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« Parce que témoin passif des évènements tragiques qui se sont déroulés lors de la guerre de l’ex-Yougoslavie, 

parce que citoyen du monde et conscient de la lâcheté de la communauté internationale à cette époque face  à 

l’horreur de ce conflit, je me devais aujourd’hui de témoigner de l’histoire de ce pays et de ses habitants. Et 

si j’écris aujourd’hui, bien modestement, ces quelques lignes, c’est par respect vis-à-vis des  victimes de ce 

génocide, pour que l’oubli ne les fasse pas mourir une seconde fois et pour que nous restions à jamais éveillés 

face à la bête immonde  de l’intolérance. 

 Vous ne trouverez pas de parti pris dans mes propos, mais je prendrai délibérément le parti  des enfants, des 

femmes, des vieillards,, vies simples massacrées, à cause des discours nationalistes génocidaires. Avec ce  

dossier, je souhaite rendre hommage à tous les civils de Bosnie, opprimés mais fiers, peuples unis dans la 

résistance et le courage, se battant à la fois contre la haine de guerriers sanguinaires et l’indifférence du 

monde qui les entourait. »                         

   La Bosnie au cœur des Balkans 

        



Introduction   Un peu de vocabulaire pour bien  se comprendre ! 

Balkans : Ensemble de pays de l’Europe du sud-est (voir carte). On y trouve tout  ou partie des 

territoires des pays suivants : Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Kosovo, Macédoine, 

Albanie, Grèce, Turquie, Bulgarie, Roumanie 

Yougoslavie : Pays des slaves du sud, nom d’un état ayant existé entre 1918 et 2003 et qui réunissait 

les républiques de Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Macédoine et 2 régions autonomes 

la Voïvodine et le Kosovo. A l’exception de la Voïvodine encore rattachée à la Serbie, toutes les 

autres républiques sont devenues  des états indépendants. 

Bosnie-Herzégovine : Pays indépendant depuis le 29 février 1992. Il est issu de la disparition et de 

l’éclatement de la Yougoslavie et est composé géographiquement de 2 régions : La Bosnie (centre et 

nord du pays)  et l’Herzégovine (au sud). Par commodité ou abus de langage, on parle de Bosnie 

lorsqu’on évoque ce pays. 

Serbes et Croates : peuples slaves provenant d’Europe centrale et qui s’installent dans les Balkans à 

partir du 6
ème

 siècle. Les Serbes vont adopter l’écriture cyrillique et la religion orthodoxe et les 

Croates l’écriture latine et la religion catholique 

Bosniaques ou Musulmans : Slaves d’origine Serbes (voire Croates),  installés en Bosnie et qui  se sont 

convertis à l’islam lors de l’invasion ottomane (turque) entre le 14 et le 17ème siècle. 

Bosno-Serbes : Serbes vivant en Bosnie 

Bosno-Croates : Croates vivant en Bosnie 

Bosniens : Habitants de la Bosnie 

tchetniks : Terme utilisé pour désigner les Serbes ou Bosno-Serbes extrémistes. Mot volontairement 

écrit par mes soins avec une minuscule ! 

oustachis : Terme utilisé pour désigner  les Croates ou Bosno-Croates extrémistes. Même remarque 

Génocide : l'on est tué pour ce que l'on est par la naissance. C’est une extermination de grande 

ampleur, planifiée et organisée, d’une population pour des raisons ethniques, raciales et ou  

religieuses.                                                                                                                                                              

�Les Juifs pendant la seconde guerre mondiale, les Arméniens par l’empire Ottoman au début du 

20
ème

 siècle, les Tutsis par les Hutus extrémistes au Rwanda en 1994 et Srebrenica en Bosnie en 1995 

(voir documents ci-après) 

Un crime de guerre est une violation des droits humains d’une particulière gravité :          

�Assassinats, viols, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés,  des populations 

civiles dans les territoires occupés. Mauvais traitement des prisonniers de guerre, exécution des 

otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou 

dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.  

