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Ce CER présente un dossier d’en sein bk sur la tragédie yougoslave : une mise en perspective historique une étude de synthèse, aliment d’une
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présents et passés â l’oeuvre dans la crise. Catherine Samary conclut que ce conflit n ‘était pas inéluctable. Elle présente une explication
multicausale de cette guerre, situant les responsabilités et discutant les diverses thèses en peésence. Remontant dans k temps, elle dresse un
bilan du régime titiste, de l’expérience de l’autogestion et analyse le tournant des années 1980. Elle revient sur l’histoire de la révolution et du
conflit qui a opposé k PCY à Staline. Elle refléchit à ce qu’implique aujourd’hui le droit des peuples â disposer d’eur-mémes. Ce Cahier
comprend une étude de J.-A. Dérens sur la Bosnie-Herzégovine (accompagnée de deux documents bosniaques), un glossaire et une
bibliographie. Il indique les adresses d’organisations pacifistes en Yougoslavie et de revues utiles à ceux qui veuknt suivre ces événements
dans un esprit solidaire. Il est un instrument de travail indispensable.

Catherine Samary : Economiste, chercheur associé à l’Institut du monde soviétique et d’Europe centrale et orientale (IMSECO), maître de
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Plan, marché et autogestion (1988). Ses recherches concernent, au-delà de la seule Yougoslavie, l’(ex)-URSS, l’Europe de l’Est et, plus
généralement, les questions théoriques et historiques des économies et des sociétés de transitions contemporaines.
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publiés dans le cadre des activités de l’Institut
International de Recherche et de Formation (IIRF).

Ils comportent trois séries:

• La série “cours” sont reproduits dans cette série des

cours donnés dans le cadre de l’HRF (et parfois d’autres
institutions). On trouve dans les cahiers de cette série,
outre la transcription du cours lui-même, un matériel de
lecture complémentaire qui accompagne le texte
principal.

• La série “études” : sont publiées dans cette série des

études systématiques portant soit sur un pays et une
expérience donnés, soit sur un thème particulier.

• La série “dossiers et débats” : sont présentés dans

cette série un ensemble de documents, d’articles et
d’interviews qui permettent de faire le point sur une
question controversée.

A quelques exceptions près les mêmes textes paraissent
en français, sous le titre Cahiers d’Etude et de
Recherche, et en anglais, sous le titre Notebooks for
Study and Research (NSR). Certains cahiers sont
traduits en d’autres langues, notamment en espagnol, en
allemand et en portugais. Pour plus d’informations sur
leur disponibilité, écrire à la rédaction.

Nous invitons les lecteurs à nous faire part de leurs
remarques concernant la présentation et le contenu des
CER, en nous écrivant à:

IJRF
Postbus 53290

1007 RG Amsterdam
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révolution chinoise et la formation du projet
maoïste, Pierre Rousset (32 p.20 F19
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N° 19)20 La fragmentation de la Yougoslavie -Une mise en
perspective, Catherine Samary (6Op 45FF)

Avec ce numéro de nos Cahiers d’étude et de
recherche, nous avons voulu présenter un dossier
d’ensemble sur la tragédie yougoslave ; un dossier qui
permette une véritable mise en perspective historique
de cette guerre et qui puisse, ainsi, alimenter une
réflexion collective de fond sur la signification de ces
événements dramatiques ; un dossier engagé auprès de
toutes celles et de tous ceux qui, sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie, luttent dans des conditions très
difficiles pour gagner la paix dans le respect des droits
de toutes les communautés et qui dénoncent la
politique criminelle de “purification ethnique”.

Catherine Samary analyse les racines et la
dynamique destructrice de la crise actuelle en
s’attachant à comprendre l’interaction de nombreux
facteurs nationaux et internationaux, socio
économiques et politiques, présents et passés — en
montrant que la guerre n ‘était en rien inéluctable,
qu’elle n’est pas la conséquence irrésistible de “haines
séculaires”, qu’elle a été voulue par des forces qui en
avaient besoin pour asseoir leur pouvoir. Elle présente
ainsi une explication multicausale du conflit en cours,
discutant à cette occasion les diverses thèses en
présence, situant les responsabilités.

Dans le corps de son étude, Samary revient sur les

étapes et le bilan d’ensemble du régime titiste1, sur
l’expérience de l’autogestion et de l’intégration
progressive du pays dans le marché mondial, sur le
tournant — la rupmre — des années 1980. C’est dans
ce contexte d’ensemble qu’elle réfléchit à ce
qu’implique, sur le territoik de l’ex-Yougoslavie, le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Dans une
longue annexe, elle remonte plus avant dans le temps
et présente, sous forme de chronologie commentée,
l’histoire du pays, du PCY et de la révolution
yougoslave. Elle éclaire notamment la très importante
question du conflit qui a opposé la direction titiste à
Staline et introduit de nombreuses données
complémentaires sur le parti communiste au moment
de la prise du pouvoir ; la politique économique du
régime ; les langues, religions, Républiques et

provinces de l’ancienne RSFY.11

Nous avons reproduit dans une seconde annexe de
larges extraits d’un dossier sur la Bosnie
Herzégovine, préparé par Jean-Arnault Dérens et
Thierry Royer pour l’Assemblée européenne des
citoyens. Outre une étude de J.-A. Dérens, cette
annexe comprend deux documents bosniaques : un

L Le terme de régime titiste désigne le pOElvoir mis en place avec la
révolution de 1945, Tito, mon en 1980, étant la figure centrale de la
direction du Parti communiste de Yougoslavie.

texte de Muhamed Filipovic, dirigeant de
l’Organisation Musulmane bosniaque, et une plate
forme présentée à propos de la guerre par la
présidence de Bosnie-Herzégovine.

Les annexes comprennent aussi cinq cartes, un
glossaire développé et une bibliographie. Pour ceux
qui veulent en savoir plus, ou qui désirent prendre des
contacts solidaires, nous avons, enfin, introduit en tête
de la bibliographie une liste (non-exhaustive)
d’organisations qui, sur le territoire de l’ex
Yougoslavie et en France, luttent pour la paix. Nous
indiquons de même l’adresse de périodiques qui
couvrent régulièrement — ou se consacrent
exclusivement à — la crise yougoslave.

Nous espérons offrir à nos lecteurs beaucoup plus
qu’une simple présentation de la guerre en cours : un
dossier de synthèse alliant analyse et information, un
instrument de réflexion et de travail, un appel à la
solidarité.
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Mais le cas yougoslave ajoute quelque chose au
bilan d’ensemble de ces crises, car il exprime une
histoire originale: la Slovénie et la Croatie n’ont pas
été annexées à la Yougoslavie de force, comme les
Républiques baltes à l’URSS ; le régime “titiste” a
résisté à Staline ; enfin, l’économie “de
commandement” n’existe plus en Yougoslavie depuis
des décennies.1 Il faut donc interpréter de façon
spét4fique l’éclatement d’une fédération qui n’était pas
une “prison des peuples”. II est de même nécessaire de
dresser un bilan particulier de la crise économique
yougoslave les réponses libérales marchandes
actuelles ont tiré argument de l’échec de l’autogestion
yougoslave, identifié à l’échec de toute troisième voie
entre capitalisme et stalinisme. “L’économie de
marché” doit s’imposer contre l’autogestion, dit-on,
parce que celle-ci est inefficace face au marché...

La recherche d’une
“troisième voie”

fi est donc important de prendre à bras-le-corps ce
débat-là, en tant que tel, si l’on pense que la recherche
de cette troisième voie — rejet du capitalisme
réellement existant et des monstruosités
bureaucratiques — reste du domaine du nécessaire et
du possible : l’absence de choix, et donc la fin de
l’histoire, représente le pire des terrorismes de la
pensée libérale. Il rejoint paradoxalement le
déterminisme vulgaire du soit-disant marxisme du
monde stalinien d’autrefois, en inversant simplement
les couleurs de & qui était noir ou blanc.

Certes, tout n’est pas possible dans un contexte
donné. Mais la révolution yougoslave s’est bel et bien
attachée à la solution & véritables problèmes. Il était

L. Les trois Ré1x,bllques baltes (Estonie, Lettcnie, Utuanie) ont été
annexées de force et incorporées â l’URSS par le régime stalinien,
en 1940, après la signature du pacte germano-soviétique Pour ce
dernier terme, ainsi que tltisme”, économie de commandement” et
les noms de personnes, voir Le glossaire en fin de Cahier. Se
reporter aussi à l’annexe historique, pour plus d’infonnatica sur la
révolution yougoslave.

nécessaire et possible de résister consciemment à une
logique capitaliste qui, dans les conditions de la
première Yougoslavie, dans l’entre-deux guerres
mondiales, signifiait dépendance semi-coloniale,
arriération et dictature. fi était nécessaire et possible
de remettre en cause la domination des rapports
marchands au profit de choix solidaires et conscients
de développement régional, matériel, social et culturel.
fi était nécessaire et possible de faire appel à des
mobilisations populaires afin de résister à Staline et de
lutter contre la dictature d’une bureaucratie parasitaire.
fi était nécessaire et possible d’opposer à la logique de
guerre inter-ethnique celle d’une union des divers
peuples pour des. objectifs communs. S’agit-il
seulement de problèmes et d’enjeux du passé?

En réalité, l’expérience yougoslave, si on veut bien
l’étudier sans la réduire à la dernière décennie,
démontre plutôt le bien fondé de ces objectifs. lly a eu
sortie du sous-développement, amélioration du niveau
de vie, résistance à Staline et réelles innovations dans
la recherche d’un mode de planification laissant place
à l’initiative. Mais il y a aussi échec final, Notre
interprétation d’ensemble de cet échec peut se résumer
en une idée centrale : c’est l’ambiguïté et les limites
nationales de la rupture avec le stalinisme qui sont à la
racine de cet échec et qui ont fondamentalement,
également, affaibli la capacité de présenter une
alternative au capitalisme. C’est la raison pour
laquelle il ne s ‘agissait pas réellement d’une troisième
voie. Mais ceci ne prouve pas que cette dernière n’était
pas (n’est pas encore) à inventer.

Mais dans une semi-rupture, il y a deux volets. On
peut apprendre beaucoup des semi-succès comme de
l’échec final, si on se donne la peine de l’étudier2
L’expérience “titiste” permet, bien davantage que
celle de la Chine de Mao, de tirer des indications sur
ce qu’aurait pu être une troisième voie. Car, survenant
plus tôt et dans un autre contexte géo-politique, la
rupture yougoslave s’est légitimée au nom des
objectjfs les plus émancipateurs de la révolution russe
d’Octobre et ch4 régime des soviets de 1917, ou de la
Commune de Paris de 1871, contre l’étatisme au
nom de Marx contre Staline (et non pas de Staline
contre Khrouchtchev, comme le fit Mao...).3 Quelle

2. Voir notamment, à ce sujet, notre livre : Le marché contre
l’autogestion, l’expérience yougoslave qui est une étude de cette
expérience, de la révolutionjusqu’aux années 1980 (Ed.Publisud-La
Brèche, Paris 1988).

3. Toute l’his’ de la révolution chinoise est jalonnée de conflits
entre la direction maoïste et le régime stalinien. Mais la rupture
ouverte entre Pékin et Mescou ne s’est produite qu’en 1960, après la
mort de Staline, alors que le nouveau dirigeant soviétique,
Khrouctchev, défendait une ligne de coexistence pacifique avec les
USA. Mao Zedong, principal dirigeant du PC chinois, a utilisé des
références à Staline dans sa polémique contre Khro~,chtchev. La
rupture ouverte entre Moscou et Belgrade est, elle, Intervenue
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AEC:
AVNOJ:
Bu:
BP:
CAEM:
CC:
CEE:
COMECON

HDZ:
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LC:
LCY:
MBO:
OBTA:
ONU:
OTA:
PC:
PCUS:
PCY:
RAS:
RSFY:
SDA:
SDS:
SIZ:
UJDI:
URSS:

TABLE DES SIGLES

Assemblée européenne des citoyens
Conseil ait-fasciste de libération nationale
Bosnie-Henégovine
Bureau politique
Conseil d’aide économique mutuelle
Comité central
Communauté économique européenne
Conseil d’aide économique mutuelle (comme CAEM)
Fond monétaire international
Communauté démocratique croate (en BIt-J)
Internationale communiste
Ligue des communistes
Ligue des communistes yougoslaves
Organisation musulmane bosniaque
Organisations de base du travail associé
Organisation des nations unies
Organisations du travail associé
Parti communiste
Parti communiste d’Union soviétique
Parti communiste yougoslave
Républiques autonomes serbes
République socialiste fédérative de Yougoslavie
Parti d’action démocratique (en BIH)
Parti démocratique serbe (en Bifi)
Communautés d’intérêt autogestionnaires
Association pour une Initiative Démocratique Yougoslave
Union des Républiques socialistes soviétiques

Le syndrome yougoslave hante l’ex-URSS, les
deux fédérations ont éclaté semble-t-il de la même
façon, les crises se ressemblent jusque et y compris
dans la difficulté à rétablir “une économie de marché”
comme on dit, c’est-à-dire le capitalisme. De ce point
de vue, la crise yougoslave illustre ce qu’il y a de plus
général dans les impasses du “socialisme réellement
existant”. A maints égards, l’expérience yougoslave
dans les décennies passées a anticipé bien des conflits
et contradictions qui ont surgi plus tard ailleurs, en
Europe de l’Est et en URSS.
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Un ajustement de nos prix

Depuis le lancement de nos Cahiers d’étude et de recherche, en
1986, nous n’avons pas modifié nos prix. Eu six ans, tout a
augmenté. Nous réalisons aujourd’hui un ajustement de prix.

Le prix au numéro de nos Cahiers varie suivant le nombre de
pages. II a été, suivant les cas, de 20 à 40 francs français. II passera
en général de 25 à SOfl selon l’épaisseur des numéros.

Le coût de l’abonnement reste de 1 00francsfrançais pour les pays
européens, et de 120 FFpour les autres. Mais il couvrira
dorénavant quatre numéros et non plus cinq, comme auparavant.

Nous essayons d’éviter ce que nous avons fait aujourd’hui (à bon
escient, pensons-nous) : publier consécutivement deux numéros
doubles. Un numéro simple comprend en général de 32 à 48 pages.
Un numéro double au moins 60 pages.



Lafragmentation de la Yougoslavie

qu’ait été la part réelle de démagogie des discours
officiels et les limites évidentes de la démocratie, il y
aura des “degrés de liberté” autorisant une grande
richesse d’expérience et de pensée critique.4

C’est pourquoi le “cas” yougoslave a une portée
plus générale que bien d’autres, U s’impose d’ailleurs,
à plusieurs reprises, comme une référence
indispensable quand on réfléchit aux “bifurcations” de
l’histoire, largement communes à l’ensemble du
“bloc” des pays de l’Europe de l’Est, des “carrefours
historiques” qui auraient pu donner naissance à
d’autres scénarios, voir l’histoire s’engager dans un
autre cours : la tentative de mise en place d’une

beaucoup plus tôt, dès 1948,. Elle n opposé directement la direction
titiste à Staline. La Commune de Paris de 187t est une importante
expérience de soulèvement populaire à partir de laquelle Marx et
Engels ont élaboré une conception des conseils ouvriers et des
formes que pouvait prendre l’Etat dans la transition au socialisme.
Pour plus de précisions sur ces événements et personnages, voir le
glossaire.

Catherine Samary

fédération ou confédération socialiste des Bailcans, les
crises de régime dc 1956 ou 1968...

Cinq axes fondamentaux

Ce Cahier d’étude et de recherche se veut donc
une contribution à des débats nécessaires, organisée
autour de cinq questions fondamentales:

1) Contre les visions fatalistes de l’histoire, le
repérage de ces moments-clefs ou d’autres voies se
présentaient;

II) Un bilan synthétique des grandes phases du
système yougoslave;

III) Une discussion des causes de l’éclatement
actuel, en partant des clichés que l’on entend souvent à
ce sujet;

IV) Une interprétation multicausale d’une guerre
larvée qui, au-delà de compromis conjoncturels, peut
rebondir et s’étendre, aux portes de l’Europe
occidentaleS

V) En guise de conclusion, une interrogation sur la
crise de l’autogestion face aux impasses des réponses
alternatives.

Pourtant les dirigeants de la révolution yougoslave
avaient eu, contre leurs propres opposants, les mêmes
pratiques staliniennes qu’en URSS. Tîto s’était déclaré
“le premier stalinien du monde”. Dans son pays, les
critiques envers l’URSS stalinienne étaient interdites
et réprimées, politiquement et physiquement, jusque et
y compris lors de la Ve conférence du Parti
communiste yougoslave (PCY), en 1948, qui fut
l’ultime tentative pour éviter la rupture.

Mais la victoire de la révolution yougoslave avait,
en fait, représenté la première crise du stalinisme en
tant que système de domination du mouvement
communiste mondial. Elle n’avait, tout d’abord, pas
respecté les accords de Yalta, négociés en 1945, dans
le dos des peuples concernés, entre les “Grands”
(Staline et les gouvernements alliés). En prévision de
la fin de la guerre, ces accords divisaient d’autorité le
monde en zones d’influences — et laissaient la
Yougoslavie sous domination occidentale (à 50%...).
Les dirigeants yougoslaves n’avaient pas non plus
respecté les consignes du Kremlin dans la lutte anti
fasciste (des consignes cohérentes avec sa
diplomatie) : l’alliance préconisée par Staline et les
Alliés avec la résistance des royalistes serbes (les
Tchelniks) était largement impraticable. Ces derniers
firent souvent passer l’anti-communisme avant l’anti-
fascisme. En outre, ils ne s’adressaient qu’aux Serbes
favorables à l’ancien régime alors que la lutte des
Partisans contre l’occupant et ses alliés (notamment
oustachis croates) ne fut victorieuse que parce qu’elle
rompait à la fois avec la logique grand’serbe et de
guerre inter-ethnique ; parce qu’elle combinait aussi
lutte contre l’occupant et contre l’ancien régime au
plan national et social.

Les enjeux de la rupture de 1947

Durant la résistance à l’occupation nazie,
1’AVNOJ (Conseil antifasciste structuré sur une base
fédérale par le PCY) a en effet proclamé un
gouvernement provisoire dans la clandestinité, sur la
base d’un deuxième pouvoir né de la lutte armée,
contre les recommandations répétées et furieuses de

L’impact de la révolution yougoslave fut profond,
régionalement: c’est sans doute ta raison majeure qui
décida Staline à rompre. Car — et voilà ce qui aurait
pu être une première “bifurcation” de l’histoire —

c’est une confédération socialiste des Baikans (voire
du Danube) qui se négociait, directement entre partis
ouvriers de tous les pays concernés. Elle aurait
notamment inclus les diverses Républiques de la
Yougoslavie, la Bulgarie, et l’Albanie... C’est le
Bulgare Dimitrov qui le révéla naïvement à la Pravda

et dut s’en autocritiquer. Staline s’efforça d’imposer
sa propre conception de la confédération, sous la
forme d’une union de deux Etats — Yougoslavie
(centraliste) et Bulgarie — qu’il escomptait mieux
contrôler. Mais il préféra finalement tout faire capoter.
Dénonçant la “clique titiste-fasciste alliée de
l’impérialisme”, il imposa un blocus économique total
de la part des pays “frères”, remis au pas. La
Yougoslavie était livrée à l’ennemi.

