Constitution de la République de Kosove, dans le cadre, encore, de la 
Fédération yougoslave.  

 
1991 Mise en route de l'enseignement secondaire indépendant (février). Le salaire de tous les enseignants 

albanais est suspendu (avril). Fermeture de l'Université de Prishtine (1er septembre). Le Parlement de 
Kosove - alors que quatre républiques de Yougoslavie ont déjà proclamé leur indépendance - proclame la 
République de Kosove (22 septembre). Le peuple de Kosove approuve par référendum la déclaration 
d'une République de Kosove souveraine et indépendante (26-30 septembre). L'Académie des Sciences 
et des Arts de Kosove est supprimée (5 octobre). Nomination du Gouvernement de la République de 
Kosove (chef du gouvernement : (Bujar Bukoshi).  

 
1992 Mise en route de l'enseignement supérieur indépendant (février). Élections législatives et présidentielles 

(24 mai); Ibrahim Rugova est élu président de la République. La conférence de Londres comprend un 
"groupe spécial" pour la Kosove (août). Le gouvernement de Belgrade intensifie la répression.  

 
1997Intensification et élargissement de la violence, de la purification ethnique et de la colonisation de la 

Kosove.  
L’UCK se manifeste pour la première fois lors de l’enterrement d’un enseignant kosovar (février).  

 
1998 Offensive des forces serbes. Sanglante répression. Nouvelle crise (février). Accords de cessez-le-feu 

entre Milosevic et Hollbrooke (octobre).  
 
1999 Massacre de 45 kosovars à Racak (janvier). Début de la conférence de Rambouillet (février). La 

délégation des Albanais du Kosovo signe le projet d'accord de paix. Refus de Milosevic (Mars). Début des 
bombardements de l'Otan (24 Mars). 
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