 



Un peu d’Histoire …Sang et miel = Balkans une des origines étymologiques 

�les Thraces, Illyriens, Macédoniens,  Albanais = peuples autochtones (originaires de ces pays) 

�Les grecs et les romains prennent possession des côtes. 

�A partir du 6
ème

 siècle : invasion des Slaves.  Ils viennent de Russie et de Pologne. Ils vont peu à peu 

adopter les religions locales. A l’ouest des Balkans le catholicisme, région dépendante de Rome, 

écriture latine et installation des Croates. A l’est des Balkans, la religion orthodoxe, région 

dépendante de Constantinople, écriture cyrillique et installation des Serbes. 

• Le royaume de Serbie, dont le centre politique et religieux est le Kosovo, connaît son apogée au début 
du 14e siècle. 

• Le royaume des Croates est uni par une union personnelle au royaume de Hongrie à partir du 11e 
siècle (et jusqu’en 1918). 

• Les Slovènes sont sous domination des Habsbourg autrichiens dès le 13e siècle. 

• La Bosnie échappe à la domination de ses voisins et forme un Etat séparé. 

• A noter : Le mouvement bogomile (du nom de son fondateur le prêtre Bogomil) a pris naissance au Xe 
siècle en Bulgarie. Il s’est propagé dans les pays balkaniques [Bosnie, Serbie] avant de s’étendre dans 
l’Empire byzantin. Cette « religion »serait apparentée au mouvement Cathare. 

�Invasion Turc à partir du 14
ème

 siècle : Les Balkans passent sous le contrôle de l’empire Ottoman. 

 
• Défaite légendaire de l’armée Serbe face au Sultan à la bataille de Kosovo Polje en 1389 

• Le non musulman peut exercer librement son culte mais n’a aucun droit vis-à-vis de l’administration 
turque 

• Conversions nombreuses de Slaves à l’Islam pour obtenir une meilleure reconnaissance de la part des 
Ottomans.  (en particulier Serbes en Albanie et en Bosnie car ces 2 pays sont en limite d’influence 
entre le monde catholique et orthodoxe)  

• Naissance d’un nouveau peuple slave musulman = Les Bosniaques 

• La domination turque amène des mouvements de population importants  
 -les Turcs colonisent le Kosovo, Bulgarie…= commerçants, agriculteurs 
 -Les serbes fuient ces régions. Ils s’installent à l’Ouest des Balkans, en Bosnie et en Croatie. Ils  
 pleurent la perte du berceau de l’ancien royaume de Serbie = le Kosovo 

• Période riche en terme d’architecture religieuse et utilitaire (routes, ponts…) 
 

�Face à l’Empire Ottoman, l’empire Austro-Hongrois 

 
• L’empire Austro-Hongrois = Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie 

L’empire incite les Serbes à s’installer aux confins (Krajina) de son territoire pour mieux se protéger des Turcs  
 
 

�Tout au long du 19e siècle, les deux grands Empires dominant l’Europe centrale sont travaillés de 

l’intérieur par des mouvements « nationalistes », qui aboutissent à leur explosion simultanée 

pendant la Première Guerre mondiale.  

• Guerres balkaniques qui chassent les Turcs des Balkans. Création d’un état serbe qui naît dans le sang 
(massacre des populations turcs et convertis…) 

• Attentat de Sarajevo le 28 juin 1914. Assassinat de François Ferdinand, prince héritier d’Autriche-
Hongrie 
 

La Bosnie est alors sous domination Austro-Hongroise au grand désespoir des Serbes qui rêvent de la création 
d’une grande Serbie englobant la Bosnie où vivent de nombreux Serbes.  L’assassinat est imputé à des 
extrémistes Bosno-Serbes, et soutenu d’après les Autrichiens par la Serbie. L’empire Austro-Hongrois déclare la 
guerre à la Serbie. Par le jeu des alliances, c’est toute l’Europe qui s’embrase. C’est également le début de 
l’amitié Franco-Serbe qui va perdurer jusqu’à la guerre des Balkans dans les années 1990 ! 
 
 

�Royaume des Yougoslaves 1921-1941. 