Cependant, dans l’immédiat après guerre, les
pouvoirs occidentaux, eux-mêmes mal en point en
Europe, ne pouvaient guère espérer changer la nature
du jeune pouvoir yougoslave: l’aide qui lui fut fournie
visait à faciliter une “dissidence” face à l’URSS afin
d’affaiblir celle-ci et de peser sur la politique étrangère
du régime yougoslave. Mais elle n’avait pas les relais
intérieurs capables de changer le cours des
transfonnations sociales entamées par le PCY.

La rupture entre Staline, chef de la bureaucratie
soviétique, et Tito, dirigeant du régime yougoslave, en
1947, n’était pas affaire d’individus et ne concernait
pas seulement l’URSS et la Yougoslavie. Des purges
massives, pour crime de “titisme”, ont relayé celles
qui avaient été réalisées au nom de la lutte contre le
“trotskysme”. Elles ont affecté les partis communistes
au pouvoir en Europe de l’Est, et bien d’autres encore.

4. Dans tes années 1960, cette réflexion critique s’est organisée
autour de ta revue Praxis. Ses animateurs, philosophes,
économistes, sociologues marxistes yougoslaves organisaient
chaque aimée dans l’Ue de Korcula des ccnférences internationales
avec la gauche “occidentale” antistalinienne et autogestionnaire. La
libre cireulation des personnes vers l’occident, s’accompagna d’une
grande tolérance de publications. Les professeurs marxistes de
&axis eurent une grande influence dans la jeunesse jusqu’ à la fin
des années 1960. Ils furent tenus pour responsables des grands
mouvements étudiants internationalistes et hostiles aux réformes
marchandes de Juin 1968. Ils furent réprimés avec les leaders
étudiants et la renie cessa de paraître en Yougoslavie au début des
années 1970.

Staline, pour qui cette mesure clé représentait un
véritable sabotage de sa diplomatie.5 L’évidente
supériorité et popularité de la lutte des Partisans
dirigée par les communistes s’imposa aux Alliés
occidentaux de l’URSS (au détriment de la résistance
des Tchetniks — partisans anti-fascistes de la royauté
serbe). Staline ne put donc la nier. Mais il s’efforça de
la subordonner par tous les moyens, politiques,
économiques, policiers (le Kominform, dont le siège
était à Belgrade, était à cet égard un instrument
commode).6
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La fermeture des frontières yougoslaves aux

5. Outre L’Histoire des Démocraties Populaires de François Fejtâ
rééditée en livre de poche, il est également intéressant de lire les
interprétations de la révolation yougoslave et des rapports à Staline
exprimées notamment par l’historiea officiel du régime, Viadimir
Dedijer (Tira parle) ou par un de ses prestigieux protagonistes,
Milovaa Djilas (Conversations avec Staline; Une guerre dans la
guerre).
On lira également avec beaucoup d ‘intérêt l’ouvrage récent et
doaimenté sur arduives de Pierre Maturer, la réconciliation soviéto
yougoslave -1954-1958- Illusions et désillusions de TIto, 1991. Voir
également de Vladimir Claude Fisera, Les peuples slaves et le
communisme - de Marx à Gorbatchev, 1992. Voir aussi la
chronologie en annexe de ce Cahier.

6. Après la dissolation de la 111e Internationale — ou Komintem —‘

et avec l’ouverture de la guerre froide, Staline mit en place le
Kominform, supposé être une sotte de Bureau d’information pour le
mouvement communiste.
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résistants grecs, l’attitude ambiguê du régime face à la
guerre de Corée de 1950-1953 ont été, sans doute, des
contre-parties pofltiques de l’aide reçue. Mais le
pouvoir yougoslave a simultanément cherché à
consolider sa base sociale et sa capacité de résistance.
La politique d’intense industrialisation planifiée et
l’introduction, par en haut, de l’autogestion dès le
début des années 1950, puis la décollectivisation des
campagnes en 1953 (après une phase de
collectivisation forcée), contribuèrent à ces objectifs.
Manifestement conscients des dangers d’une
dépendance durable envers les Etats-Unis, les
dirigeants titistes ont rétabli au plus vite les liens avec
l’URSS, dès la mort de Staline (perdant alors l’aide
militaire américaine). Malheureusement, une
expérience répétée leur apprendra qu’une trop grande
dépendance envers l’URSS était, elle aussi,
dangereuse.

La crise de 1956

Les événements de 1956 l’ont démontré. Ils
représentent d’ailleurs un deuxième “moment clé”,
une deuxième bifurcation possible de l’histoire ; elle
concerne à nouveau l’ensemble des pays de l’Europe
de l’Est. Cette année-là, des révolutions anti-
bureaucratiques ont éclaté en Hongrie et en Pologne,
dans la foulée du rapport Khrouchtchev sur les crimes
de Staline. Les nouveaux conseils ouvriers hongrois et
polonais ont alors été glorifiés par le régime
yougoslave qui les a présentés comme l’illustration du
caractère socialiste universel de leur propre choix
autogestionnaire. Les communistes yougoslaves en
tirèrent une légitimation de leur rupture avec Staline.

C’est à cette époque, dans ce contexte et avec cette
approche, que se tint le premier congrès des conseils
ouvriers yougoslaves. Mais, avec un comportement
centriste et hésitant envers un Ichrouchtchev qui les
avait publiquement réhabilités, les dirigeants titistes
laissèrent accomplir l’intervention soviétique en
Hongrie et l’assassinat d’Imre Nagy.7 Ces épisodes
n’en furent pas moins une nouvelle source de
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tensions: le Parti communiste d’URSS ne vint pas au
congrès de 1958. Quant aux relations économiques,
elles se sont à nouveau tendues.

De ce point de vue, l’intervention soviétique en
Hongrie a poussé le régime yougoslave vers une plus
grande insertion dans le monde capitaliste. Ce
processus s’est accompagné d’une extension des droits
autogestionnaires, aggravant les tensions internes du
système (voir sur cette question le point suivant).

Le tournant de 1968

Il est frappant que 1968 soit â nouveau une de ces
dates à portée mondiale qui verra en Yougoslavie des
voies alternatives se confronter. Les revendications
mises alors en avant par le mouvement de
l’intelligentsia de gauche en témoigne. II exigeait en
effet “l’autogestion de bas en haut”, la fin des
privilèges bureaucratiques et l’arrêt des privatisations
sauvages.Les grèves ouvrières croissantes contre les
effets des réformes marchandes après 1965, les
revendications socialistes autogestionnaires et
internationalistes du mouvement étudiant de Juin
1968, auraient pu, victorieuses, rejaillir sur le
“Printemps de Prague” et la dynamique des grandes
mobilisations anti-staliniennes de Tchécoslovaquie.8

Après le mouvement de 1968 et le “printemps
croate” de 1971e, la répression des années 1970 a
provoqué une rupture profonde de l’intelligentsia avec
le régime, mais aussi avec le marxisme : car la classe
ouvrière sur le plan social, et les marxistes sur le plan
idéologique, seront désignés comme ceux qui
rejetèrent une réforme marchande, idéalisée comme
seule alternative au centralisme bureaucratique. Les
déséi~uilibres et les tensions nourris par cette réforme
n’étaient pas, selon cette approche (qui préfigure la
vague libérale ultérieure des années 1980-1990), la
preuve d’une insuffisance de démocratie économique
et polltique accompagnant une trop grande ouverture
au marché. Elle en conclura au contraire à la nécessité
d’une plus radicale transformation marchande
assimilée à plus de démocratie (anti-autogestionnaire).

L’intervention des tanks soviétiques à Prague, en
1968, a provoqué un traumatisme politique s’ajoutant
aux impasses économiques dans l’ensemble des pays
de l’Europe de l’Est. Les conditions économiques,
idéologiques et politiques de la crise de projet
socialiste des années 1980-1990 se sont ainsi
accumulées.

8. Voir sur cette question le chapitre fi et l’annexè historique

9. Le printemps croate” désigne les mouvements nationalistes
creates de t97 t qui revendicaient une décentralisation économique
plus radicale, pennenant notamment le contrôle des réserves en
devises par tes pouvoirs républicains.

1. 11 faut en premier lieu souligner le rôle majeur
de l’URSS — de sa stalinisation (c’est-à-dire de la
consolidation du règne du Parti/Etat et de la
bureaucratisation généralisée du régime), des purges
commanditées par Moscou et opérées dans de
nombreux pays, de l’usage des contraintes
économiques sur les “pays frères”, des interventions
armées — dans les tournants de 1947, 1956, 1968 : car
c’est dire à quel point I ‘échec yougoslave est d’abord
dû à des causes politiques.

2. Chacun de ces tournants a aussi eu une portée
pour le moins régionale, sinon internationale. Il s’agit
là d’une donnée importante, car ce n’était qu’à cette
échelle qu’une “troisième voie” (d’orientation
socialiste), humainement et économiquement
attractive par sa démocratie économique et politique
et son efficacité propre, aurait été en mesure de
résister à la force des pressions mondiales, venant des
deux “blocs».

3. La révolution yougoslave était donc étroitement
dépendante des développements mondiaux, en premier
lieu européens. En même temps, elle pouvait aussi
contribuer à les influencer — ce qu’elle a d’ailleurs
partiellement fait à plusieurs reprises, y compris au
sein des courants autogestionnaires du mouvement
ouvrier occidental. C’est bien pourquoi l’histoire
propre du régime yougoslave doit être étudiée, en tant
que telle. La révolution yougoslave n’était pas
“artificielle” comme on se plaît aujourd’hui à le dire
de la révolution russe d’Octobre, si ce n’est de mute

4. La Révolution était poneuse d’un potentiel de
progrès socio-économiques et de réalisation des droits
nationaux qui s’est amplement confirmé par
comparaison avec la domination capitaliste et grand
serbe de l’entre-deux guerres. Et c’est la raison de
l’échec de Staline face au régime yougoslave.

S. C’est aussi là qu’allait se mesurer la capacité de
résistance aux pressions capitalistes : lorsque Staline
“excommunia” les communistes yougoslaves, il
escomptait sans nul doute que la réalité rejoindrait
rapidement la calomnie et que la Yougoslavie
basculerait dans la restauration capitaliste. Mais, si les
pressions allant dans ce sens se sont manifestées dans
le cours des réformes marchandes, une réelle
dynamique restaurationiste ne s’est enclenchée
qu ‘avec l’actuelle crise d’ensemble. C’est la remise en
cause da niveau de vie, des droits sociaux et nationaux
acquis après 1945, dans un contexte d’absence
d’alternative socialiste, qui a ouvert l’ère de la
restauration capitaliste, en même temps qu’elle faisait
éclater le système dans ses équilibres nationaux.

Sur ce plan, l’ouverture de la crise en Yougoslavie
date du début de la décennie 1980, une période
d’austérité imposée par la pression de la dette
extérieure, remettant en cause droits sociaux et
nationaux. Cependant, l’échec ne vient pas de rien. fi
faut donc le comprendre comme échec du systèmé
yougoslave.
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Quelques remarques de
conclusion sur ces bifurcations

Mentionnons cinq points pour conclure ce
chapitre:

r,

La Yougoslavié en Europe méridionale

révolution. Mais elle a été marquée dès ses origines
par des pratiques staliniennes et bureaucratiques, ainsi
que par le manque de recul et d’expérience face à des
difficultés réelles : là aussi, sur le plan interne, les
facteurs politiques ont une responsabilité centrale dans
les avancées comme dans les échecs. Ce qui laisse
donc ouverte la réflexion sur les “possibles” d’hier
(non-réalisés) et de demain.

7. luire Nagy avait été adversaire dét 1949 de la collectivisation et
de la planification administrative hyperintensive menée selon le
modèle stalinien par le gouvernement Rakosi au pouvoir. Soutenu
par Khrouchtchev dans un premier temps, Nagy fit porté au pouvoir
pour impulser un nouveau cours, puis à nouveau rejeté dans
l’opposition par Le gouvernement Gerô.L’écLatement de la
révolution des conseils ouvriers, en octobre 1956, propulse a
nouveau Nagy en avant, en même temps que les troupes soviétiques
interviennent. Communiste loyal, Nagy se trouve en même temps
porte parole des insurgés qui réclament la pluralité des pains, la
dénonciation du pacte de Vaisovie, L~indépendance et la neutralité
de la Ilongrie. Cette dynamique identifiée par les pouvoirs
soviétiques à une contre-révolution scm le prétexte d’une deuxième
intervention soviétique et de la liquidation de Nagy remplacé par le
gouvernement de Kadar. Imre Nagy sétait réfugié avec ses
compagnons à l’ambassade yougoslave. Sur la base d~une vague
promesse d’impunité, ils quittèrent l’ambassade le 4 novembre et
furent déportés en Roumanie. Nagy sera pendu. Voir François
Fejtô, L ‘histoire des Démocraties populaires et (sur l’Octobre
hongrois) son Budapest 1956, 1966 ainsi que son Budapest,
l’insurrection, 1951. Voir aussi Pierre Mauer, op. cité.
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L’autogestion et le fédéralisme yougoslaves
représentent deux questions qui peuvent être
évidemment étudiés séparément.’° Nous soulignerons
plutôt ici l’étroit parallélisme de leur évolution
historique en Yougoslavie. Car l’un et l’autre, une fois
consommée la rupture avec Staline, vont être à la base
des particularités du régime “titiste” et vont connaître
une histoire commune.

Rompre avec l’URSS, la “patrie du socialisme”
jusque là glorifiée, n’était pas rien en 1947. Conune
on l’a dit, l’autogestion avait été introduite pour
consolider la base du régime dans une période
d’isolement créé par le blocus soviétique. Elle fut dès
lors l’une des formes essentielles et durables de la
légitimation du pouvoir “titiste”. La question nationale
s’était quant à elle imposée à un parti qui n’aurait
jamais pu être victorieux dans sa lutte pour le pouvoir
sans l’organisation fédérative de l’armée populaire,
puis du nouvel Etat. On peut dire globalement que les
piliers clii régime seront: l’augmentation des droits de
l’autogestion et des Républiques accompagnée d’une
hausse de niveau de vie. Mais quelle articulation y
avait-il entre autogestion, Républiques et Etatjparti
fédéral dans la prise de décision politique et
économique?

Dans l’un et l’autre domaine — autogestion et
droits nationaux — le comportement des dirigeants
communistes fut le même : pragmatisme considérable
dans la limite d’un système de parti unique qui
perdurera jusqu’en 1989, en dépit de son éclatement
croissant sur des bases nationales. Les réponses
“titistes” aux mouvements d’en bas ont toujours été

une combinaison de répression et de concessions. Cela
a signifié, en pratique, l’interdiction des mouvements
indépendants, qu’ils soient en fait syndicaux,
nationaux ou politiques. Mais comme sur tous ces
terrains les conflits n’ont pas manqué de surgir, on
s’est éloigné du mode de planification administratif en
élargissant les marges d’initiatives et les droits des
entreprises et des Républiques ou provinces. Tour cela
sans pluralisme politique, sans confrontation de
programmes alternaijfs, sans réelle transparence des
choix, sans remise en cause du monopole de pouvoir
détenu par un parti, sans droits reconnus de tendances
au sein de ce dernier, sans démocratisation de I ‘Etat
et des modalités de la planification. Les contre
pouvoirs manqueront donc pour empêcher une
bureaucratisation que la décentralisation marchande
renforcera au lieu de restreindre.

10. Cf. C. Samaiy, Le Marché contre l’autogestion- l’expérience
yougoslave, op. or. et Plan, marché et démocratie, Cahiers d’étude
et de recherche, 1988. Se repoder aussi à l’annexe historique
concernant les grandes étapes économiques de la Yougoslavie
depuis 1945

Les pouvoirs légaux de l’autogestion ouvrière et
ceux des Républiques et des provinces se sont accrus,
au fil des grands tournants institutionnels, jusqu’à la
mort de Tito en 1980, coincidant avec la crise
économique. Mais leur réalité et leur efficacité doivent
s’analyser dans le contexte du système politique et du
mode de régulation économique : c’est-à-dire de
l’articulation plaWmarché/système politique. Sans
entrer ici dans le détail, il faut dire que cette
articulation a changé au cours de trois grandes
périodes marquées par des réformes. On peut
seulement rappeler les traits essentiels qui les ont
caractérisées:

Du début des années 1950
jusqu’en 1965

Durant cette période, les grands choix stratégiques
demeurent planifiés, s’imposant à l’autogestion
comme aux Républiques. L’Etat/parti reste très
fédéraliste, c’est-â-dire doté d’un pouvoir central qui
s’impose aux Républiques. Il s’impose également à
l’autogestion (en fait, une w-gestion partagée entre
pouvoirs locaux, direction d’entreprise, collectifs de
travailleurs et syndicats). Celle-ci s’exerce alors dans
le cadre de contraintes de normes, de prix, de taxes et
de crédits qui sont en fait les nouveaux instruments de
la planification, à la place des ordres directs : outre les
normes imposées dans la répartition du surplus entre
les différents fonds de l’entreprise, il peut y avoir
“autofinancement” et choix décentralisé
d’investissement. Mais il existe des subventions qui
incitent à choisir les sources d’énergie nationale, des
taxes sur les profits qui limitent les capacités d’auto
financement et ren4ent l’entreprise tributaire des
crédits centraux ; ces derniers peuvent dépendit à leur
tour des secteurs jugés prioritaires, le système bancaire
étant dans ce cas un instrument d’application du plan.

Les tensions autogestion/Etat et Républiques/Etat
qui s’expriment durant cette période n’empêchent pas
une réelle amélioration du niveau de vie. La victoire
contre le fascisme, puis la résistance à Staline, enfm
l’amélioration du niveau de vie ont stabilisé le pouvoir
des communistes. Le socialisme est traité comme un
objectif à atteindre et la société yougoslave fait l’objet
d’approches marxistes critiques dont l’influence est
prépondérante dans l’intelligentsia et la jeunesse.

Le pays a eu un taux de croissance économique
parmi les plus élevés du monde (supérieur à 10% sur
toute la décennie). Un des clichés souvent entendus
aujourd’hui consiste à faire de l’aide internationale

Catherine Samary

reçue par le régime titiste à l’époque, la cause unique
de cette croissance. L’aide reçue par la Pologne dans
la décennie 80 est tout aussi réelle. Mais elle s’est
accompagnée d’un creusement de la dette et d’un
enfoncement dans la crise. Autrement dit, l’aide
n’explique rien. L’essentiel demeure l’usage qu’on en
fait, le système où elle opère. Or, jusqu’au milieu des
années 1960, la planification plus souple connaît un
infléchissement notable qui bénéficie (après 1955) à la
consommation et à l’agriculture ; des régions entières
connaissent une première industrialisation et les
échanges se développent sans endettement majeur. n y
a là des atouts du système.