• Etat centralisateur, autoritaire et pro-Serbe qui comprend la Serbie, la Bosnie, la Macédoine, le Kosovo 
et une partie de la Croatie et de la Slovénie. 

• Assassinat du roi Alexandre, roi de Yougoslavie par des extrémistes macédoniens et croates (les 
oustachis) 



�Avec la 2
ème

 guerre mondiale, le royaume des Yougoslaves s’effondre 

• La Serbie est occupée par l’Allemagne nazie 
- la Serbie est alors un régime collaborationniste brutal 
-Massacres de Juifs et Tziganes 
- La Serbie est sans doute ainsi le premier pays « judenfrei » (« libre de Juifs »). 

• Une partie de la  Croatie forme un état indépendant fasciste autour de Anton Pavelic et des oustachis 
-massacre systématique de la population Serbe (300000 morts) 
-Anti-sémitisme et camps de concentration en Croatie                                                                          

• Le reste du royaume est partagé entre les Etats alliés d’Hitler (Italie, Hongrie, Bulgarie) 
• 2 divisions SS bosniaques sont crées 
• La résistance s’organise autour de 2 mouvements ennemis entre elles : 

 -les tchetniks : Serbes, pro-royalistes et anti-communistes autour du général Mihailovic 
 -les Partisans : ouvert à tous les yougoslaves, anti-fascistes, pro-communistes autour de Tito 
 -ces 2 mouvements viennent peu à peu à s’affronter et perpétuent des massacres de part et d’autre 

• Soutien de l’Angleterre et des Etats Unis aux partisans de Tito 
• Victoire de Tito qui chasse en 1944-1945 les troupes allemandes et italiennes de Yougoslavie 

   

 

 

 

 

                        

 

Et…ce fut l’effondrement d’un système que les Yougoslaves croyaient éternels ! 

�La Yougoslavie de  TITO (1945-1980) 

-Un état au départ autoritaire et violent. (exécution des 

collaborateurs et ennemis du peuple, déportation des opposants 

politiques, libertés supprimées) 

-Un état composé de 6 républiques et 2 provinces autonomes (voir 

définition Yougoslavie ci-avant) 

-Un principe : Les républiques riches doivent aider les plus pauvres 

-Tito va maintenir sous sa coupe les intérêts divergents des 

républiques et les haines ancestrales 

-C’est l’époque de la sécurité de l’emploi, de salaires décents 

-Santé et éducation sont des priorités 

-Reconnaissance mondiale avec l’organisation et l’animation du 

mouvement des pays non alignés 

-on vivait mieux en général  à cette époque en Yougoslavie que dans 

des pays comme le Portugal, l’Espagne, ou la Grèce 

-le régime devint plus libéral dans les dernières années de règne du 

Maréchal Tito. 

�Les années 80 furent marquées par : 

-Montée du Chômage 

-Montée des revendications nationalistes 

-Repli vers les partis les plus nationalistes 

-la grande peur des Serbes sur un  retour  possible des oustachis. 

-la grande peur des autres peuples sur l’hégémonie de la grande 

Serbie 

Un seul rayon de soleil durant cette période l’organisation des  

Jeux Olympiques  d’hiver en 1984 à Sarajevo (Bosnie) 

 



La guerre de l’ex-Yougoslavie 1991-2001 

�Quelques  protagonistes  de cette guerre 

                                                                             

Slobodan Milošević                                  Alija Izetbegovic    Franjo Tudjman 

Président de la Serbie             Président de la Bosnie              Président de la Croatie 

 

 

 

                                                                 

Ratko Mladić    Radovan Karadzic                   Casques bleus de l’ONU 

Chef de l’armée des   Dirigeant politique des 

bosno-serbes extrémistes  bosno-serbes extrémistes 

 

 

 

                                     

 

 

  



 

�25 juin 1991 : la Slovénie et la Croatie deviennent indépendantes après un référendum auprès 

de leur population. 