Mais il est vrai que tout cela s’opère non sans
gâchis bureaucratique, investissements de prestige et
coûts parfois exorbitants. Au milieu de la décennie
1960, les pressions en faveur d’un accroissement des
rapports marchands s’expriment à partir de plusieurs
sources, et en fonction de plusieurs types d’arguments.

Pour les partisans du “socialisme de marché”, une
autogestion libre des contraintes du plan et de l’Etat,
soumise aux lois de la concurrence, serait plus
efficace ; ils peuvent simultanément se faire les
défenseurs d’une croissance plus rapide des
Républiques riches, impliquant une réduction du rôle
redistributif du plan jugé bureaucratique. Le décollage
industriel justifie, aux yeux de certains économistes, la
diminution des protections dans le commerce
extérieur, afin d’exercer les pressions de la
compétition mondiale sur une économie que l’on veut
plus productive. Quant aux dirigeants du régime, ils
trouvent dans les réformes marchandes le moyen de
maintenir un système de parti unique, tout en
accordant des droits décentralisés (mesure
indispensable pour relégitimiser leur propre
pouvoir...).

La réforme de 1965
(interrompue en 1971)

Elle a recours à des méthodes capitalistes et aux
pressions du marché mondial sur une économie elle-
même non capitaliste, où se maintient sous de
nouvelles formes le règne du parti unique.

Les entrq5rises autogérées sont libérées des
contraintes du plan, mais se voient de plus en plus
soumises à la logique d’une compétition marchande
entre elles, et face au marché mondial (avec le
changement du système de prix et la réduction des
subventions), n y a une augmentation des pouvoirs des
entreprises et des Républiques au détriment du Centre
(au niveau de l’Etat et du parti) ; mais la bureaucratie
du parti-Etat parasite et contrôle l’extension des
rapports marchands. Ces derniers restent contenus
dans un cadre non-capitaliste. Le chômage
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yougoslave, à cette époque, n’est pas lié à des
mécanismes de compression d’effectifs, encore moins
de mises en faillite : il est dû à l’insuffisance des
investissements et au ralentissement de l’embauche
sous le jeu des contraintes marchandes. Les
travailleurs peuvent toujours utiliser leurs droits sur
l’embauche et le licenciement pour assurer la sécurité
du travail, Il n’existe pas de marché du capital ; il n’y
a pas de système d’actions ; l’enrichissement sur la
base du travail d’autrui est étroitement limité à cinq
salariés ; la privatisation illicite est très impopulaire;
le droit de gérer le surplus des entreprises appartient
de droit aux conseils ouvriers. Même s’il s’agit d’un
droit largement accaparé par les équipes de direction
et rendu formel par de multiples limites socio
culturelles ou politiques, il réduit incontestablement
l’enthousiasme des investisseurs étrangers : pourtant
désormais autorisées, les entreprises mixtes (autorisant
jusqu’ à 49% de capital étranger) demeurent
marginales.

Globalement, des conflits verticaux
(travailleurs/managers) et horizontaux (face aux
inégalités dues au marché) se développent de 1968 à
1971. Parallèlement au déploiement des grèves
éclatées tournées vers des cibles locales, la critique de
la réforme marchande s’exprime politiquement dans le
mouvement étudiant de 1968. Outre ses dimensions
internationalistes (contre l’intervention américaine au
Vietnam), ses revendications sont à la fois anti-
bureaucratiques et anti-capitalistes : “autogestion de
bas en haut”, “non à la bourgeoisie rouge”, arrêt des
privatisations, des privilèges, de la censure, des
rapports marchands dans les domaines culturels et de
l’éducation notamment, lutte contre les inégalités
croissantes.

Mais dans les Républiques riches, les
revendications nationales iront en sens inverse, sur le
plan socio-économique pour l’accentuation de
l’autonomie financière, économique et politique,
contre les mécanismes redistributifs identifiés aux
pleins pouvoirs de “Belgrade” — c’est-à-dire non
seulement du “centre”, mais aussi de la Serbie où se
localise ce centre. Les écarts de niveaux de vie se
creusent. Les grèves s’étendent. Des conflits éclatent
entre les pouvoirs républicains et le centre fédéral
autour de la question des devises (ceux-ci concernent
surtout la Croatie dotée de côtes touristiques).

Pour un même effort de travail, la réforme favorise
les acteurs qui se trouvent en bonne position sur le
marché ; les autres n’acceptent évidemment pas les
règles de ce jeu-là : l’inflation se déploie. Plusieurs
logiques de distribution des revenus entrent en conflit:
“selon son travail” ou selon les résultats des ventes sur
le marché, le tout se combinant avec une distribution
selon la position dans l’appareil...
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Le tournant de 1971

Après les grèves et le mouvement étudiant de la fm
de la décennie, le “printemps croate” de 1971 sen le
catalyseur d’un ultime tournant “titiste” : répression
des courants libéraux qui incarnaient pourtant, la veille
encore, la ligne officielle. Mais aussi répression de
toutes les oppositions, qu’elles soient nationalistes ou
marxistes ; réaffirmation du “rôle dirigeant du parti”
favorisé par le système électoral ; renforcement du
rôle de l’armée dans l’appareil d’Etat — c’est le côté
face.

Côté pile, il y a la nouvelle “loi sur le travail
associé” et la confédéralisation du système avec la
Constitution de 1974. A nouveau, les droits des
travailleurs et ceux des Républiques et provinces sont
renforcés sous une forme qui répond aux pressions
surgies d’en bas : concessions faites après avoir
réprimé toute velléité d’organisation indépendante.

Les droits des travailleurs s’étendent dans les
‘unités de base du travail associé” (ateliers ou
entreprises où se forme le revenu de base et où se
décident des associations plus larges). On peut dire
que la bureaucratie politique centrale s’appuie de fait
sur les travailleurs, au détriment des pouvoirs
technocratiques des entreprises et des banques qui
tendaient à s’autonomiser dans la réforme.

Un nouveau système de planification contractuelle
entre “unités de base du travail associé” est codifié,
faisant de la propriété celle de tous et de personne,
c’est-à-dire n’appartenant ni à l’Etat, ni aux collectifs
d’entreprises, ni aux managers, mais à la société”: le
système de délégation et de planification s’inspire
ainsi des critiques portées par l’opposition de gauche
marxiste (réprimée...), mais de façon caricaturale et
déformée par l’absence de démocratie réelle. Ni
ma,vhé, ni plan... ni démocratie le compartimentage
et les féodalismes vont se consolider en un système
inefficace parce que sans régulateurs et critères
cohérents. L’absence de transparence du système et de
démocratie des choix stimule tous les replis et
égoïsmes locaux et républicains.

Les revendications des mouvements nationaux sont
également prises en compte dans la nouvelle
Constitution qui confédéralise largement le système:
Tito prépare l’après-titisme” en introduisant des
formes collégiales de direction. Celles-ci doivent
respecter la “clé ethnique”, c’est-à-dire une
représentation égalitaire des Républiques et provinces
quelle que soit leur taille, une rotation annuelle de la
présidence, et un droit de veto. Les dimensions
progressistes des droits accordés sont, là aussi,
perverties par l’absence de démocratie — c’est-à-dire
l ‘absence de mécanismes assurant l’élargissement des
horizons et le dépassement des particularismes
lorsque la crise devient patente, le bilan négat~ du
système conduit au rejet y compris de ces aspects

progressistes.

La décennie 1970 est la dernière période de
croissance économique. Mais il s’agit d’une
croissance fondée sur un endettement intérieur et
extérieur considérable. Comme dans de nombreux
pays “du sud”, une part très importante de cet
endettement provient de la hausse du prix du pétrole:
se fiant aux prix mondiaux dans la décennie 1960, la
Yougoslavie avait largement renoncé à exploiter son
charbon. Elle se voit forcée d’opérer des reconversions
douloureuses et lentes. Au moment où le monde
capitaliste entre en crise au “centre”, les pays de
l’Europe de l’Est et la Yougoslavie recevront, comme
les pays de la “périphérie”, d’abondants crédits pour
couvrir des importations massives.

Le régime yougoslave dans cet ultime tournant
avant la crise, tempère ses dépendances envers le
monde capitaliste par des échanges croissants avec les
pays du Comecon, le “marché commun” des pays dits
“socialistes”. Mais ces échanges sont par essence
équilibrés sur des bases de troc, même s’ils sont
libellés en devises. Or, si la Yougoslavie exporte
facilement vers l’Est, elle y trouve moins de produits à
importer.

Le système bancaire est subordonné aux
entreprises endettées, ainsi qu’aux pouvoirs locaux et
républicains. Le chacun pour soi se développe sans
aucun mécanisme de résorption des gâchis. Les
régions dotées de traditions industrielles creusent leur
écart avec les autres et se tournent de plus en plus vers
les échanges avec l’Europe de l’Ouest... Le gros de la
dette se creuse vers les pays à monnaie convertible.

La décennie 70 a donc vu s’accumuler tous les
ingrédients d’une crise globale : morale, économique
et socio-économique, donc aussi nationale.

La crise de la décennie 1980tt

La dette est le prix à payer d’une inefficacité
intérieure croissante. Mais elle est aggravée par une
insertion dans le marché mondial en ordre dispersé,
sans contrôle et cohérence d’ensemblê par rapport à
des choix de développement. La hausse des taux
d’intérêt et du dollar dans le contexte d’échanges
mondiaux qui se concentrent entre pays riches va
transformer la dette en véritable contrainte (ingérence)
extérieure sous la pression directe du Fond monétaire
international (FMI) et de ses recettes.

L’autogestion a continué à protéger les entreprises
en faillite des fermetures et licenciements. Elle a donc
été jugée responsable de l’inefficacité du système par

ti. Voir notamment ive sujet les adicles de C Samary et M. Lee
sur ta Yougoslavie (et notamment le Kosovo) dans Jnprecor.

les experts libéraux marchands. Mais pour eux, et
derrière eux pour les créditeurs, les lois du marché
signifiaient un Etat fédéral fort capable de les imposer
non seulement contre l’autogestion mais aussi contre
les pouvoirs républicains et provinciaux. Ces derniers
ont, de leur côté, tenté de consolider leur base en
jouant sur la corde nationaliste.

La crise met donc en cause à la fois l’autogestion
et les pouvoirs républicains, au moment même où
l’austérité et le remboursement de la dette deviennent
les principaux objectifs du gouvernement fédéral.

Parce que les piliers du régime s’effondrent, il y a
nécessairement aussi crise du “socialisme”, une crise
politique et morale creusée par la corruption, le
carriérisme dans l’appareil de l’Etat-Parti. Ce dernier a
réprimé ses intellectuels les plus prestigieux dans la
décennie 1970. Au cours des années 1980, les
travailleurs le quittent en masse.

Jusqu’en 1989, la crise yougoslave est d’abord le
produit de ses contradictions propres. Les réformes
Gorbatchev seront regardées avec un relatif désintérêt
dans ce pays où elles ont déjà été appliquées, à maints

développement, à la fin des années 80, de mouvements
alternatifs tolérés par les communistes réformateurs.
Mais l’éclatement final du/des parti(s)-Etat en 1989-
1990, et l’explosion du pluralisme, sont stimulés par
les bouleversements à l’oeuvre en Europe de l’Est au
tournant de la décennie. La crise des valeurs
socialistes s’approfondit avec le constat des impasses
générales rencontrées ailleurs dans les pays dits
socialistes.

La restauration capitaliste s’avère aussi lourde de
régressions culturelles et socio-économiques, et tout
aussi difficile à réaliser pratiquement, en Yougoslavie
(en Slovénie comme en Croatie) qu’en Pologne. Elle
passe par des changements gouvernementaux qui
s’efforcent de modifier l’Etat et, par-delà, les rapports
de production et de propriété. Mais à quel niveau
(républicain, fédéral ?), au bénefice de quel pouvoir
d’Etat et de quelles couches sociales cette
restauration opèrera-t-elle ? Ces questions sont les
mêmes que celles qui sont posées dans l’ex-URSS.
L’éclatement de la fédération a tranché en faveur des
pouvoirs républicains. Mais dans l’immédiat, les
enjeux sociaux-économiques sont relégués à l’arrière-
plan (sauf partiellement, déjà, en Slovénie) par la
guerre qui s’ étend sans se déclarer. Elle recouvre
plusieurs causes.

t
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égards. La Slovénie connaît plus tôt que les autres une
certaine démocratisation de la vie politique avec le
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Pour le comprendre, il faut commencer par écarter
un certain nombre de clichés que l’on retrouve bien
souvent, au fil des articles et des couvertures
médiatiques de la guerre.

La Yougoslàvie était-elle
“artificielle”?

Non, mais...

Non Le projet ‘yougoslave” a des racines et des
raisons d’être multiples. fi est né au sein d’une partie
de l’intelligentsia, notamment croate, au XIXe siècle,
face aux oppresions subies par les peuples Slaves du
Sud et en résistance à celles-ci. fi avait des dimensions
culturelles (mouvements vers l’unification
linguistique) et politiques. Il s’est tout d’abord
exprimé dans l’”illyrisme” (mouvement qui se réfère à
l’éphémère regroupement des provinces illyriennes
sous domination de Napoléon, en 1809-1813, aux
dépends de l’Autriche et de Venise) ; le mouvement
vise alois rassembler les Slaves (Croates, Slovènes,
Serbes de Vojvodine, Slaves de Bosnie-Herzégovine)
dominés par l’empire austro-hongrois, avec un
éventuel statut d’autonomie.

Au début du 20e siècle, le prestige politique et
militaire du royaume serbe, alors indépendant, a
renforcé l’idée d’un rassemblement dans un même
Etat des Slaves du Sud. La guent mondiale de 1914-
1918 a provoqué l’effondrement des empires ottoman
et austro-hongrois qui dominaient l’Europe centrale et
balkanique. Aux lendemains de ce conflit, cela a
permis la constitution, favorisée par les grandes
puissances, du premier “Etat des Slovènes, Serbes et
Croates” (qui prendra le nom de Yougoslavie en
1929). Ce nouvel BÉat a permis aux Serbes qui —

fuyant la domination ottomane — s’étaient réfugiés
aux confins (aux frontières, appelées “krajina”) de
l’Empire austro-hongrois, de se regrouper avec leurs
co-nationaux. Sous la domination austro-hongroise,
les Slovènes étaient pour leur part menacés de
germanisation et les Croates de magyarisation (de
Magyars, nom ethnique des Hongrois). Us n’avaient
pu constituer d’Etat indépendant au XIXe siècle. La
réunion des peuples slaves du sud était donc le moyen
pour eux d’affirmer leur identité.

En outre, la mise en commun des ressources
naturelles et humaines a pris tout son sens dans la lutte
pour une croissance tournée vers le développement
régional et le mieux être des populations ; c’est-à-dire
une croissance libérée de la domination du capital
étranger, si pesante dans l’entre deux-guerres.
Malheureusement, elle fut aussi obligée d’être une
résistance à la dépendance puis au blocus que Staline
tenta, à son tour, d’imposer, en 1948.

Un autre facteur donnait au projet d’une
Yougoslavie sa raison d’être le caractère
ethniquement mélangé du territoire concerné,
conférant à un Etat yougoslave multi-ethnique une
potentialité de progrès dans le rassemblement des en-
nationaux et la réalisation des droits nationaux et
culturels.’2

“Mais... “ encore fallait-il que le projet yougoslave
s’incarne dans un système capable de satisfaire les
besoins sociaux et nationaux des communautés
concernées. Or, la première Yougoslavie, celle de
l’entre-deux guerres mondiales, a été, en ce domaine,
un échec. Sur le plan économique, elle est restée un
pays majoritairement agricole et arriéré, aux structures
industrielles extraverties, dominées par le capital
étranger, avec de très fortes inégalités régionales. En
outre, le régime niait l’identité des peuples autres que
Serbes, Slovènes et Croates (à savoir celle des
Macédoniens, Monténégrins, Bosniaques, Albanais...).
La première Yougoslavie a rapidement été dominée
par une monarchie serbe centraliste et dictatoriale,
contredisant tout projet fédéraliste. Jusqu’en 1939, les
découpages internes du territoire n’avaient qu’une
nature administrative (les “Républiques”, slovène,
croate, etc... ont été établies dans la deuxième
Yougoslavie, celle de Tito). L’ultime réforme de 1939

• a été une réponse éphémère aux aspirations croates en
instituant une “Banovina” bien plus vaste que
l’actuelle république croate.

Globalement, on peut dire que deux tendances
(deux hypothèses d’avenir) se sont exprimées dans le
processus même de formation de la Yougoslavie
l’une devait déboucher sur l’affirmation d’une
“nation”, identité commune, au-delà des différences;

Catherine Samary

pour l’autre, au contraire, le cadre yougoslave était le
moyen d’affirmer ces différences. Les Serbes, fidèles
à la religion orthodoxe et dotés d’un Etat comme
d’une armée, étaient enclins à se percevoir comme la
matrice d’une nation unique, les libérateurs de ses
parties opprimées.

Cette première tendance n’était pourtant pas
présente exclusivement chez les Serbes, puisque le
pan-slavisme ou le yougoslavisme bénéficiaient de
forts soutiens dans les communautés slovènes et
croates. fi y aura d’ailleurs brassage de populations et
de cultures, avec de nombreux mariages mixtes. Dans
l’éclatement actuelle de la Yougoslavie, une forte
minorité, dans les diverses Républiques, refuse de
s’identifier à une nationalité particulière. Mais le
“yougoslavisme” s’est aussi incarné dans le pouvoir
“unitariste” et “jacobin” de la première Yougoslavie.
fi fut oppresseur dans la mesure où il s’opposait à la
réalisation des puissantes aspirations nationales des
autres peuples.

Cependant, le deuxième conflit mondial,
l’occupation du pays et le combat de libération ont à
nouveau rapproché les communautés, en dépit de la
guerre civile et des atrocités des luttes fratricides.

La victoire des communistes n’aurait pas été
possible s’ils n’avaient — dans le cours de la lutte de
libération, comme dans la formation des PC nationaux
et dans l’organisaiion du nouvel Etat révolutionnaire
sur des bases fédératives — répondu à la fois au
besoin de s’unir et à celui de reconnaître les
différences, sur la base d’une critique de la première
Yougoslavie. Ce projet fédéraliste, reconnaissant
explicitement différentes Ethnies constituant les
nations des Républiques, a pour la première fois pu se
réaliser dans la mise en place de l’AVNOJ (le
parlement clandestin fédératif organisé pendant la
guerre par les Partisans dirigés par le PCY). C’était
une réponse progressiste, multiethnique, aussi bien au
génocide perpétré par l’Etat indépendant croate de
Ante Pavelic (1941) qu’à l’orientation Grand’Serbe
des Tchetniks partisans du roi.

Mais le territoire et le projet yougoslaves étaient
encore trop étroits face à l’ampleur des questions
nationales qu’ils recouvraient. D’une part ils
englobaient une multitude de minorités nationales
coupées de “leurs” Etats, parfois voisins (la nature des
rapports avec ces voisins allait influencer de façon
essentielle l’équilibre à long terme du système).
D’autre part, en tant que regroupement des “Slaves du
Sud”, il s’agissait d’un cadre brimant au départ les
Albanais du Kosovo. Ce peuple, non slave, était
désormais majoritaire dans cette province où s’était
bâti et battu le premier royaume serbe médiéval,
jusqu’à sa défaite contre les Turcs conduisant à
l’exode serbe. Mais l’empereur Dusan n’avait-il pas
régné autrefois au nom des Serbes et des Albanais?
Les Albanais ne s’étaient-ils pas eux aussi révoltés

Lafragmentation de la Yougoslavie

contre l’oppression turque ? Le passé avait connu des
sièclès de coexistence, comme entre Serbes et Croates.
Les conflits avaient été largement liés à des projets
politiques d’Etats-nations et non à des “haines
éternelles”. L’avenir restait à construire.

Une fédération ou confédération socialiste des
Balkans englobant notamment l’Albanie, aurait été
sans doute plus adéquate pour réunir de nombreux en-
nationaux séparés par des frontières historiques. Une
telle confédération était, on l’a mentionné, envisagée
en 1947. Malheureusement, les conflits avec Staline
ont fait capoter ce projet dont la défmition politique
risquait d’échapper au contrôle du Kremlin. Le sort
des Albanais en Yougoslavie allait, cependant,
dépendre avant tout de l’évolution du régime lui-
même — il allait changer, après 1965, avec les
réformes décentralisatrices.

La Vougoslavie de Tito était-elle
une prison des peuples?

Nous répondrons à nouveau: non, mais...

- Non : en dépit de traits communs dans la crise, la
Yougoslavie n’était pas l’URSS stalinisée. Ràppelons
que la Slovénie et la Croatie n’y ont pas été annexées
de force. Elles n’ont pas, non plus, été colonisées
elles étaient au contraire et sont restées les
Républiques les plus développées. Et ce, même si le
bureaucratisme, l’absence de transparence et de
démocratie des choix ont nourri toutes les
frustrations : comme en URSS, on s pu affirmer,
“chiffres à l’appui”, dans les Républiques les plus
riches (Slovénie et Croatie) qu’elles ont été
“exploitées” par des transferts de leurs ressources vers
les fonds d’aide aux régions moins développées ; les
plus pauvres estiment à leur tour qu’elles ont été
“colonisées”, en aidant à l’enrichissement des autres
par la délivrance de matières premières et d’énergie à
des prix avantageux.

La réalité est que les deux types de transferts ont
existé. ils ont même nourri une élévation de niveau de
vie pour tous en dépit des gâchis, jusqu’au tournant
des années 1980. Mais les Républiques développées
ont connu des taux de croissance plus rapide et les
écarts par habitants se sont creusés entre Républiques
riches et pauvres, la Serbie demeurant au niveau
moyen. Lc.s régions les moins développées eum~i’•.
tous les désavantages : retord historique ijo à ia
domination ottomane ç&c comparaison à
l’industrialisation partielle réalisée sous l’Empire
austro-hongrois dans le nord-ouest du pays
démographie plus accentuée chez les Musulmans (il y
a des familles de 7 ou 8 enfants au Kosovo, alors
qu’elles sont de 2 enfants en moyenne en Slovénie)
problèmes d’infrastructure et de communication

L’éclatement dramatique de la Yougoslavie, via
des conflits militaires multiples, ne s’explique pas sans
prendre en compte un éventail de problèmes.

étrangères a été un ingrédient essentiel du ciment
yougoslave... Cela a été également vrai, après la
rupture soviéto-yougoslave de 1948, contre Staline et
le risque d’intervention militaire du Kremlin Ce
danger a, une nouvelle fois, été exploité en 1968 par
Tito, lors de l’invasion soviétique de la
Tehécoslovaquie, afin de consolider son régime.
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Autrement dit, la résistance envers les oppressions 12. Voir tes cartes ethniques de la Ycngcslavie.
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moindres qualifications ; industries de matières
premières et terres moins riches.

Au-delà des résultats, c’est la question du mode de
décision et de contrôle, ou encore la question du
pouvoir politique et économique, qui allait devenir la
source de tensions principales et la cause de l’échec
final. Mais le qualificatif de “totalitarisme” ou de
“prison” décrit mal la forme particulière de la dictature
titiste.

Les dirigeants communistes yougoslaves étaient
des pragmatiques en ce qui concernait la question
nationale, l’essentiel étant pour eux la question du
pouvoir politique. fis ne pouvaient conserver celui-ci
que sur la base d ‘un pouvoir fédératjf remettant en
cause la suprématie serbe de la première Yougoslavie.
C’est ce qu’ils ont fait — et c’est bien ce que leur
reprochent les nationalistes serbes aujourd’hui. Mais
cela s’est réalisé sous !a forme d’une combinaison de
droits étendus, d’absence de pluralisme politique,
d’étouffement des conflits ; “l’amitié entre les
peuples” était à la fois une réalité et un mythe — de
même que la guerre avait connu à la fois la fraternité
du combat multiethnique antifasciste et les massacres
interethniques. Le nationalisme (ses chansons, ses
symboles, sa mémoire) a été réprimé, interdit
d’expression. Mais les droits nationaux n’en ont pas
moins été, eux, reconnus de façon croissante.

Au fur et à mesure des pressions visant à renforcer
la souveraineté des Républiques et des provinces
autonomes, le système s’est confédéralisé. La dernière
constitution de 1974, élaborée du vivant de Tito par le
principal théoricien du régime, E. Kardelj (un
slovène), a institué des fonues collégiales de direction
(y compris dans l’état-major de l’armée). Les
Républiques et provinces étaient représentées à part
égale, c’est-à-dire indépendamment de leur force
numérique, avec rotation de la présidence chaque
année et droit de veto. Dans la décennie 1970, les
congrès des Républiques et des provinces se sont
réunis avant ceux de la fédération, les pouvoirs
économiques se sont décentralisés, les droits culturels
et les représentations ethniques ont été étendus,
notamment aux Albanais du Kosovo longtemps
réprimés : la province, dotée non seulement d’écoles
mais d’une université en langue albanaise, a pu
développer des relations directes avec sa voisine
albanaise. Les deux provinces de Serbie (Voijvodine
et Kosovo) ont été directement représentées dans la
Présidence fédérale avec, comme pour les
Républiques, droit de veto — c’est également ce que
Slobodan Milosevic (dirigeant serbe) remettra en
cause dans la deuxième moitié des années l98O.’~

Autrement dit : la souveraineté serbe dans la
République serbe starrôtait aux frontières des
provinces autonomes de Vojvodine et du Kosovo.

13. Voir l’annexe historique.

Catherine Samary

Mais, sous d’autres formes, la dimension multi
ethnique des Républiques où coexistaient notamment
Croates et Sçrbes, était également explicitement
reconnue sur le plan constitutionnel : la Bosnie
Herzégovine était Etat de trois peuples, celui des
Serbes, Croates et Musulmans (slaves islamisés
reconnus comme ethnie) ; c’était aussi le cas (avant la
nouvelle constitution de décembre 1990) en Croatie,
“Etat du peuple Croate, du peuple Serbe de Croatie, et
des nationalités (minorités nationales)” vivant sur ce
territoire.

C’est donc à la fois des identités culturelles, des
droits politiques territorialisés et un droit du sol
prédominant qui étaient reconnus dans ces
EtatsjRépubliques mélangées, bien que le régime ait
voulu étouffer bureaucratiquement tout ce qui était
susceptible d’évoquer les conflits interetluiiques du
passé (toute affirmation des différences linguisûques
entre serbe et croate, par exemple).’4

La Yougoslavie était donc un Etat multinational,
fédéraliste (les lois du “Centre” s’imposant aux
Républiques) sur certains plans, confédéraliste (droits
de veto) sur d’autres. On appartenait à un “peuple”
quand il s’agissait d’une “nation” (ethnique)
constitutive de l’Etat yougoslave et de ses
Républiques (chaque peuple ayant une république
matrice) ; on appartenait à une “minorité nationale”
(terme perçu comme péjoratif et remplacé en serbo
croate par “nationalité”) dans tous les autres cas. En
général, sauf pour les Tziganes, toutes les “minorités
nationales” avaient un Etat de référence extérieur tels
l’Albanie, la Hongrie, etc....

Les Républiques membres étaient elles pour la
plupart plurinationales. La citoyenneté était
explicitement distinguée de la nationalité. On était
citoyen de la Yougoslavie tout entière. Mais pendant
des années, il n’était pas prévu de se déclarer
“yougoslave” dans les recensements “nationaux”.
C’est (paradoxalement ?) au cours de la décennie 80
— celle de la crise et de la montée des nationalisme —

qu’apparaît cette catégorie qui exprime une nouvelle
subjectivité. Avec l’éclatement de la Yougoslavie, elle
devient une nouvelle “minorité” apatride (et pourtant
au moins aussi nombreuse que la population
slovène...).

Les nationalistes croates isolaient quelques chiffres
pour “démontrer” la domination serbe en 1971... Les
nationalistes serbes ont, à leur tour, “prouvé” que le
titisme s’était constrnit au détriment de leur peuple...
Bref, les lunettes nationalistes ne permettent pas
d’avoir une vision d’ensemble d’un pouvoir dont la
stabilité était fondé sur un équilibre entre forces
conflictuelles (et non pas sur une nation particulière).

14. Le droit du sol acoenle aux résidents de langue durée, ou aux
enfants nés sur le territoire, d’adopter la nationalité du pays. 11
s,ppose à une conception pntmail ethnique de la naticoalité qui
ne reconnaît que le “droit du sang”.

Catherine Samary

Même la référence à la majorité statistique des
officiers serbes au sein de l’armée (majorité qui
s’explique par des raisons historiques et socio
culturelles) n’aide pas à comprendre la composition et
l’orientation de l’état-major, beaucoup plus
“yougoslave” et “titiste” que serbe. Pour que l’armée
se transforme en une force politique pro-serbe, il a
fallu des années de crise, l’effondrement de la
Yougoslavie (les indépendantistes renonçant à toute
bataille dans les institutions fédérales), des purges et
désertions massives.

Non, la Yougoslavie n’était pas une “prison des
peuples”, mais... l’élargissement des droits des nations
et communautés s’est opéré globalement dans le
contexte d’un système politique non démocratique de
parti unique (même si celui-ci a eu tendance à se
compartimenter progressivement, de plus en plus,
selon les lignes nationales). Les droits ont été octroyés
d’en haut, avec la combinaison de
répression/concession si spécifique au règne de Tito:
tout mouvement indépendant, politique, syndical ou
national a, de fait, été interdit

Ainsi, durant la phase ultime de la décennie 1970
où les droits des Républiques ont été étendus, la
représentation de l’armée et du parti dans l’Etat ont été
aussi institutionnellement renforcés pour tenter de
faire contre-poids à la confédéralisation. On a déjà
souligné que la répression a touché tous les courants
critiques, et ce dans toutes les Républiques. Dans ce
contexte, les institutions de l’Etat/parti se sont
bureaucratisés, au centre comme au niveau des
pouvoirs nationaux ou provinciaux. Ceux-ci se sont
renforcés sur la base d’une exploitation de la
décentralisation et d’un nationalisme nourri par la
crise politique, morale et économique montante. II n’y
avait plus de parti unique, mais des partis (uniques)
nationaux. L’aide apportée aux régions les moins
développées, notamment au Kosovo, a été un échec.
Gaspillée par la bureaucratie locale dans des projets
prestigieux, elle n’a pas permis de résoudre le
problème central de l’emploi dans une population à
très forte démographie: les écarts économiques inter-
régionaux ont continué de se creuser. fis ont sonné le
glas d’un équilibre constitutionnel où aucune nation
ne dominait, mais où les distances économiques et
politiques se sont élargies durant la décennie 80.

La fragmentation de la Yougoslavie

Sous l’angle de leurs relations réciproques, des
courants de pensée se sont différenciés de part et
d’autres, la diversité des situations socio-culturelles et
géographique s’ajoutant à un panorama d’ensemble
contrasté. Autrement dit, le passé ne prouve rien. Car
on y trouve, ainsi que dans le présent, tout à la fois des
haines et des rapprochements, des causes de tensions
comme de vues communes, des courants nationalistes
chauvins et d’autres démocrates et pluralistes.

* Côté croate:

Un courant serbophobe et antisémite s’est exprimé
dans les écrits d’Ante Starcevic, dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, qui trouve son prolongement
dans I’Etat oustachi d’Ante Pavelic en 1941. Son
idéologie est reprise par des groupes oustachis
minoritaires mais très militants et, aujourd’hui,
guerriers. Elle s’exprime encore, bien que de façon
plus modérée, dans la droite nationaliste actuelle.t5
Mais ce courant est resté minoritaire au XIXe siècle
par rapport aux courants pro-yougoslaves qui
refusaient de voir dans la “croacité” le rempart de
l’Occident catholique contre “les hordes barbares
serbes”.

Les communistes croates ont été eux aussi victimes
du fasciste Pavelic. fis étaient particulièrement forts en
Dalmatie. Aujourd’hui encore, ce sont les régions
côtières de la Croatie (Daliuatie, Dubrovnilc, Jstrie),
les plus ouvertes sur de multiples cultures, qui sont les
plus réfractaires à la vague nationaliste déferiante.16

Les derniers gouvernements de la Yougoslavie
étaient dirigés par des Croates libérauÀ (après Milka
Planinc, Ante Markovic, qui a récemment
démissionné). Ante Markovic était le fondateur d’un
Parti Réformiste, non nationaliste et donc très
minoritaire dans les élections de 1990. Il trouve des
partisans dans les nationalités de toutes les
Républiques, sur des bases d’intégration à une Europe
libérale sans frontière. Certains rejoignent parfois,
comme c’est le cas en Croatie, des courants socialistes
démocratiques qui agissent à contre-courant, comme
partout dans le monde...

* Côté serbe:

Là aussi, il a existé et existe toujours une droite et
une extrême droite nationalistes “grand serbe”,
nostalgiques du puissant empire médiéval serbe de
Dusan (XIVe siècle) ou, à défaut, de la première
Yougoslavie dominée par la monarchie serbe. Ces
courants s’arrogent le droit de déterminer eux-mêmes
ce qu’est la nation serbe (englobant volontiers les

15. Le terme d’Oustachi désigne les fascistes croates dirigés par
Ante Palevic qui ajoutèrent au génocide contre les Juifs et les
Tziganes, repris de Pidéologie nazie, celui des Serbes. Les
Musulmans bosniaques étaient par contre assimilés à des Croates et
furent donc épargnés.

16. Voir à ce sujet Le monde diplomatique d’nc~t 1992.
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Les peuples serbes et
croates se haïssent-ils?

Non : c’est adopter des lunettes nationalistes que
de traiter ces peuples comme un tout homogène, sans
différenciations et sans histoire — ou avec une histoire
globalement blanche ou noire et une responsabilité
collective envers les pages noires de cette histoire.
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Monténégrins et les Macédoniens) et ce qu’elle veut:
est traître à la caalse quiconque ne soutient pas le
projet de Grande Serbie, un projet qui dresse les
Serbes contre les autres peuples, collectivement
désignés comme “ennemis”, ou enjoint de s’assimiler.

Cette démarche trouve sa tradition notamment
chez les Tchetniks. Ils étaient le bras armé de la
résistance royaliste anti-fasciste lors de la seconde
guerre mondiale. Leur haine des communistes n’a pas
manqué de les porter vers la collaboration avec les
fascistes dans toute une série de cas. Les massacres
réciproques ont été fréquents. Mais une partie des
Tchetniks a aussi rejoint les Partisans à la fm de la
guerre, percevant la victoire des communistes comme
un moyen de remettre à flot une Yougoslavie. Des
compromis se sont noués notamment sur la question
du Kosovo, maintenu comme province serbe alors que
Tito avait promis l’unification avec l’Albanie dans son
projet original balkanique.

Aujourd’hui, les groupes extrémistes tchetniks se
sont partagés en deux courants : l’un, autour de V.
Seselj, s’est ailié à Siobodan Milosevic, dirigeant des
ex-communistes de Serbie depuis 1987. Xl est
responsable des agissements les plus meurtriers en
Croatie et en Bosnie-Herzégovine, s’appuyant sur des
bandes de véritables mercenaires dont le
comportement est le symétrique de celui des groupes
oustachis. Cette alliance n’a qu’un temps. Et
Milosevic a eu et aura un problème de contrôle de
“ses” Tchetniks (un problème tout aussi difficile que
celui de Tudjman à l’égard des groupes oustachis qui,
bien que minoritaires, jouent un rôle militaire
essentiel). Cependant, c’est sur leur idéologie et leur
programme qu’il a fondé son orientation en rupture
avec le passé titiste. C’est aussi sur cette ligne qu’il a
trouvé des relais conflictuels parmi les leaders
extrémistes locaux des Serbes de la diaspora, comme
Karadzic en Bosnie-Herzégovine.

L’autre courant se revendiquant des Tchetniks a
pour dirigeant Vuk Draskovic qui est à la tête du
Mouvement pour un renouveau Serbe, II s’est placé
dans l’opposition à S. Milosevic, avec un véritable
chassé-croisé de positions : Milosevic avait fait
campagne sur le terrain d’un nationalisme se
présentant comme pacifique (et socialement
protecteur), par opposition à des courants ouvertement
grand’serbes et anti-communistes, dénoncés commé
fauteurs de guerre. U a été élu président de la Serbie
sur ces bases avec 60% des voix aux élections de
1990. Aujourd’hui, Milosevic apparaît au contraire
comme un des grands responsables de la guerre et
Draskovic se retrouve dans le mouvement anti-guerre,
cherchant des alliés vers des forces démocratiques ou
pro-européennes, atténuant le discours Grand’ Serbe
que lui a (provisoirement) volé Milosevic.

Comme en Croatie, le courant libéral d’Ante
Markovic compte des partisans serbes très actifs,

Catherine Samary

notamment, dans le mouvement anti-guerre de
Belgrade. On ne peut pas, non plus, traiter les Serbes
de la diaspora, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,
comme un bloc homogène. Dans les zones de combats
en Slavonie (Croatie), certains Serbes, anciens
partisans, refusent la logique de la haine entre peuples
et se font, pour cela, à l’instar des pacifistes de
Belgrade, traiter de “collaborateurs” par les
nationalistes serbes.