 

-Reconnaissance de ces 2 pays par la communauté internationale 

-Guerre de Slovénie (27 juin au 6 juillet)  qui voit l’armée Yougoslave (dorénavant à majorité Serbe) 

tenter d’envahir ce pays. Mais d’une part, la JNA (armée Yougoslave) est repoussée par les milices 

Slovènes et d’autre part, Milosevic ne souhaite pas une guerre totale dans ce pays car son projet de 

grande Serbie (rassembler tous les serbes des Balkans en un seul état) ne peut s’appliquer à la 

Slovénie, trop loin de Belgrade (capitale de la Serbie) et avec une population Serbe très minoritaire. 

-Guerre de Croatie (août 1991 à novembre 1995) : Martyr de la ville Croate de Vukovar (10000 

morts), bombardement de la ville de Dubrovnik en Croatie, sécession des Serbes de Croatie soutenue 

par Milosevic, opération Tempête à la fin de la guerre qui voit la fuite des Serbes de Croatie 

pourchassés par les militaires et milices Croates (nombreuses victimes civils Serbes). 

 En 1991, les Bosniens regardent les évènements tragiques de Slovénie et de Croatie : «Cela ne peut 

nous arriver nous vivons en bonne harmonie avec nos voisins » 

 

�29 février 1992 : la Bosnie se déclare à son tour indépendante  

Les Bosno-serbes refusent cette indépendance et prennent les armes, soutenus par la Serbie. C’est le 

début de la guerre de Bosnie (1992-1995), c’est le début de la purification ethnique pratiquée par les 

bosno-serbes extrémistes (les tchetniks). « C’est un conflit entre 2 conceptions opposées, entre ceux 

qui croient à une Bosnie multiethnique  et ceux qui veulent une partition un dépeçage de cette 

Bosnie »  Jovan Divjak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
                Un immeuble mitraillé à Sarajevo          Camp de concentration d’Omarska 
                                                                              

Quelques chiffres…et faits ! 

�100000 morts (dont 25000 enfants) sur une population de 4.3 millions d’habitants 

�Population civile largement victime ( 35000 bosniaques, 2000 bosno-serbes et 1800 bosno-croates) 

�Des milliers de disparus dont on retrouve peu à peu les corps année après année 

�+ de 2 millions de personnes déplacées et réfugiées 

�30000 viols = volonté de « bâtardiser » le peuple  bosniaque 

�Mines anti-personnel  

�Siège de Sarajevo : Printemps  92 à été 95 = 1260 jours de siège   

�Camps de concentration : plusieurs dizaines de camps  

�Le génocide de Srebrenica : 7000 à 10000 hommes et adolescents bosniaques assassinés 

 



Face à l’horreur de cette guerre, hormis l’intervention de quelques associations humanitaires et la 

prise de parole de quelques intellectuels,  la communauté internationale ne réagit pas ! Les 

Bosniaques vont devoir se battre seuls contre les tchetniks soutenus par Belgrade et les oustachis 

soutenus par Zagreb. On envoie quand même des casques bleus(Forpronu) aux pouvoirs limités pour 

s’interposer entre les agressés et les agresseurs…Mais les massacres  de civils se poursuivent sous les 

yeux des casques bleus impuissants. Pourquoi cette non intervention ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� 1260 jours de siège  

� 430 000 habitants en 91  

� 10000 à 12000 morts 50000 blessés               

� 329 impacts d’obus par jour   

� 3777 impacts le 22 juillet 1993  

• 245 snipers   

� 1500 enfants tués durant le siège    

 

La bibliothèque nationale de Sarajevo, le plus grand trésor culturel des Balkans avec un million et 

demi de livres est bombardée et détruite par les tchetniks en 1992. C’était un lieu de paix, de 

rassemblement des différents peuples et pensées de l’orient et de l’occident.80% des livres 

disparaissent dans l'incendie.  

Le massacre de la rue de la boulangerie (un obus et 20 personnes tuées), du marché de Markale 

 (2 obus  et 105 morts) 

 

Urbicide : Volonté criminelle de détruire et d’effacer toute trace identifiant  l’existence d’un groupe, 

d’une ethnie… « Tu n’as aucun droit de vie ici car ta maison, ton lieu de prière, ton lieu d’éducation 

n’existent plus (pas) ! » Des milliers d’édifices religieux et laïcs détruits. 