Les Serbes des villes, plus de la moitié de
l’ensemble des Serbes de Croatie, sont la base
principale du Forum démocratique Serbe qui s’oppose
à la guerre par la défense des droits individuels et
collectifs : son leader Milorad Pupovats se bat pour
une souveraineté des citoyens de Croatie (droits du
sol), à l’intérieur de laquelle seraient garantis les droits
nationaux collectifs. Ce courant considère que la
politique de Tudjman est responsable d’une escalade
de haine et de peurs qui n’avait rien de fatale ; elle
s’est traduite par ce qu’il considère comme une révolte
authentique et autonome des villageois Serbes,
exploitée et manipulé ensuite par les groupes
Tchetniks, les pouvoirs serbes, l’armée et des leaders
extrémistes locaux.

De façon générale, il y a certainement une
différenciation majeure villes-campagnes, la
population urbaine étant beaucoup plus mélangée que
celle des villages. Ceci est vrai aussi bien à Zagreb,
capitale de la Croatie, qu’à Sarajevo, symbole de la
Bosnie-Herzégovine multiculturelle. C’est là que le
mouvement pacifiste ou que le rejet des projets d’Etat
nations ethniquement puis ont été les plus puissants.

Les régions de plus terribles carnages en 1941
correspondent à celles de la guerre actuelle : en
Croatie, les confins de Slavonija (20% de Serbes) et
de Krajina (60%) où vivent des Serbes depuis des
siècles17 ; en Bosnie-Herzégovine (33% de Serbes),
qui avait été intégrée à la Croatie des Oustachis. La
vie commune et les mélanges ont pourtant bien été une
réalité.

Mais l’existence d’un cadre yougoslave,
équilibrant les rapports de force entre nationalités,
avec des républiques comprenant plusieurs “nations”,
avait constitué l’arrière plan de cette coexistence: elle
apaisait les peurs et favorisait les liens. La haine et la
crainte de vivre ensemble ont resurgi avec les projets
d’Etat-nations et les politiques nationalistes, tous deux
nourris par la crise du système et de ses valeurs. Elle
n ‘est pourtant pas générale, bien qu’elle se soit
aggravée et étendue avec l’engrenage de la guerre.
Derrière elle, la terijfiante guerre des médias joue un
rôle clé dans l’engrenage passionnel et les
manipulations des consciences. Mais le silence sur les
crimes du passé, voire le blanchiement de leurs
auteurs (quels qu’ils soient) serait tout aussi

Catherine Samary

inacceptable que la tentative d’infliger une
responsabilité collective de ces crimes à tout un
peuple (quel qu’il soit également).

U faut donc chercher les causes fondamentales de
l’éclatement de la Yougoslavie dans l’effondrement
des piliers du “titisme”, d’une part ; et d’autre part
dans les logiques des nouveaux pouvoirs élus,
réactionnaires.

Les causes de l’éclatement actuel

Tout au long de ses quatre décennies d’existence,
la Yougoslavie de Tito a connu de nombreux conflits.
Mais ils n’étaient pas “explosifs”. Ils ont pu être
désamorcés par la combinaison répression/concession
évoquée plus haut. Le pouvoir gardait sa légitimité,
grâce aux trois grands piliers du régime, déjà
mentionnés, liés aux promesses de la révolution: les
transformations sociales, les droits nationaux et
l’élévation du niveau de vie.

Jusqu’au tournant de la décennie 1980, donc, dans
ces trois domaines, il y a eu des progrès : extension
des droits de l’autogestion, extension des droits des
Républiques et croissance de la consommation (quels
qu’aient été les déséquilibres économiques). On a
souligné que l’augmentation des droits s’était produite
en réponse à des mouvements d’en bas et qu’elle se
combinait à un système globalement non
démocratique. Mais il s’agissait tout de même de
progrès donnant au moins le sentiment que des luttes
pour des droits restaient possibles et d’une certaine
efficacité. La comparaison avec le niveau de vie et les
droits limités chez les voisins, ou la comparaison avec
la situation qui prévalait dans la première
Yougoslavie, jouaient dans un sens globalement
favorable au régime — suffisamment favorable, en
tout cas pour que le système se maintienne, tout en se
transformant.

L’endettement extérieur reconnu de 20 milliards de
dollars en 1980 a signifié, comme en Hongrie et en
Pologne, des pressions qualitativement nouvelles de la
part des créditeurs et du Fonds Monétaire
International. Mais leurs préceptes ont trouvé des
partisans intérieurs dans les appareils de l’Etat et du
parti. La crise ouverte a signifié la mise en oeuvre
d’une politique d’austérité et de remboursement de la
dette qui remettait en cause tout à la fois les droits
autogestionnaires, les pouvoirs de plus en plus
autonomes des Républiques et Provinces, et
l’amélioration du niveau de vie : le “socialisme
yougoslave” a ainsi vu fondre ses ingrédients en même
temps que s’aiguisait la crise de légitimité du Parti
unique.

étrangère s’est désagrégé : avec Gorbatchev, puis
l’effondrement de l’URSS et la désintégration du
“bloc socialiste”, le risque d’intervention soviétique a
disparu. U n’y a plus de danger communément vécu
par l’ensemble des Républiques ; ce qui est
aujourd’hui présenté en Serbie comme une ‘menace”
et un complot allemands, est perçu en Slovénie et
Croatie comme point d’appui de leur indépendance et
possibilité de nouveaux liens économiques dans la
perspective d’une intégration plus rapide à l’Europe
des gagnants.

La crise a, de fait, produit deux dynamiques:

1 - Une première dynamique, recentralisatrice,
d’une part, comprenant deux variantes. Une
recentralisation “libérale”, souhaitée dans un premier
temps par le FMI (qui soutenait alors le gouvernement
d’Ante Markovic) ; mais aussi, une recentralisation
“passéiste” voulue par le pouvoir serbe qui a bloqué
les négociations allant dans le sens d’une union
d’Etats souverains.

La montée du nationalisme serbe est un tournant
majeur qui s’est affirmé d’abord au sein de la
République serbe au détriment des provinces
autonomes : ce sera la première remise en cause de
l’équilibre constitutionnel de 1974. Des dizaines de
morts, la répression et les purges ont assuré la mise au
pas des organes élus du Kosovo. U s’est traduit ensuite
par l’opposition à tout projet confédératif. Face à la
montée des indépendantismes, la volonté de réunir les
Serbes dans un même Etat a été galvanisée par une
propagande systématique sur le risque de génocide
anti-serbe. Celui-ci était supposé venir d’abord des
Albanais, $~is de tout Etat Croate indépendant,
assimilé à celui des “oustachis” soutenus par les
partisans d’un “quatrième Reich”18, et de toute Bosnie
à majorité musulmane.

2 - Ces deux tendances centralisatrices se sont
heurtées à la résistance des Républiques non Serbes
(seul le Monténégro s’est — provisoirement 7 —

aligné sur les pouvoirs serbes). La montée du
nationalisme grand’serbe et le blocage des
négociations en faveur d’une union d’Etats souverains
stimulaient la crainte d’un retour à une Yougoslavie
unitariste. Mais cela a aussi signifié une crise
d’identité mettant en cause tout projet commun, ce qui
a nourri une montée des nationalismes en général —

une évolution qui se reflète dans les résultats de toutes
les élections en 1989-1990. Au lieu d’une véritable
bataille commune pour une Yougoslavie
démocratique, les pouvoirs républicains ont accepté
de faire du Kosovo une “affaire interne” à la Serbie.
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Le nationalisme a été la “valeur refuge” permettant
de reporter sur “les autres” la responsabilité de la

18. Le terme de “quatrième reich~’ évoque le “troisième reich”
allemand, à savoir le régime nazi et son expansion en Europe à la
veille et durant la scande guette mondiale.17. Voir la définition de Slavonija et Knjina dans le glossaire. Enfin, le ciment des résistances à l’oppression
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crise. Avec le creusement des écarts entre les régions
et dans une logique d’insertions à une économie
mondiale libérale, les lien≤ de solidarité ont été perçus
comme un poids pour les plus riches. En Slovénie et
en Croatie, les courants nationalistes ont valorisé,
contre “les peuples balkaniques”, leurs traditions
“européennes et catholiques” et leur passé austro
hongrois, avec son héritage. Certes, une fois séparées
l’une de l’autre, la Slovénie et la Croatie risquent de se
retrouver très vite subordonnées â leurs puissants
voisins, sans que leur potentiel industriel résiste mieux
que celui de la Pologne ou de l’Allemagne de l’Est â
une confrontation en ordre dispersé au marché
mondial. L’indépendance et l’identité nationale
risquent d’en souffrir. Mais l’expérience doit-elle
encore être faite?

Catherine Samary

Pour la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine,
ethniquement mélangés, la formation d’une Union
yougoslave ou balkanique d’Etats souverains était
particulièrement vitale : hors d’un tel cadre, elles sont
menacées de dépeçage.

Une certaine perception de ces risques, et celle des
interdépendances avec les autres nations yougoslaves,
avaient donné à la bataille pour une union de
Républiques souveraines une certaine crédibilité
jusqu’aux déclarations d’indépendance de juin 1991.
L’intervention de l’armée en Slovénie, puis la guerre
en Croatie risquent d’avoir été le prélude à un
embrasement plus vaste encore dont témoignent les
horreurs commises en Bosnie-Herzégovine.

* Des responsabilités internationales,

notamment:

Loin de chercher à connaître et à comprendre les
données de la crise et d’aider à la surmonter, la
“communauté internationale” a joué de fait au
pyromane-pompier en adoptant une succession de
positions qui ont jeté de l’huile sur le feu qu’il
s’agissait d’éteindre:

— Obéissant à une logique de créancier, il y a tout
d’abord eu (jusqu’aux déclarations d’indépendance de
juin 1991) opposition aux pouvoirs républicains et
soutien au gouvernement d’Ante Markovic. La
préférence envers un Etat fort centralisant la gestion
de la dette se combinait alors avec l’argument des
frontières intangibles et la crainte des désordres. Cet
anti-nationalisme là s’intéressait fort peu aux
questions d’identité et de droits nationaux qui se
posaient dans la définition d’un projet yougoslave
démocratique. Il faisait peu de cas de ces questions
réelles, sous-jacentes aux pressions républicaines.
C’était ne pas (vouloir) comprendre le caractère
désagrégateur de la logique libérale sur le cadre
yougoslave (comme en témoigne aussi le cas de la
Tchécoslovaquie). C’était, en ignorant les aspirations
irréversibles à la souveraineté des Républiques,
favoriser les fuites en avant séparatistes en ordre
dispersé.

— Puis il y a eu la reconnaissance des
indépendances, sans principe cohérent (comme en
témoigne la non reconnaissance de la Macédoine) et
avec l’illusion qu’elle empêcherait la guerre de
s’étendre. Or, celle-ci s’est déclenchée en Bosnie
Herzégovine le lendemain de la reconnaissance de la
République.

Les solutions de ‘~‘cantonisation” (en fait la
définition de cantons ethniquement “homogènes”) de
la Bosnie-Herzégovine, soutenues sans plus de
prudence par la Communauté européenne, ont donné
de l’audace aux politiques de purification ethnique du
territoire de cette République par les extrémistes
serbes et croates.

* Quant aux responsabilités intérieures:

Trois explications, souvent entendues, prétendent
s’exclure l’une à l’autre. Or, il nous semble que
chacune souligne des aspects réels, importants, des
conflits en cours, mais reste en elle-même
insatisfaisante.

L’analyse de ces trois approches permet en fait
d’éclairer une autre interprétation possible, retenant
les aspects convaincants de chaque approche.

Thèse 1

L’agression «communiste”
et grand’serbe

Selon une première approche, la guerre est une
agression “communiste” et grand’ serbe contre le droit
d’autodétermination croate, puis bosniaque. L’armée
yougoslave, alliée au pouvoir serbe, jouerait dans ce
cadre un rôle analogue à celui des forces de répression
soviétiques qui ont tenté de bloquer les processus
d’indépendance des Républiques baltes. Le conflit est
analysé comme une guerre d’expansion, ou comme la
volonté de maintenir l’ancien pouvoir communiste
contre de jeunes démocraties.

Les Serbes de Croatie ou de Bosnie-Herzégov’me
sont, dans cette optique, considérés ~n bloc comme
des pions au service du pouvoir grand’serbe, soutenu
par l’année.

Cette approche décrit des alliances de pouvoir
réelles. On retrouve ailleurs, en Russie par exemple,
dans le cadre de l’éclatement du parti-Etat, ce type de
rapprochement entre une partie de l’ancien appareil et
des courants nationalistes de tradition anti
communiste. Cette explication reste néanmoins
insatisfaisante:

— Dans son usage superficiel de l’étiquette
“communiste” qui ne permet pas de mesurer le
contenu “tchetnik” de la politique de S. Milosevic.
Elle oblitère aussi la discontinuité qui existe aussi avec
le “titisme” et sa politique nationale.

—- Quand elle aborde le droit d’autodétermination
des Croates sans soulever aucune question sur la façon
dont il peut en même temps s’exercer pour toutes les
communautés imbriquées dansl’espace yougoslave, et
notamment les Serbes.
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Comment donc se situer face aux guerres qui
déchirent l’ex-Yougoslavie ? Il n ‘y a pas une cause
unique de la guerre qui aurait permis, en quelque
sorte, de défmir une prise de position “simple”. fi y a
des responsabilité multiples, même si elles ne sont pas
symétriques.

l’éclatement du système yougoslave. Mais l’échec du
“titisme” n’impliquait pas fatalement la guerre.
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Nous avons déjà évoqué les causes profondes de — Quand elle traite comme simple manipulation la
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peur des Serbes de Croatie, sans évoquer tout ce qui
dans la politique de Franjo Tudjman a nourri le rappel
du passé “grand croate”.

Le parti de Tudjman, actuellement au pouvoir, est
une coalition nationaliste hétérogène qui ne peut être
identifiée aux oustachis, mais qui n’a rien de
démocratique ; il a reçu des fonds très importants pour
fmancer sa campagne de la part de l’extrême droite
émigrée, ce qui n’a pas été sans maiquer les symboles
et les premières mesures prises par le gouvernement
dans le sens de l’affirmation de l’Etat comme Etat du
peuple croate au sens ethnique (alors qu’auparavant
peuple croate et peuple serbe vivant en Croatie étaient
mis sur un même plan). Ceci n’était pas une “réponse”
à la politique de Milosevic, mais une ligne politique
symétrique, l’une répondant à l’autre.

Les ajouts proposés (le soir de la déclaration
d’indépendance, le 25 juin 1991 !), pour garantir les
droits des minorités ne modifient pas la dynamique
introduite et ont surtout été perçus comme des chiffons
de papier : les peurs ont été nourries par des actes
symboliques comme le changement du nom de la
“place des victimes du fascisme” en “place des Grands
Croates”, par les écrits nationalistes réactionnaires de
Tudjman lui-même (participant au courant
révisionniste niant la réalité des génocides commis
dans le passé par les Croates), ou par ses déclarations
se réjouissant de n’avoir pour femme “ni une Serbe, ni
une juive”. Les agissements des groupes oustachis
intégrés dans les forces armées dans les zones
conflictuelles ne sont pas pour rien dans les peurs
serbes. L’interprétation ethnique de la citoyenneté est
malheureusement la pratique en cours depuis la
reconnaissance de l’indépendance. Cette politique, pas
plus que celle menée en Eosnie-Herzégovine, n’est
une réponse de victime agressée. Elle utilise la réalité
de l’agression serbe pour s’affirmer dans la coulisse.
Les accords patents entre nationalistes serbes et
croates sur le dos des Musulmans bosniaques et de la
population mixte des villes de Bosnie-Herzégovine
illustrent tristement la similitude des politiques.

Thèse 2

La confrontatiôn de nationalismes
réactionnaires, renvoyés dos-â-dos

On peut, selon une deuxième approche, prendre
appui sur ces similitudes pour renvoyer dos-à-dos des
nationalismes tout aussi repoussants les uns que les
autres. Chacun d’eux manipule “sa” population, la
fuite en avant dans la guerre ayant pour objectif de
camoufler l’indigence de leurs programmes socio
économiques. Les couvre-feux ne sont pas respectés
parce que chacun a intérêt à la guerre — les uns pour
obtenir la reconnaissance de leur indépendance en
“prouvant” l’impossibilité d’une cohabitation ; les
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autres en cherchant dans la guerre à imposer les
frontières d’une Grande Serbie, justifiée par la
prétendue “impossibilité” de vivre ensemble.

Cette approche souligne des parallélismes réels,
mais elle reste pourtant insatisfaisante quand elle
passe sous silence une question politique et une
dissymétrie pourtant évidente: les bombes ne sont pas
tombées sur le territoire serbe.

Il y a derrière ce fait, la logique propre de
l’armée : maintenir ses propres privilèges attachés au
maintien d’un Etat yougoslave que les Serbes se sont
trouvés seuls à défendre après les séparations croates
et slovènes. La dissymétrie du rapport de force
(armements, etc.) a couvert les agissements des
groupes nationalistes serbes qui ont imposé leur propre
“solution” grand’ serbe, y compris à leurs co
nationaux réticents. Il y a de plus une centralité
politique de la Serbie qui donne à l’évolution
réactionnaire de son régime un poids particulier dans
l’engrenage global.

Thèse 3

La responsabilité des
nationalismes séparatistes

Les autorités de Serbie répondent à cela que si les
Slovènes ou les Croates ont le droit de vouloir quitter
la Yougoslavie, les Serbes ont le droit de vouloir ne
pas être dans l’Etat croate qui ne les considère plus
comme nation ; ils ont le droit de rester dans une
Yougoslavie maintenue — ou une Grande Serbie.

Dans cette optique, l’armée est présentée comme la
gardienne des droits égaux pour tous, se portant au
secours de la victime : les Serbes, parce qu’ils sont
menacés par une logique niant leur identité au profit
de la formation d’un Etat sur un territoire qui
n’”appartient pas” aux seuls Croates. Cette approche
dénonce une vision satanique de l’armée et souligne
les incohérences de la politique de Tudjman vis-à-vis
de cette dernière (signatures de cessez-le-feu stipulant
son retour dans ses casernes, suivies d’attaques contre
ces mêmes casernes, justifiant ainsi leur défense par
l’état-major).

Cette approche met l’accent sur l’une des
dimensions du conflit. Mais elle est elle inacceptable:

- Quand elle attribue aux seuls nationalismes
indépendantistes la responsabilité de la guerre, alois
que la première guerre menée le fut en Serbie même
contre les Albanais du Kosovo.

- Quand elle attribue à l’armée des motifs
désintéressés et un rôle équitable et bienfaisant. Même
s’il y a eu évolution dans le temps du rôle de l’armée
et de sa nature, elle a accepté que se dessine de force
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une carte de la Grande Serbie, au détriment de la
coexistence paisible existant dans des vllles mixtes ou
sans majorité serbe ; elle a été la base arrière de
groupes Tchetniks qui imposent leurs conceptions de
l’autodétermination serbe par des pratiques
terroristes ; elle leur a laissé un armement lourd en se
retirant des Républiques, ce qui leur permet de
bombarder comme ils le font Sarajevo.

— Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, il n’y a
pas eu — contrairement à ce qui s’est passé en Croatie
— de changement constitutionnel détériorant la
position du peuple serbe ou le plaçant sous la “menace
d’un intégrisme”, car celui-ci est loin d’être dominant
chez les Musulmans dont la majorité n’est même pas
croyante. S’il est vrai que le principe de citoyenneté
indifférenciée n’était pas suffisant dans le nouvel
ordre constitutionnel, des propositions de la chambre
des nationalités pouvaient protéger les différentes
communautés de tout mécanisme majoritaire. Plutôt
que d’en débattre, le projet de “République autonome
serbe” fut fanatiquement défendu par les forces
paramilitaires du parti du R. Kamdzic, au départ allié
de Milosevic. L’armement lourd hérité de l’armée
yougoslave a permis à ce projet de s’imposer, alois
que du côté croate, le double langage du président
Tudjman (reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine
mais négociations secrètes pour le partage) a stimulé
sur le terrain une convergence de fait des pratiques des
nationalistes croates et serbes, pour une partition de la
République, et le meurtre de Sarajevo, symbole de la
résistance multiethnique.

Pour une analyse multicausale
et une réflexion sur
l’autodétermination

Il faut donc proposer une analyse alternative,
multicausale, de la guerre qui permet de rejeter une
fausse alternative selon laquelle : soit il n ‘y a qu’un
seul responsable du conflit (du côté des pouvoirs
serbes et de leurs aIliés), soit il y a simple symétrie des
nationalismes. On peut et on doit dénoncer les
symétries, les co-responsabilités, les tendances
communes â la construction d’Etat-nations
oppresseurs (voire ethniquement purs). Mais il y a eu
aussi dissymétrie dans l’engrenage des responsabilités
et des moyens de mise en cetvre de ces politiques: le
projet de Grande Serbie a porté la guerre au sein de
plusieurs Républiques.

Ce projet a bien débuté au Kosovo. Mais il était de
la responsabilité de l’ensemble des pouvoirs et
communautés yougoslaves de le combattre. Le
nationalisme étroit de chacun a fait du Kosovo une
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“affaire intérieure à la Serbie” (comme des Serbes de
Croatie une affaire interne à la Croatie “souveraine”).

Les interventions de l’armée yougoslave en
Croatie et le projet de Grande Serbie se sont déployés
non pas en refusant l’autodétermination des Croates,
mais au nom du droit d’autodétermination du peuple
serbe dispersé dans plusieurs Républiques et en
écrasant les droits des Albanais et Musulmans
bosniaques. Le droit des “peuples” â disposer d’eux-
mêmes est brandi dans toute son imprécision : qui est
“peuple et qui a le droit de l’être 7 Où s ‘exprime-t-i4
dans quel cadre territorial et comment 7. Il faut donc
pousser plus loin une réflexion sur la question da droit
d’autodétermination et de ses modalités d’application
dans le contexte spécjfique de l’éclatement de l’Etat
fédéral yougoslave.

Nous n’avons pas à fétichiser la Constitution
yougoslave, mais il est intéressant de rappeler quels
droits elle reconnaît: en accordant le droit de veto à
chacune des Républiques dans le fonctionnement de la
fédération, elle implique en contre-partie qu’il ne peut
y avoir modification des frontières externes ou
internes que par concensus (donc à l’unanimité). Le
droit de sécession est reconnu aux “nations”
constituantes des Républiques & la Yougoslavie (pas
aux minorités nationales). Mais ce droit doit
s’appliquer par concensus.

* Evidemment la première question problématique

concerne les minorités nationales : certaines sont
dotées, dans la Constitution yougoslave, de droits
territoriaux, mais non pas du droit d’autodétermination
en vertu du fait qu’elles ont déjà un “Etat de
référence”, extérieur. C’est le cas des Albanais. Mais,
d’une part, il s’agit d’une limitation du droit
d’autodétermination lié à un rapport de force initial:
les Albanais ont demandé à être considérés comme un
peuple à part entière, possédant le droit de rejoindre
l’Albanie, ou de constituer une république souveraine
(la pure et simple fusion avec l’Albanie n’étant pas
nécessairement attractive). L’existence d’un Etat
“extérieur” n’ impose nullement de limitations aux
aspirations des groupes ethniques qui se sont
retrouvés comme “minorités nationales” hors de cet
Etat: s’ils se sentent brimés dans ce cadre, il y aura
affirmation d’une conscience nationale allant dans le
sens d’une séparation étatique. Il n’y a pas de
“définition scientifique” d’une “nation”, ou de qui a le
droit de l’être (d’ailleurs, qui a le “droit” de “définir”
ce qu’est une “vraie” nation 7). Aucune des “nations”
yougoslaves n’obéit à un ensemble de critères
objectifs systématiques : leurs différences et la façon
dont elles sont traduites dans une “conscience
nationale” sont historiques, évolutives. Le régime
“titiste” a reconnu des aspirations existantes, les a
cristallisées sur des territoires républicains, eux-
mêmes “historiques” et multietimiques...

Les peuples se trouvent, pour des raisons
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historiques, répartis entre plusieurs Etats. L’effet de
cette séparation sur la conscience n’est pas non plus
simple et dépend du caractère attractif ou pas d’une
réunification (il y a eu et il y aura évolution dans le
temps de la perception de l’unification allemande, ou
pour les Albanais du Kosovo, de ce que représente
pour eux l’Albanie).

Ceci étant, à partir du moment où la Yougoslavie
se désintègre, ou bien se transforme en union d’Etats
souverains, les règles doivent être universelles
applicables donc aux Serbes de Croatie comme aux
Albanais du Kosovo... Mais affirmer le caractère
universel des droits ne signifie pas qu’il existe des
solutions (étatiques) universelles, indépendantes du
contexte historique concret. L’Etat-nation n’a rien
d’une évidence.

* Le second problème vis-à-vis de la constitution

yougoslave surgit dès lors qu’il y a désaccord et
blocage des négociations entre nations reconnues
souveraines. Les représentants croates et slovènes ont
des raisons de dire qu’à la veille de leur déclaration
d’indépendance, ils se sont trouvés confrontés à une
telle impasse : les pouvoirs serbes et le gouvernement
Markovic, soutenu par le FMI, bloquaient tout projet
d’union d’Etats souverains. Les déclarations
d’indépendance ont donc été “illégales”
(constitutionnellement), mais légitimes. Autre chose
est de savoir si elles étaient politiquement
pertinentes...

Ce point fait l’objet de jugements différents en
Yougoslavie, y compris parmi les partisans d’Etats
souverains. Certains, en Croatie ou en Slovénie, mais
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surtout en Bosnie-Herzégovine, ont considéré les
déclarations unilatérales comme à la fois “illégales”,
légitimes, mais politiquement erronées. II ne s’agit
plus là de questions de principes, mais d’une
appréciation des enjeux, notamment des risques de
guerre . La Macédoine et la Bosnie-Herzégovine se
trouvaient directement menacées par l’éclatement de
tout cadre commun, yougoslave ou balkanique.

* La troisième question, si l’on considère acquis le

droit de séparation, est de savoir comment il
s ‘applique s’agit-il d’un droit s’appliquant au niveau
des peuples (défmit comme communautés ethniques)
ou des Républiques? Le problème est d’autant plus
important que, dans le cas yougoslave, on a vu que les
Républiques étaient pour la plupart multi-ethniques,
plurinationales même (alois que l’homogénéité de la
Slovénie soulève moins de difficultés). Les frontières
délimitant ces Républiques ont été introduites dans la
deuxième Yougoslavie sur la base d’accords qui
n’étaient pas indépendants de la nature des
Républiques elles-mêmes et de l’existence d’un cadre
commun de citoyenneté yougoslave: la Croatie était
constituée, on l’a dit, comme Etat du peuple croate et
du peuple serbe de Croatie, vivant là depuis des
siècles. Après le génocide fasciste de 1941 perpétré
contre les Juifs, Tziganes et Serbes dans la Grande
Croatie d’Ante Palevic, cet équilibre constitutionnel
n’était pas seconda ire : frontières internes et externes
formaient un ensemble, un tout.

On ne peut donc pas considérer que la remise en
cause simultanée de la Yougoslavie et de la nature des
Etats/Républiques n’allaient pas affecter les
consciences et raviver toutes les peurs léguées par le
passé, un passé exploité par les, nouveaux pouvoirs.
Avec la crise du titisme, les conflits de 1941
reprenaient force!

La remise en cause des frontières

Le droit d’autodétermination implique certes, par
essence, la possibilité d’une remise en cause des
frontières, externes et internes. Sur ce plan l’argument
“logique” des nationalistes serbes est fondé. Mais
encore faut-il prouver que la remise en cause des
frontières apporterait un mieux. U n’est pas démontré
que la formation soit possible ou progressiste en toutes
circonstances. Le droit d’autodétermination
n’ implique pas que la séparation soit la meilleure
solution, encore moins que des Etats souverains
doivent se transformer en Etat d’une seule nation au
sens ethnique. L’aut détermination devrait signifier la
responsabilité du choix et le droit à l’auto-
gouvernement. Cela n’implique aucune solution
universelle.

En pratique, sur le territoire de l’ex- Yougoslavie,
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le redécoupage des frontières selon des lignes
ethniques pour constituer des Bats-nations homogènes
et regroupant tous les on-nationaux est impossible sans
massacres, assimilation ou déplacement massifs de
population; et ce pour les Croates, les Albanais ou les
Serbes. L’application “ethnique” territorialisée du
droit d’autodétermination signifie l’éclatement de
plusieurs Républiques, ainsi que des guerres
inévitables et permanentes. C’est aussi vrai de la
logique des cantons ethniques en Bosnie-Herzégovine.

En outre, réunis dans un même Bat grand’serbe,
tous les Serbes seraient encore minoritaires ; la moitié
des Serbes de Croatie vivent intégrés dans les grandes
villes. Celles-ci, comme Sarajevo, sont devenues des
obstacles majeurs à la logique d’Etats ethniquement
purs. Il est donc exclu de supposer que la seule façon
de défendre une communauté contre d’éventuels
dangers serait de la regrouper dans un Etat “pur”.
C’est donc dans les liens entre Etats souverains
multiethniques et dans les droits récipmqùes accordés
aux communautés nationales qu’il faut chercher des
solutions volcntaires (auto-déterminées).

Et finalement Il n ‘y a pas d’autodétermination
libre dans le mensonge et sous la pression terroriste
de forces armées voulant imposer “leurs” solutions et
leurs fanatisme. Il n ‘y a pas d’autodétermination
(libre) quand une nation est considérée comme un tout
et accusée d’être responsable collectivement des
crimes passés, quand tout rapport avec cette nation
est considéré comme “collaboration avec l’ennemi” et
trattrise à la “cause nationale”. Il n’y a pas
d ‘autodétermination librement exprimée sans totale
liberté de choix individuel. Il n ‘y a pas d’ “identité”
collective déterminée par quelques uns au nom de
tous, imposés comme seul “modèle” de conscience et
d’existence

Il n ‘y a pas non plus de peuple libre sur le dos
d’un autre....

On entend souvent dire que ces communautés de
l’espace yougoslave n’ont coexisté que quand
s’imposait à elles un joug “extérieur” (un empire, la
monarchie serbe, le pouvoir titiste). Mais pourquoi pas
un ciment intérieur: la démocratie?

C’est dans la pleine responsabilisation des
différentes communautés vivant sur cet espace
yougoslave et sur la base de leurs intérêts réciproques
que la coexistence sera, éventuellement, un jour à
nouveau possible, sous des formes étatiques qu’elles
détermineront elles-mêmes. L’importance que revêtira
alois le rôle et le tracé des frontières sera inversement
proportionnel à l’extension de droits démocratiques
individuels et collectifs: d’autant plus réduite que la
liberté de toutes et tous, de chacune et de chacun sera
garantie.
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Le gouvernement fédéral a été confronté depuis le
début de la décennie 19go â la gestion d’une dette
majeure. Le gouvernement d’Ante Markovic
représentait l’instrument direct d’un projet
restaurationniste à l’échelle de la fédération, selon une
logique recentralisatrice soutenue par les créditeurs, le
F’Ml en premier lieu. Son orientation était par essence
non nationaliste, ouverte au capital étranger et à
l’insertion dans le marché mondial et l’Europe
libérale. Elle s’est heurtée de front à la montée des
pouvoirs républicains (y compris libéraux) dans un
contexte de crise économique et d’inégalités de
développement poussant les plus riches à se défaire du
“fardeau” des autres (volontiers caractérisés comme
“incapables”, non civilisés, bref “indignes” de
l’Europe). La flambée du nationalisme serbe a
renforcé les craintes des Républiques non serbes à
l’égard de tout projet “yougoslave”. La guerre a
achevé de formaliser l’éclatement de l’ancienne
fédération. Le gouvernement Markovic ne pouvait y
survivre.

Les changements essentiels s’opéreront donc
désormais au niveau des Républiques. C’est là que se
jouera la transformation des institutions étatiques et
des lois propres à une société de transition, qui tend
maintenant à établir une “économie de marché”
obéissant aux règles capitalistes. Mais les programmes
des équipes venues au pouvoir lors des premières
élections pluralistes de 1989-1990 avaient le flou des
débuts “post-communistes”. Les références
nationalistes l’ont partout emporté sur tout autres
valeurs.

Cependant, entre Républiques, les contextes, les
dynamiques et les résultats n’étaient pas les mêmes
certes, l’Europe des riches est attirante pour tous les
peuples. Chacun s’en réclame et tous — y compris le
“socialiste” Milosevic — veulent faire appel au
marché et à la propriété privée. Mais les chances de
s’insérer dans le monde capitaliste, ou d’en recevoir
les capitaux, ne sont pas égales. Dès lors l’éclatement
en Etat-nations sen ici (chez les plus riches) dominé
par la volonté d’accélérer cette insertion ; alors que
chez d’autres (les plus pauvres) il y aura résistances
pragmatiques (“populistes” ou réalistes ?) au
libéralisme. Le clivage entre république tchèque et
république slovaque ne va-t-il pas dans ce sens?

Toutes les Républiques (sauf la Slovénie qui est

Siovénie : la remontée des
questions sociales.

En Slovénie, la scène syndicale commence à être
mouvementée, en même temps que les questions de
choix socio-économiques reprennent le devant la
coalition de droite au pouvoir a déjà éclaté quand elle
a du passer de la phase d’opposition à l’ancien
système aux difficultés des propositions alternatives.
“La proclamation d’indépendance (du 25 juin 1991)
s’est faite dans un contexte de crise économique
menaçant déjà la stabilité même des nouvelles équipes
de la coalition libérale — DEMOS — au pouvoir”,
souligne Rastko Mocnik. Dirigeant de la Ligue
sociale-démocrate de Slovénie, une petite organisation
extra-parlementaire dont le projet est, en quelque
sorte, l’alliance entre intelligentsia “soixante
huitarde”19, managers ‘socialistes autogestionaires’ et
syndicalistes. Les divergences ont été provisoirement
étouffées par la “logique d’état de guerre” et la
censure correspondante. “La chasse aux sorcières,
dans les médias et dans l’économie, a tenu lieu de
programme. Mais les problèmes sont bien vite revenus
sur le devant de la scène”.

Le projet de loi, sur lequel la coalition de droite
(DEMOS) au pouvoir & éclaté concerne la
privatisation du secteur public largement prépondérant
(la petite propriété existant depuis des décennies dans
le secteur agricole et l’artisanat). La question de la
restitution de la propriété agricole aux anciens
propriétaires est également en discussion. L’Eglise
serait en pratique le grand bénéficiaire d’une telle
restitution. Celle-ci démantèlerait des structures
coopératives relativement productive, d’une part; et

19. A Pinstar du “mai” français, il y a eu un “juin 1968” en
Yougoslavie, avec ocaipation des principales jiniveisitét sur arrière
fond de grèves ouvrièjes. Dans ce mouvement hostile aux réformes
marchandes et â la privatisation introduites en 1965, l’intelligentsia
critique était massivement favorable â ua socialisme auto
gestionnaire et pluraliste. Les mots d’ordre principaux du
mouvement, outre les revendications égalitaires et sociales étaient:
‘autogestion & tus en haut! A t’as la bureaucratie rouge
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affecterait de plus de grands domaines forestiers, avec
des conséquences économiques et écologiques. Les
capitaux privés se font rares ici, comme ailleurs. On
rencontre les mêmes difficultés de la privatisation que
dans les autres pays dits socialistes (absence ou
faiblesse de capitaux nationaux ou internationaux,
problèmes de base sociale et de légitimation de la
privatisation...). Mais il faut y ajouter l’instabilité
politique des nouveaux pouvoirs, liée à l’éclatement
de la fédération et à la guerre l’arrière fond de
conflits dans l’ex-Yougoslavie est dissuasif pour les
investisseurs potentiels, malgré les efforts des
dirigeants Slovènes pour obtenir des banques un
traitement à part.

En outre, les autres Républiques fournissaient à la
Slovénie une grande part des produits qu’elle exportait
en les transformant et un marché essentiel à sa propre
production. La chute de revenu est de l’ordre de 30%
depuis l’indépendance. La récession fait rage et creuse
un chômage inexistant encore dans la décennie 80.

D’autre part, il y a les problèmes propres à
l’autogestion qui renforcent l’instabilité sociale et
l’incertitude juridique. En Slovénie, le discrédit du
“socialisme” n’est peut-être pas aussi fort qu’ailleurs.
La période proprement “stalinienne” a été de courte
durée et les dirigeants communistes slovènes ont été

les plus réformateurs et libéraux, non sans succès
économiques et politiques. En dépit de la faiblesse de
réponses crédibles d’une gauche encore morcelée, la
question du statut des travailleurs est ici plus
qu’ailleurs une “culture”, sinon un programme
précis: une question de dignité et de justice sociale.
Les compromis qui se négocient sur la loi concernant
la propriété auront sans doute un contenu beaucoup
plus “social” et participatif en Slovénie que partout
ailleurs.

Les partis de droite sont divisés après la démission
en novembre 1991 de Joze Mencinger, économiste et
premier ministre en désaccord avec les projets de loi.
Le passage en Slovénie de Jeffrey Sachs (“expert” de
Harvard qui après avoir conseillé le gouvernement
bolivien a sévi en Pologne) a fait rebondir les clivages
de stratégie : thérapie de choc ou pas ? Privatisation
rapide ou pas et au profit de qui (anciens gestionnaires
ou nouveaux entrepreneurs) ? Le choc sans thérapie
visible en Pologne ou en Allemagne orientale fera
peut-être réfléchir.

Mais si les rapports de propriété sont obscurs en
général, dans les ex-pays “socialistes” (la bureaucratie
n’étant pas un propriétaire juridique et l’Etat lui-même
ayant régné “au nom des travailleurs”), dans I’ ex
Yougoslavie, la propriété est encore plus que partout
ailleurs “à personne”, car “à tous”. La dernière
Constitution de 1974, élaborée du temps de Tito, a
explicitement exclu toute notion de propriété d’Etat,
ou de propriété de groupe. Qui donc peut décider de la
privatisation ? Et à qui peut-elle bénéficier?