 

Mais aussi….une envie de vivre la normalité, de résister à l’oppresseur par des mots, par des gestes 

et par des actions simples.  

 

 

 

-L’idée des Européens c’est de maintenir un état yougoslave  puissant  avec un homme 

fort à sa tête (Milosevic) pour une Europe stabilisée. 

-Incompréhension de cette guerre pour le grand public « Tous des sauvages » 

-Peur des Bosniaques = Musulmans = Moudjahidine = Terroristes islamistes 

-Amitié Franco-Serbe datant de la première guerre 

-Peur des Russes, amis des serbes 

-Peur de la réaction de l’armée  Serbe, 4
ème

 armée d’Europe 

-Pas d’intervention des américains : C’est une affaire européenne et les américains sont 

traumatisés par l’échec  de leur opération militaire en Somalie 1992-1993. 

-Le scandale de l’embargo sur les armes qui va favoriser la puissante armée de Serbie 

 

 Le siège de Sarajevo 



                                            

Election de Miss Sarajevo assiégée             Publicité détournée de Coca Cola           Vivre pour ne pas mourir  

 

Lu sur un mur : Ici c’est la Serbie….Imbécile ici c’est la poste ! 

Entendu dans un reportage : « Tous les matins, je prends le temps de me faire belle avant de partir 

dans la ville, parce que je ne veux pas être considérée comme une victime, parce que je veux vivre 

normalement… »  

 

Le tunnel : construit en 1993, fut pendant longtemps la seule porte d'entrée et de sortie de la ville. 

Une issue top secrète et ultra-précieuse, qui permettait une grande partie du ravitaillement de la 

population de Sarajevo. C’était  aussi ici que passait le seul câble d'alimentation électrique de la ville. 

Long de 800 mètres pour seulement un mètre de large et 1,60 mètres de haut, les hommes, les 

femmes, les enfants   le suivaient le dos courbé en marchant dans un flot d'eau boueuse.   

 

                      

Vedran Smajlović, célèbre violoncelliste de Sarajevo,  symbolise le 

courage civil en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. Quand en 

été 1992, un obus tombé au milieu d’une file pour le pain dans la 

rue Ferhadija a tué 22 personnes, Vedran Smajlović décida de jouer 

en hommage aux personnes mortes ce jour-là, pendant 22 jours, 

un jour pour chaque victime, sur l’endroit où la tragédie a eu lieu, 

dans la rue. Vedran jouait tandis que la violence continuait autour 

de lui, risquant ainsi sa propre vie. 

Jovan Divjak : Général bosno-serbe 

qui défendit Sarajevo contre les 

tchetniks. Stjepan Siber, un officier 

supérieur bosno-croate était 

également un défenseur de cette 

ville. 



                                                                              

 

 

l 

quelques  

 

 

Zone protégée par une résolution adoptée par le conseil de sécurité = ville démilitarisée et présence 

des casques bleus. Le 11 juillet 1995, 35000 personnes étaient réfugiées dans cette enclave. Les 

tchetniks avec le général Mladic à leur tête entrent dans la ville Les civils vont se réfugier à Potocari, 

base des casques bleus. Sous les yeux des soldats impuissants de l’ONU, les techtniks firent le tri 

entre d’un côté les  femmes et les  jeunes enfants  qui seront conduits par car dans des zones tenues 

par les Bosniaques et de l’autre, les hommes  et les adolescents qu’on ne  reverra plus. D’autres 

tentèrent de fuir par les montagnes, mais ils durent affronter les tirs des tchetniks, les mines anti-

personnel, obus…Le mémorial et cimetière de Srebrenica-Potocari a été inauguré le en 2003 
par Bill Clinton Il se trouve sur l’ancienne base du bataillon néerlandais En 2009, les restes 
d’environ 3 200 victimes y sont inhumées. Sur une pierre figure cette  inscription : 

« In the Name of God The Most Merciful, the Most compassionate 
We pray to almighty god 

May grievance become hope ! 
May revenge become justice ! 

May mothers tears become prayers 
That Srebrenica 

Never happens again 
To no one and nowhere ! » 

 

 

Srebrenica le génocide 
 

  7000 à 10000 victimes bosniaques 



 

                                      FORPRONU en Bosnie 

 

�38 000 militaires aux couleurs de l'ONU. 

�167 hommes de la Forpronu furent tués (dont 80 soldats français) et plus de 700 d'entre eux 

furent blessés 

 

� Leur mission : 

  Assurer la protection des civils (protection passive, protection contre les snippers) 

 Evacuation des blessés les plus graves 

 Protéger l’aéroport  de Sarajevo et permettre l’acheminement des denrées alimentaires 

 Protéger les enclaves musulmanes  (Srebrenica !) 

  Force d’interposition entre les belligérants  

 Vérifier le respect des cessez le feu et de l’embargo sur le trafic et la vente des armes  

 Légitime défense en cas d’attaque contre leurs unités 

 

           � l’ambiguïté de cette mission : 

 Pas d’intervention directe entre les belligérants 

 Position strictement neutre « observer si la paix est respectée mais ne pas imposer la paix ! » 

 Pas d’évacuation de civils afin de ne pas favoriser le nettoyage ethnique 

 

 Position intenable psychologiquement parlant pour ces soldats de la paix, qui vont être 

 témoins des pires horreurs et sans mandat clair pour pouvoir intervenir. Le retour à la vie 

 « normale » dans leurs pays d’origine va être difficile pour certains d’entre eux (sentiment 

 de culpabilité) 



 

1995…. L’OTAN bombarde les positions tchetniks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              1995…Accords de Dayton 

 

 

-ONU dépassé 

-Lassitude des diplomates et des opinions publiques vis-à-vis d’une guerre qui ne finit pas 

-Arrivée de Clinton à la tête des Etats Unis 

-Election de Jacques Chirac comme Président de la république Française, moins conciliant 

avec les Serbes que François Mitterrand.  

-Prise d’otage des casques bleus par les forces extrémistes serbes. (la moitié sont des 

français) 

-le génocide de Srebrenica dévoilé au monde 

-le deuxième massacre du marché de Markale à Sarajevo 

-les Russes acceptent d’envoyer un contingent de soldats en Bosnie (rôle d’observation) 

-les Croates reprennent toutes les positions tenues par les serbes en Croatie avec l’aide  

logistique des américains. 

-Après des combats violents qui les ont vus s’opposer en particulier à Mostar, les Bosniaques 

et les Bosno-Croates s’allient contre les armées de Mladic. 

 



DAYTON les accords de 1995 à nos jours Le mérite principal  de ces 

accords fut l’arrêt des hostilités en Bosnie et Croatie. Dayton a souligné l’unité indivisible de la 

Bosnie, mais il entérina la partition de ce pays en 2 entités dont les limites correspondent encore 

aujourd’hui à la ligne de front. D’une certaine manière, ils confortent la position stratégique des 

agresseurs vis-à-vis des agressés et entérinent  la volonté d’épuration ethnique de la part des 

extrémistes les plus enragés. Nous avons en résumé  2 entités aux caractéristiques identitaires fortes 

dans un état globalement faible .Un état qui est sous perfusion internationale économiquement 

(subventions et aides) et politiquement (conseil d’exécution de la paix = OHR) 

Quelques chiffres et faits : 

� La Bosnie est divisée en 2 entités (voir carte ci-avant) 

� La Fédération Croato-Musulmane  et la République Sprska +le district de Brcko (géré par 

l’OHR) 

� Bosniaques 44 %  des habitants en 91 et aujourd’hui 25 % du territoire 

 Bosno-Croates 17%  des habitants en 91 et aujourd’hui 26 % du territoire 

 Bosno-Serbes 31% des habitants en 91 aujourd’hui  49 % du territoire 

� + de 90% des habitants de la République  sont Bosno-Serbes ! Les Bosniaques vivent en 

majorité dans les cantons bosniaques de la Fédération et les Bosno-Croates vivent en 

majorité dans les cantons bosno-croates de la Fédération. 