Les propositions d’actionnariat ouvrier ont été
faites, là comme ailleurs, pour faire “passer la pilule”.
Mais, outre qu’elles ne sont guère attractives au
moment où la crise économique est creusée par le
choc de la confrontation sans protection au marché
mondial, elles sont une régression de statut en
Yougoslavie : il s’agit de “vendre” aux travailleurs des
droits de gestion qu’ils ont eu jusqu’alors gratuitement
(quels qu’en aient été l’usage et le contexte)... Mais
surtout, leur caractère d’actions (même distribuées
gratuitement) signifiera une autre logique de gestion et
les risques.., de licenciement.

L’autogestion était pour les travailleurs une sorte
de pouvoir “en négatif”, comme un droit de veto. Elle
n’avait pas les moyens, dans le système yougoslave,
d’avoir une cohérence globale (macro-économique).
Elle signifiait, en pratique, inégalement (selon les
domaines) un droit de regard ou de participation aux
décisions davantage pour les questions de revenus,
d’emploi et de consommation collective que pour les
choix d’investissements. Elle se traduisait plus encore
que dans les autres pays de l’Europe de l’Est et
l’URSS par des relations spécifiques, de connivence
conflictuelles avec les managers (les grèves éclatant là
où cette connivence était rompue, ou encore là où les
décisions d’autogestion n’étaient pas respectées). U
n’est donc pas étonnant qu’une partie des anciens
managers (notamment là où les rapports de forces
sociaux ne permettraient pas de rupture plus frontales)
cherchent à s’appuyer sur cette tradition pour
consolider leur pouvoir. Tel est un des enjeux actuels.

Une des caractéristiques essentielles de la ligne
défendue par l’ex-premier ministre démissionnaire
Joze Menciger est d’avoir voulu s’appuyer sur les
anciennes équipes de gestion des entreprises en leur
donnant un poids prépondérant dans un processus
“doux” de privatisation à leur profit (notamment dans
les entreprises de taille petite et moyenne, mais aussi
dans 300 grosses entreprises). A ce plan s’est opposé
celui de Jeffrey Sachs, proposant la formation
d’institutions financières chargées de gérer des Fonds
Commun de Placement (portefeuilles d’actions dont
une partie importante serait distribuée gratuitement à
la population, et un noyau dur contrôlé par l’Etat,
devenu vrai propriétaire, en attendant de trouver des
acheteurs crédibles). La logique du plan proposé est la
concentration du pouvoir effectif dans ces institutions
qui contrôleraient des équipes de direction appointées
sur des bases capitalistes “claires”. Il s’agit là d’un
“modèle” proposé partout par Jeffrey Sachs et visant à
casser au plus vite les ambiguïtés de gestion liées à un
quelconque maintien de droits autogestionnaires ou de
relations de connivences managers/travailleurs.

En attendant une hypothétique privatisation, il
s’agit d’un démantèlement de la “propriété sociale”
par l’étatisation. Sur ce terrain la droite s’est elle-
même divisée, prisonnière en partie de ses propres
arguments libéraux. Les managers ex-communistes

La crise de l’Etat yougoslave est globale. Comme
dans les autres pays dits socialistes, elle touche aux
équipes gouvernementales, aux institutions de I’Etat,
aux rapports de production/propriété. Mais elle a rt~ plus homogène), se trouvent déstabilisées par
rythmes et ses formes propres. l’éclatement de la fédération en Etats-nations

impossibles. U est dès lors normal que pour l’instant,
les questions socio-politiques aient été balayées par la
logique de guerre ou la redéfmition des relations entre
communautés. Sauf en Slovénie, qui échappe à la
guette.

Lafragmentation de la Yougoslavie
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sont évidemment accusés de vouloir garder le
pouvoir.~. Mais le projet final de compromis
s’appuiera probablement en grande partie sur eux. Un
des enjeux à venir sera aussi celui des rapports au
monde environnant — Europe centrale, Allemagne,
mais aussi Républiques de l’ex-Yougoslavie. Le
besoin pragmatique de s’assurer un marché poussera
au rétablissement d’accords économiques de ce côté-

Une crise du projet
autogestionnaire?

L’éclatement actuel n’est pas le produit de la
démocratie ; il est le fait de pouvoirs non
démocratiques, d’une part, et le résultat d’une
profonde crise socio-économique qui a creusé les
écarts entre Républiques, d’autre part.

En fait, l’absence de transparence du système,
l’absence de contrôle parles intéressés sur les choix et
résultats, donc l’absence d’autogestion à un niveau
“macro-économique” en ce qui concerne les enjeux
stratégiques, a miné toutes les solidarités. Les relations
marchandes n’ont fait et ne feront qu’aggraver cette
opacité et cette désagrégation. Il n’est pourtant pas
possible de se passer d’un certain marché, de rapports
avec le capitalisme mondial, d’un certain appel aux
capitaux privés... Le choix n’est pas non plus entre
illusoire indépendance par rupture des liens passés ou
unification forcée, en passant par-dessus la volonté des
communautés concernées.

Toute la question est donc qui décide, qui
contrôle, qui juge des formes d’association et des
moyens efficaces (du point de vue des communautés
concernées) ?

Pendant tout une phase historique, en Yougoslavie
puis en Pologne, les revendications autogestionnaires
ont été résumées par la formule des “trois auto” (ou
trois “samo”) : autogestion, autofinancement,
autonomie. L’ensemble décrit bien un modèle
d’autogestion qui ne se réalise qu’à l’échelle des
entreprises atomisées, reliées par le marché. Celui-ci
apparaît comme un élément libérateur vis-à-vis d’un
plan (et d’un Etat) jusque là omniprésent et dont les
ordres s’avéraient strictement contradictoires à toute
notion réelle d’autogestion.

Il est certain que la notion de responsabilité de
gestion implique nécessairement une remise en cause
du système des fournisseurs obligatoires et des ordres
administratifs.

Mais l’expérience yougoslave montre que
l’autogestion reliée par le marché est compatible avec
l’absence de démocratie : on peut même à bien des
égards estimer que le marché a prolongé le règne du
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parti unique. On peut de ce point, de vue estimer que
le but initial de la Perestroika (politique de
“transformations”) de Gorbatchev était d’incorporer
au règne du parti des mécanismes marchands,
supposés efficaces et compatibles avec une certaine
libéralisation.

On associe souvent l’idée de marché et de
responsabilité, pourtant, quand opère le marché, les
responsabilités réelles sont plus diluées, les questions
économiques sont plus opaques. Alors qu’il s’agit de
choix de société, elles finissent par échapper au
domaine de la démocratie en relevant de la
responsabilité des “experts”, d’une part, des “lois du
marché” (supposées universelles et respectables), de
l’autre... La délégation de pouvoir, la passivité, le
comportement de salarié tend alors à se développer au
détriment de la responsabilité autogestionnaire.

C’est ce qui s’est produit en substance en
Yougoslavie, bien que l’extension du marché se soit
accompagnée d’une extension des droits
autogestionnaires (donc d’une certaine démocratie
d’entreprise). En pratique, les travailleurs ont délaissé
tout ce qui semblait relever de questions proprement
“fmancières” ou monétaires, apparemment obscures
(et d’autant plus obscures qu’elles étaient présentées
par les “experts” sans grande transparence et sans
choix alternatifs). Ils concentraient leur attention sur
les seules choses “concrètes” qui leur étaient laissées:
défense de l’emploi, des revenus, de la consommation
collective. Mais ils n’étaient pas en mesure d’acquérir
une vision d’ensemble des interdépendances
économiques, même sur le plan de l’entreprise, de la
localité et de la branche ; il n’y avait pas cohérence
d’ensemble des choix atomisés.

Le marché tel qu’il a été associé à l’autogestion
yougoslave ne permettait pas le socialisme
(l’émancipation, le contrôle des choix et des besoins).
Mais il n’avait pas non plus tous les attributs d’un
marché capitaliste : la concurrence pour le profit
n’était pas le régulateur des investissements. Le statut
de gestionnaires en droit (quelle que soit la réalité)
accordé aux travailleurs allait de pair avec une critique
de l’exploitation capitaliste ou de l’enrichissement sur
le dos du travail d’autrui. La propriété privée
capitallste était étroitement limitée et il n’existait pas
de marché du capital. De même, les droits
autogestionnaires n’auraient eu aucun sens pour les
travailleurs s’ils avaient signifié licenciements. Mais il
y avait là un problème de cohérence d’ensemble : des
mécanismes capitalistes étaient introduits et rejetés à
la fois ; il n ~existait pas de régulateur non capitaliste
pour résorber les gaspillages et les déséquilibres
(déséquilibres entre branches, défièit extérieur,
inflation, chômage par insuffisance de création
d’emplois, inégalités régionales). Le marché même
qualifié de “socialiste” n’est pas capable de résoudre
ces problèmes. En outre, il se combinait avec des
choix bureaucratiques (investissements de prestige des
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pouvoirs locaux) ; les pertes n’étaient jamais
sanctionnées par des restructurations et fermetures
d’entreprises parce que la logique du risque privé
n’existait pas dans ce système spécifique de propriété
“sociale”. Or, il n’existait pas non plus de mécanisme
assurant les restructurations de façon solidaire et
permettant une résorption des gaspillages, jugés tels
par les intéressés eux-mêmes. L’endettement
réciproque entre entreprises et le déséquilibre
extérieur, fmancé par des crédits massifs au cours de
la décennie 1970, ont sonné le glas de ce système.

L’autogestion était impotente face au plan
bureaucratique, comme face au marché. De ce constat,
on aurait pu en déduire, en Yougoslavie, que
l’autogestion avait besoin d’autres régulateurs pour
développer son très important potentiel de progrès.
Cachées derrière les relations marchandes, les causes
de la crise n’étaient-elles pas précisément
l’insuffisance de démocratie ‘1 L’idéologie “libérale”
imposant sa loi, on rendra au contraire l’autogestion
responsable de l’inefficacité du marché...

Le marché contre L’autogestion:
une ère nouvelle.

Le syndicat Solidarnosc, en Pologne, avait aussi,
en son temps, exigé plus de marché pour plus
d’autogestion, contre le parti/Etat dominant le plan. II
ne s’agissait pas alois de privatiser, mais de socialiser
la propriété étatique (c’est-à-dire de la mettre sous le
contrôle de la société). Récemment encore, en URSS,
l’association de la revendication autogestionnaire à
plus de décentralisation marchande était au coeur de
grands mouvements comme la grève des mineurs de
1980. Mais les décrets du nouveau président russe,
Eltsine, après le coup d’Etat manqué de l’été 1991,
mettent les montres de l’ex-URSS à l’heure des autres
pays de l’Europe de l’Est.

Ce ne sont pas seulement, ni même d’abord, des
bureaucrates de l’ex-nomenklatura qui seront chassés
des entreprises avec la dissolution du PCUS.2° Eux
savent se reconvertir aux nouveaux dogmes de la
privatisation pour en tirer bénéfice. C’est le droit
d’organisation dans les entreprises qui est visé — ce
sera, bientôt et explicitement, toute forme
d’autogestion des travailleurs. Comme en Pologne, en
Tchécoslovaquie et ailleurs, l’actionnariat populaire
ou ouvrier sera éventuellement proposé à la condition
qu’il reste dispersé et compatible avec la logique du
droit de licenciement, selon les critères et mécanismes
d’un marché mondial où les plus “efficaces” sont aussi
les plus régressifs sur le plan social.

20. La nomenldatura” est le nom donné a cette partie de l’appareil
bureaucratique qui est nommé par en haut” sur des listes de
responsables des différents organes du Parti-Bat.
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Est-il besoin de souligner à quel point c’est, en fait,
la démocratie elle-même qui est menacée par un tel
programme les plus farouches partisans du
libéralisme marchand ont désormais abandonné le
discours initial associant marché et démocratie. On en
revient à une vision plus réaliste des choses : c’est
Pinochet, l’ancien dictateur chilien, qui devient le
modèle. On ne se prive plus, dans la presse dite
libérale, d’écrire que le marché ne s’est jamais imposé
sans Etat fort. Des conflits apparaissent certes
concernant la forme que devrait prendre cet Etat, sur
des espaces comme ceux de l’ex-URSS ou de l’ex
Yougoslavie : fédéral, confédéral ou républicain 7
Mais tel que le “débat” se déroule actuellement, il ne
s’agit en rien de questions de démocratie, mais de
questions de pouvoir.

Des divergences surgissent également sur les
stratégies alternatives pour faire “passer la pilule”,
faire accepter mieux accepter les mesures les plus
antipopulaires. Mais la substancè ne fait pas de doute.
L’enjeu démocratique est totalement subordonné au
choix préalable fait par certains — à savoir
“l’économie de marché”.

D’une part les programmes mis en avant, les
changements avancés par les nouvelles équipes au
pouvoir, n’ont fait nulle part l’objet de débats
démocratiques. La désaffection des populations est
croissante et se manifeste à l’occasion des élections,
dès lors que la première phase ( contre l’ancien
système) fait place à la seconde (pour faire quoi 7) et
aux désillusions. Mais d’autre part, la portée de ce
qu’on appelle “démocratie” est dans tou~ les cas
limitée au seul pluralisme électoral. La démocratie
dans la vie quotidienne, dans l’entreprise, dans les
grands choix de société — de cela, il n’est jamais
question.

Pire encore: on est passé du règne de l’arbitraire
bureaucratique, de la censure, de la corruption et du
dogme d’un pseudo-marxisme apologétique.., aux
mêmes maux mis cette fois au service d’un néo
libéralisme qui nous renvoie au XIXe siècle. Un
nouveau terrorisme tend à s’imposer contre toute
approche critique envers le marché et le capitalisme...
Au lieu de procéder à l’analyse des systèmes
réellement existants, au lieu de mesurer les effets déjà
visibles des remèdes proposés, on se contente
d’inverser les couleurs de ce qui était hier noir ou
blanc, dans ce qui est une nouvelle propagande
officielle. Ces recettes conduiront les pays concernés,
dans le contexte de leur crise et du marché mondial
capitaliste, à de colossales régressions.

* L’émancipation sociale comme régulateur

Le point de vue que nous défendons ne signifie pas
le rejet de tous mécanismes marchands, le rejet d’un
certain usage de l’argent, d’un recours contrôlé aux
capitaux privés et au marché mondial. A cet égard, la
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notion d”’économie mixte” n’est pas plus éclairante
que celle “d’économie de marché”. Car, d’une certaine
façon toutes les économies existantes mélangent
diverses formes de propriété, différents mécanismes
de gestion, des traits empruntés souvent à divers
modes de production, et doivent utiliser le marché.

Les véritables questions restent donc: Qui décide?
Quelle est la logique dominante? Quels sont donc les
rapports sociaux dans et entre les entreprises? Ou
encore les investissements privés, les échanges
mondiaux, le marché ou le plan, pour quoi faire ?
C’est donc la question du contrôle par les intéressés
qui est essentielle. Elle impose forcément une
limitation des “lois” du marché et de la propriété
privée.

Mais qui sont les “intéressés” 7 Des individus,
classes, sexes, communautés nationales, régionales,
internationales I Chaque être humain étant doté de
facettes multiples, la satisfaction pleine de ses besoins
ne peut être réalisée par un mode simple de prise de
décision et de contrôle. Le citoyen est â la fois
producteur et consommateur, inséré dans des rapports
collectifs à divers niveaux, affecté dans sa vie par des
problèmes de nature différente, sur des espaces-temps
variables. Un des enjeux majeurs des réflexions à
venir sur les modalités d’une démocratie adéquate à
cette complexité, est de déterminer quel est le “lieu” et
le mécanisme efficace et juste de la prise de décision
et du contrôle, selon le problème â résoudre.

Le savoir-faire des travailleurs yougoslaves n’a pas
été réellement mobilisé, alors même que l’autogestion
aurait pu porter suries conditions de travail, sur
l’organisation et la qualité de la production et de la
distribution. Mais, pour cela, il aurait fallu orienter
l’autogestion vers le “travail concret”, producteur de
valeurs d’usage consommées et réalisées par des êtres
humains...

Il aurait fallu, pour cela, remonter de l’atelier à
l’entreprise, de l’entreprise à la localité et à la région,
ou encore à la branche. Autrement dit, permettre que
l’organisation de la production et de la distribution
s’insère dans la vie quotidienne, que l’autogestion ne
soit pas seulement exercée sur le plan de l’entreprise
mais aussi, en liaison avec les consommateurs, sur le
plan territorial et de branche ; d’autres critères que
ceux du seul marché devaient guider les
réorganisations efficaces et justes : critères
écologiques, éthiques, régionaux, de long terme...
Voilà pourquoi il faut panir des buts (humains) pour
redejînir les moyens. Ceux-ci recouvrent plan, marché,
rapports de propriété, sans recette générale sur la
combinaison optimale entre ces divers éléments. C’est
l’émancipation humaine, la démocratie politique et
sociale, qui peuvent devenir à la fois le stimulant et le
facteur de régulation de l’économie : le jugement
conscient (éclairé par le débat démocratique et les
connaissances scientifiques) doit maîtriser les

instruments mis au service des finalités humaines

La suppression de la propriété privée ne fait pas le
socialisme. Mais la “privatisation forcée” actuellement
engagée sera une aventure aussi désastreuse que la
“collectivisation forcée” stalinienne des campagnes
soviétiques, de triste mémoire.21 U faut certes balayer
l’illusion selon laquelle des planificateurs pourraient et
devraient connaître par avance l’ensemble des besoins
et y répondre de façon centralisée. Mais la libre
concurrence marchande, dans un monde inégalitaire,
n’aurait pas davantage de succès. Elle est tout aussi
capable de “totalitarisme”, cachant, derrière
l’apparente objectivité des prix, des rapports
d’oppression sociale et nationale aussi cruels et aussi
inefficace que la dictature bureaucratique.

Inventer la démocratie radicale, économique, sociale
et politique, capable de subordonner l’économie à des
finalités humaines, n’est pas une tâche simple dans
une économie de plus en plus mondialisée. Mais a-t
on réellement le choix de ne pas s’y atteler, face à la
barbarie montante?

21. Le terme de “collectivisation forcée” renvoie à la politique
perpétrée par staline à la fm des années 20 et dans les années 30 au
nom de la lutte contre 9e danger koulak” (paysan riche). Les
pressions administratives et physiques (liquidation de “l’ennemi de
classe” réel ou supposé, lorsqu’il résistait à la politique de
collectivisation) se transfomiant en véritable terrorisme d’Etat dans
les campagnes.

• 1. Un historique sous forme de chronologie
analytique de la Yougoslavie, de la révolution
yougoslave, du régime titiste, de la crise actuelle.

• 2. Un retour plus précis sur les grandes étapes
économiques dans la Yougoslavie de Tito.