                

 Sarajevo capitale de la Bosnie et de la Fédération      Banja Luka « capitale » de la République 

La Bosnie c’est aujourd’hui ! 

3.8 millions d’habitants  (le dernier recensement date de …1991) 

51129 km2 

2 entités + 3 nationalités (Bosniaques 48.3%, Bosno-serbes 34 %, Bosno-croates 15.4%) +minorités 

(juifs, roms..) + OHR le District de Brko 

13 constitutions (Etat central, Fédération, République, 10 cantons en Fédération) 

1 Présidence tricéphale : 1 bosniaque, 1 bosno-serbe, 1 bosno croate élus par leur communauté et 

Président à tour de rôle 

100 ministres  dont 13 ministres de l’éducation,13 ministres de l’intérieur … 

1200 juges + 760 parlementaires 

Etat central : Défense, Affaires étrangères, politique monétaire, police, équipe de foot, drapeau, 

plaques minéralogiques… 

Entités : Politique intérieure, éducation, santé. 



    
Les handicaps à surmonter 

 

�des blessures non guéries : 

-Les disparus (10000 encore à ce jour) 

-Les criminels de guerre, petits et grands (tchetniks et oustachis en majorité mais aussi quelques 

responsables militaires bosniaques coupables de crimes de guerre) pas encore jugés par le TPIY ou en 

fuite (le général tchetnik Mladic)  

-Aucun responsable « Onusien » condamné pour non-assistance à personne en danger. 

-Les déplacés qui ne retourneront jamais dans leur village d’origine. En 1999, 70% de la population de 

Bosnie, ne vivait plus dans leur foyer d’origine. 

-Les mines. Elles ont tué en 2006 encore 35 personnes. C’est  également un frein important au 

développement économique des  micro-régions. 

 

�L’école, espoir de réconciliation ? 

-La création d’écoles mono-ethniques est le souhait d’un élève bosniaque sur 10, d’un élève bosno-

serbe sur 5 et d’un élève bosno-croate sur 3 (source association Save the Children) 

-Quel programme en histoire pour ce pays divisé ? Quelle vérité ? 

-Envie de fuite des forces vives et des cerveaux de ce pays : 71 % des 18-28 ans souhaiteraient quitter 

la Bosnie 

-Quel avenir pour les enfants issus de mariages mixtes ? 

 

�Un état sous perfusion politique par l’OHR et une certaine déresponsabilisation  

-Toute décision politique  importante doit avoir l’aval du Haut représentant de la Communauté 

Internationale. Celui-ci peut prendre toute initiative pour débloquer la situation politique et 

économique du pays. (Destitution d’un homme politique pour abus de langage ou de pouvoir…)  

-Un coût de fonctionnement exorbitant pour le fonctionnement des institutions 

-Un blocage permanent  des institutions par les éléments les plus extrémistes. (en particulier certains 

responsables de la République) 

-Des intérêts divergents entre les Bosniaques qui  majoritairement souhaitent un état multi-culturel 

et des Bosno-serbes extrémistes d’un côté et des Bosno-croates extrémistes de l’autre qui veulent 

faire sécession afin de créer des mini-états pseudo-indépendants, voire rattachés les uns à la Serbie, 

les autres à la Croatie. 

 

�un avenir incertain 

-un chômage chronique (40% de la population active est au chômage) 

-les investisseurs étrangers cherchent le profit (fermeture des usines pas rentables, coût des services 

élevés pour les consommateurs) 

-une agriculture handicapée par un réseau de distribution peu efficace 

 

�une corruption importante et pots de vin pour obtenir des marchés 

 

�Grande frustration sociale. On boycotte les élections où on se réfugie dans le vote ethnique et 

extrémiste. En Serbie, près de 56% des gens interrogés croient à l’innocence de Mladic ! 

 

�Le désintérêt de la communauté européenne, lassée par une situation politique qui stagne depuis 

des années… 

Handicaps et Atouts de la Bosnie 

Vus par un homme qui n’est ni un politique, ni un 
économiste, qui n’est pas encore allé en Bosnie mais qui 
par ses lectures et ses rencontres se permet d’avoir quand 
même une opinion. 

 



 

LES ATOUTS et les PROJETS POSITIFS… 
 

 

�Le souvenir d’un passé  tolérant, un passé multiethnique où se côtoyaient  églises, mosquées et 

synagogues, où le voisin catholique, musulman et orthodoxe partageaient avec la tradition du 

Komsiluk , les petits et les grands moments de la vie, toutes origines confondues. 

 

�Cette formidable envie de vivre malgré tout les vents contraires, avec pour exemple le courage des 

habitants de Sarajevo ou d’ailleurs au cœur de la guerre. 

 

�L’intérêt national doit supplanter les nationalités. 

 

�La poursuite et la multiplication des échanges entre les jeunes de Bosnie et ceux du reste de 

l’Europe.(exemple les initiatives d’OGBH de Jovan Divjak qui organisent des rencontres de jeunes 

Bosniens avec des adolescents scouts d’Allemagne et de France…tout un symbole ou encore le travail 

fait depuis des années par des associations comme Mir Sada et Enfance Europe Bosnie) 

 

�La multiplication des expériences et des échanges entre les anciens ennemis, comme par exemple 

à Croatie à Vukovar où on essaye de se reparler et de vivre ensemble dans une école maternelle 

entre Croates et Serbes.  

 

�La force de la solidarité et de la volonté.  

-Solidarité inter-générations, la famille, le clan, les exilés 

-Logement multi-générations 

-Multi-travail (régulier et au noir) 

-Production et auto-consommation de produits agricoles  

 

�Tourisme. Le pays possède un potentiel touristique, naturel et culturel, impressionnant et adapté 

à un tourisme responsable et équitable. http://www.youtube.com/watch?v=rinQSOVUvrU 

 

�La Bosnie possède une énergie propre et naturelle avec ses  cours d’eau qui pourraient être 

utilisés avec l’aide de barrages hydro-électriques respectueux de l’environnement.  Elle possède 

également  un riche potentiel économique et touristique au niveau de sa sylviculture. 

 

�Une solution ? L’entrée rapide et sans conditions dans l’Union Européenne afin de régler au sein 

de cette institution les handicaps cités précédemment. L’union Européenne ne pourrait alors pas se 

permettre d’avoir en son sein, un pays touché par tant de corruption et de haine latente. Elle 

pourrait alors également faire pression sur la Serbie et la Croatie, candidats à cette Europe, pour que 

ces pays arrêtent de soutenir les revendications permanentes de blocage et de rupture des 

extrémistes bosno-serbes et bosno-croates.  

 

 



 
                                                              Orphelin des rues Sarajevo 1994                              Orphelin des rues. 

Sarajevo. 1994. 

 

EPILOGUE  

 
Mais le cœur du problème, ne reste-t-il pas finalement le besoin de vérité et de justice de la 
part de toutes les victimes de cette guerre ? Avec la vérité et la justice, le pardon suivra. On 
pourra enterrer alors dignement toutes les victimes de ce génocide et les morts  pourront enfin 
reposer en paix. Avec le pardon, naîtront un jour la réconciliation et la reconstruction.  
 
Alors à quand la vérité ? il faudra qu’un jour  messieurs  les guerriers vous déposiez vos 
armes et vos confessions devant le TPIY et que vous messieurs les administrateurs onusiens 
vous rangiez vos statistiques et discours hermétiques et témoigniez humainement devant le 
tribunal de La Haye.   
Ce n’est qu’à ce prix que l’on n’entendra plus dans la cour de récréation ces mots terribles de 
la part d’un enfant « je n’ose pas le regarder dans les yeux, il n’est pas de mon ethnie ! *»  
 
Le temps du Komsiluk  sera alors revenu. 
 
 

 

Jean-Luc BERBEZIER 
Bouligneux 

Le vendredi 20 août 2010 
 
 

*Source : Save the children 
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