• 3. Des données chiffrées sur ce que fut le PCY au
moment de la conquête du pouvoir.

• 4. Des données chiffrées sur les Républiques et les
provinces de la RSFY.

I. Points de repère
chronologiques

A. Le Moyen-Age

Vie siècle: Arrivée des Slaves dans les Balkans.
iXe siècle : Premier empire Bulgare.
X-Xie siècles: Royaume croate.
XiIe siècle : Union personnelle hungaro-croate.
XIIe siècle : Deuxième empire bulgare.
XJI-XIVe siècles: Royaume serbe.
XJVe siècle : Royaume de Bosnie.

B. Du XIVe siècle â la Première
guerre mondiale

1389 : Victoire des Turcs sur les Serbes à la bataille
de Kosovo.
1462 : Conquête de Bosnie par les Turcs.
XVI-XVIie siècles: Sièges de Vienne (Autriche) par
les ‘flircs. Guerre austro-turque. Migrations serbes.
XVie siècle : Création des “confins militaires de
Croatie” (Icrajina serbes).
1804 : Serbie: insurrection.
1809-1815 : Napoléon abolit la république de
Dubrovnik et annexe à l’Empire français les provinces
illyriennes.
1830 : Autonomie de la Serbie.
1878 : Traité de San Stefano. Congrès de Berlin.
Occupation de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche.
1912 : Première guerre balkanique (contre la Turquie).
1913 : Deuxième guerre balkanique (contre la
Bulgarie).
1914 : Attentat de Sarajevo. Début de la première
guerre mondiale.
1918: Victoire des Alliés ; fin de la guerre mondiale.

C. L’entre-deux guerres:
le PCI le Kremlin et la
première Yougoslavie

Fin 1918 : Dans le nouveau royaume, 90% des
principaux secteurs industriels sont sous domination
étrangère.

Avril 1919 : Les partis sociaux-démocrates et les
noyaux communistes fusionnent en un Parti ouvrier
socialiste qui, en 1920, prend le nom de Parti
communiste.

Fin décembre 1920 : Le PC et les syndicats sont
interdits et persécutés. Le PC venait de remporter une
importante victoire politique aux élections: c’était un
des plus puissants partis communistes d’Europe à cette
époque (59 sièges au Parlement, majoritaire dans les
plus grandes villes et dans les centres industriels).
Puissantes grèves et manifestations. Quelques dizaines
de milliers d’adhérents dans les années 1918-1920.

Le 6janvier 1929 : Coup d’Etat du roi Alexandre
Karadjordjevitch qui instaure une dictature.
L’ Assemblée nationale est dissoute, ainsi que les
syndicats et les organisations nationales ou religieuses.
La Constitution est abolie La crise économique de
1929 aggrave la situation; les ministères se succèdent.

1928-1929 : Tournant dit “ultra-gauche” de l’IC qui
prône une ligne insurrectionnelle sans tenir compte
des circonstances réelles dans chaque pays. Or, à ce
moment-là, le PC yougoslave a perdu beaucoup de son
influence (à cause de luttes fractionnelles intenses,
d’erreurs sur la question nationale, de la répression).
Les syndicats eux-mêmes ne regroupent plus que 2%
de la classe ouvrière Malgré sa faiblesse, le PCY
accepte la consigne de l’IC et applique une ligne
insurrectionnelle contre la dictature.

Le PCY sort de cette épreuve totalement
désagrégé. Josip Brozj’Iito est arrêté en août 1928 et
condamné à cinq ans de travaux forcés. 11 retrouve en
prison nombre des futurs cadres de la révolution
(Kardelj, Pijade, etc.). Le CC du Parti se déplace à
Vienne jusqu’en 1937. A partir de cette date, sous la
direction de Tito, il revient clandestinement en
Yougoslavie et prend plus d’indépendance (y compris
fmancière) vis-à-vis du Kremlin.

1934 : Le roi est assassiné. Pour les élections qui
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Cette annexe comprend quatre parties: Création le 1er décembre du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes (qui prendra en 1929 le nom de
Yougoslavie).
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suivent, la majorité du CC du PCY préconise la
présentation de candidats indépendants sous l’étiquette
de “Parti ouvrier”. Gorkitch, appliquant les directives
de l’IC, pmp~e de soutenir des candidats bourgeois.
Le CC est destitué par PIC qui nomme Gorkitch
secrétaire général — il vivra à Moscou — et Tito,
secrétaire à l’organisation (il restera en Yougoslavie
avec la moitié du CC).

1936 : Tito est chargé d’organiser le départ des
volontaires qui vont combattre en Espagne où fait rage
la guerre civile entre forces fascistes et républicaines.
Quelque mille cinq cents Yougoslaves partent pour
renforcer les Brigades internationales anti-franquistes.
La moitié d’entre eux est tué aux combats. Bien des
communistes yougoslaves ayant survécu à la guerre
civile espagnole et réfugiés en URSS seront
ultérieurement liquidés par Staline, victimes comme
beaucoup d’autres des grandes purges staliniennes.
Tito a certainement été sensible à ce danger, ce qui a
dû peser dans sa décision de revenir en Yougoslavie,
plus à l’abri de la vindicte de Staline. Cependant, Tito
n’a jamais critiqué publiquement les procès staliniens:
à bien des égards, les “opposants” ont été traités selon
des méthodes analogues dans le PCY lui-même.

1937: L’ancienne direction est totalement destituée,
sauf Tito. Les nouveaux cadres (Kardelj, Djilas,
Kontchar, Pijade, etc.) sont issus des luttes récentes.
On procède à l’expulsion dc toutes les oppositions
internes. Contre la montée du fascisme, le PCY
appelle à la formation d’un “gouvernement
démocratique d’union et de défense nationale qui
s’appuierait, eu premier lieu, sur l’URSS”. Mais la
crainte du communisme bloque les perspectives de
front populaire.

Août 1939: Signature de pacte gennano-soviétique, à
la veille de la seconde guerre mondiale, entre
l’Allemagne hitlérienne et l’URSS de Staline Voici
comment Tito en rend compte: “Nous (1’) acceptômes
en communistes disciplinés, considérant la chose
comme nécessaire â la sécurité de t ‘Union soviétique.
seul Etat socialiste existant alors dans le monde. Nous
igno rions alors les clauses secrètes qui
encourageaknt l’ingérence des soviétiques dans la
politique des autres nations, et des petits pays
notamment”. (cité par Dedijer dans son livre Tito
parle,p. 141).

C’est une période de très grande confusion
dans le PCY. Les Allemands reprocheront au Kremlin
l’existence de tracts yougoslaves contre le pacte signé
entre le gouvernement yougoslave et Hitler en 1941.
Des communistes yougoslaves participeront aux
manifestations de masse contre le Pacte tripartite,
malgré la ligne officielle.

Après l’invasion de la Yougoslavie par les
fascistes, l’Etat est démembré. Staline préconise de
soutenir le nouvel Etat croate, séparé (un régime
fasciste qui réprime, notamment, les communistes
yougoslaves). Ceux-ci rejettent l’orientation du
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Kremlin qui, selon eux, serait due à des divergences
tactiques avec Staline et au manque d’information de
ce dernier.

Mai 1941 : Réunion consultative du CC du PCY à
Zagreb, après l’effondrement de l’Etat yougoslave
devant l’armée allemande. “Tito y établit une thèse
nouvelle: la possibilité d’une prise de pouvoir directe
par les communistes, le rejet de la nécessité pour la
révolution de passer à travers deux phases, une phase
démocratique-bourgeoise et une phase prolétarienne,
ce qui avait été la position du parti jusqu ‘alors,
suivant les décisions de 1 ‘ic” (rapporté par Djilas dans
son livre Memoir ofa revolutionary -, p. 388).

22juin 1941 : Hitler attaque l’URSS.

Fin août 1941 : Le CC du PCY décide d’organiserune
lune armée de masse vers l’insurrection.

Décembre 1941 : Création de la première Brigade
prolétarienne de choc.

Février 1942 : Un télégramme de Moscou : “A la
lumière des informations que vous nous avez
envoyées, il semble que le gouvernement yougoslave et
la Grande Bretagne aient de bonnes raisons de
suspecter que le Mouvement des partisans a pris un
caractère communiste et vise à la soviétisation de la
Yougoslavie. Pourquoi avez-vous créé, par exemple,
une Brigade spéciale prolétarienne ? A l’heure
actuelle, le devoir essentiel et immédiat est de
fusionner tous les courants anti-nazis, d’écraser les
envahisseurs et d’achever votre libération nationale”.
(Dedijer - op. cité. p. 188).

L’orientation adoptée par la direction titiste
yougoslave n’entrait pas dans les plans du Kremlin.
En conséquence, les partisans titistes durent lutter
pendant plus de 20 mois en prenant les armes de
l’ennemi, sans recevoir aucune aide de quiconque. Le
PCY a impulsé, d’en haut, les Comités populaires de
libération qui prenaient la fonction d’un nouvel
appareil d’Etat, devenant le cadre d’un véritable
double pouvoir politico-social (constitution d’une
administration révolutionnaire, suppression des dettes,
organisation du ravitaillement, contrôle des
spéculateurs, etc.) et assurant le regroupement des
détachements de partisans en bataillons d’une
véritable armée de libération populaire, forte
rapidement de 300 000 membres.

• Staline et les alliés (Grande Bretagne, etc.)
réclament l’unification de la résistance titiste avec
celle des Tchetniks de Mikhailovitch (royaliste). Tito
accepte mais exige que cette unification se fasse sur la
base des Comités de libération populaire
Mikhailovitch refuse et son propre règroupement
tehetnik collabore souvent avec les fascistes dans la
chasse aux communistes.

Janvier 1942 : Les Alliés nomment Mikhailovitch
ministre de la Guerre. Le PCY riposte en créant le
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Conseil anti-fasciste de libération nationale (AVNOJ)
et convoque, fin 1942, une conférence de délégués de
toutes les régions de Yougoslavie pour élire I’AVNOJ,
véritable parlement clandestin formé sur une base
fédérative préfigurant les futures Républiques. Son
Comité exécutif est chargé des fonctions de
gouvernement. L’Etat-major suprême de l’Armée de
libération est le CC du PCY.

Octobre 1943: Conférence à Moscou de Molotov et
des ministres des Affaires étrangères alliés. Elle
décide que la Yougoslavie ne doit pas entrer dans la
zone d’influence réservée à l’URSS et doit avoir un
régime de coalition dit de front populaire

La direction yougoslave envoie à cette
conférence un télégramme indiquant qu’elle ne
reconnaît ni le roi, ni le gouvernement en exil, qu’elle
ne permettra pas que ceux-ci rentrent en
Yougoslavie, “car cela signifierait la guerre civile”.
Elle affirme que le seul pouvoir légal est celui des
Comités de libération populaires, coiffés par
l’AVNOJ.

Le Kremlin envoie une réponse furieuse, par
télégramme: “Le Hazyahin (“Le Maître”, ou Staline
pour les intimes) est extrêmement mécontent. Il dit que
c’est un coup d’épée dans le dos de I ‘Union soviétique
et une manoeuvre contre la Conférence de Téhéran”
(Dedijer, p. 217).

8 mars 1945 : Un ultime compromis est accepté sous
la forme d’un régime de coalition. Mais le PCY
maintient en activité l’armée de 800.000 partisans et
tous les organes de double pouvoir qu’il contrôle.

Octobre 1945 : Les deux derniers ministres bourgeois
quittent ce “gouvernement de coalition” où l’influence
du PCY est dominante. Le nouvel appareil d’Etat
consolide et légalise ses acquis : nationalisation des
moyens de production et des banques, réforme agraire,
monopole de fait du commerce extérieur.

29 novembre 1945 : Proclamation, après référendum,
de la République fédérative populaire de Yougœlavie
qui abolit officiellement la monarchie.

D. La deuxième Yougoslavie

Fin 1945-1947: Le nouveau régime se réfère, en
matière économique, au modèle stalinien soviétique
(planification très centralisée) — sauf dans
l’agriculture, ce qui lui sera “reproché” par Staline. Le
PCY est parallèlement engagé avec d’autres partis
communistes de la région dans la discussion d’un
projet de fédération socialiste des Balkans. Les
tensions politiques entre la direction titiste, trop
indépendante, et le Kremlin restent cachées, mais la
crise couve.

28juin 1948 : Première résolution publique du
Kremlin sur la situation du PCY, invitant “les forces

Lafragmentation de la Yougoslavie

saines du PCY à imposer une nouvelle ligne politique
à la direction” et considérant que “les éléments
nationalistes qui existaient auparavant sous une forme
voilée ont pris le dessus au cours des 5 ou 6 derniers
mois dans la direction du PCY”. (voir Dedijer, op.
cité). Ce “nationalisme” du PCY, dénoncé par Staline,
se serait notamment illustré dans le projet
d’industrialisation rapide de la Yougoslavie — alors
que le Kremlin cherche à contrôler l’économie du pays
et propose, à cette fin, que le régime yougoslave
“s’appuye” sur l’industrie du “grand frère” soviétique.

L’immense majorité des membres du PCY
n’en suit pas moins sa direction et une sévère
épuration réduit à l’impuissance les partisans
minoritaires du Kominform (l’organisme qui a
remplacé l’IC, formellement dissoute en 1943).

Le Ve Congrès du PCY (1948) représente, du
côté yougoslave, une ultime tentative de compromis. II
réaffinne des objectifs socialistes, mais réprime toute
critique sur le régime stalinien.

Le Kremlin engage une vague d’épuration
dans tous les PC nationaux qu’il contrôle. En Hongrie,
arrestation de Lazlo Rajk (mai 1949) dont les “aveux”
devaient démontrer que “la clique de Tito n ‘avait
jamais rien eu de commun avec le socialisme ou la
démocratie”. Moscou voit dans le maintien d’une
agriculture privée la “preuve” de l’orientation “pro-
capitaliste” du PCY. Le régime yougoslave tente de
“répondre” à cette accusation en adoptant une
politique de collectivisation forcée (1949-1953).

Novembre 1949 : Réunion du Kominform : le PCY est
désormais caractérisé comme une “clique” passée “du
nationalisme bourgeois au fascisme” et à “la trahison
directe des intérêts nationaux de la Yougoslavie

En Yougoslavie, M. Djilas élabore une
interprétation de la crise basée sur une analyse de la
dégénérescence bureaucratique du PCUS.

27juin 1950 : Adoption de la loi sur l’autogestion
ouvrière.

Novembre 1952 : Le VIe Congrès du PCY décide la
transformation du PCY en Ligue des communistes
yougoslaves (LCY) et réaffirme l’autogestion.

1953 : Mort de Staline en URSS. En Yougoslavie,
rétablissement de la propriété privée de 80% des terres
(limitée à 10 ha, avec 5 travailleurs salariés au
maximum).

Janvier 1954: Procès de Milovan Djilas.

26 mai 1955 : Voyage de Ichrouehtchev en
Yougoslavie pour assurer la réconciliation entre les
deux pays. Khrouchtchev présente une autocritique
publique que Tito juge insuffisante. Ce dernier
n’acceptera jamais l’idée d’un “camp” socialiste réduit
aux seuls partis communistes et subordonné au PCUS.
L’”opportunisme” yougoslave sera par ailleurs à
nouveau dénoncé lois de la conférence mondiale des
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Bipartis communistes réunie en 1960.

1956 : Première réunion du Mouvement des non-
alignés à Brioni (Yougoslavie).

Avril 1958 : Vile Congrès de la LCY : après les
événements de Hongrie et de Pologne, le Congrès
affirme que l’autogestion est un objectif universel de
la révolution et ne représente pas seulement la “voie
yougo~lave”.

1965 : Introduction de la réforme économique
décentralisée : considérable extension des lois du
marché.

1966 : Destitution du dirigeant communiste
Rankovitch, l’un des partisans les plus convaincus
d’un régime yougoslave centraliste, vis-à-vis,
notamment, du Kosovo.

1968 : Révolte étudiante, grèves ouvrières, congrès
des syndicats qui critique sévèrement la politique
économique du régime. Dénonciation du
“développement des rapports de production
capitalistes” et d’une privatisation “sauvage”.
Condamnation de l’intervention soviétique en
Tchécoslovaquie. Emeutes au Kosovo.

Mai 1971 : Deuxième Congrès de l’autogestion (très
contrôlé). Dénonciation des “forces centrifuges”.

Hiver 1971-1972 : Développement du mouvement
nationaliste croate (dit “Printemps croate”).
Répression et purges en Croatie, puis purges dans les
autres républiques.

Octobre 1972 : Mini-”révolution culturelle”. Lettre de
Tito impulsant une campagne “Contre les
milliardaires” et pour une reprise en main du Parti.

1973-1974 : Critiques de Kardelj contre les
conceptions “trop larges” de la classe ouvrière et la
“perte de substance de la dictature du prolétariat”.
Attaques contre Milovan Djilas “responsable des
erreurs” du VIe Congrès et contre les professeurs de
Praxis, à Belgrade, défendus par leurs étudiants.
Offensive contre la revue Praxis, bannie.

Répression contre la gauche étudiante
(octobre 1974) qui a soutenu Praxis et a développé des
revendications pour la généralisation de l’autogestion
et sa centralisation démocratique.

Grâce à la nouvelle loi promulguée en Serbie,
les autorités parviendront (en 1975) à expulser de la
Faculté les professeurs de Praxis à Belgrade, en
passant par dessus les organes d’autogestion. Ces
professeurs conserveront néanmoins leurs salaires et
poursuivront leurs activités autres que l’enseignement.

Campagne contre les “kominformistes”
(accusés de relations fractionnelles avec le Kttmlin).
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établissement d’une direction collégiale,
représentation égalitaire des Républiques,
renforcement du poids de l’armée dans le Parti et dans
l’Etat, introduction d’un nouveau système de
délégations remplaçant les anciens députés aux
différentes Chambres.

Mai-Juin 1974: Le Xe Congrès du PCY critique les
“illusions concernant le marché” et affirme la
nécessité d’une ferme discipline du Parti et d’un
renforcement de son rôle centralisateur à tous les
niveaux économiques, très décentralisés (Justifiant
ainsi la réforme). Le rôle de l’autogestion “dans la
reproduction élargie” (à savoir les investissements)
doit être précisé dans la nouvelle loi. La prochaine loi
sur le “travail associé” est débattue publiquement

Fin 1976 : Adoption de la “Loi sur le Travail Associé”
qui est une extension des pouvoirs de l’autogestion
dans le cadre d’un éclatement des entreprises en
petites unités (Organisations de base du “travail
associé” — OBTA) gérant leurs budgets et décidant de
la répartition de leur revenu global entre revenu
personnel immédiat, consommation collective et
investissements. La consommation collective est gérée
au niveau local, républicain et fédéral par des
“Communautés d’intérêt autogestionnaires” (SIZ)
associant les travailleurs et les utilisateurs des
services.

E. La décennie 80: Crise et éclatement

1980 Mort de Tito. Dette extérieure de 20 milliards
de dollars révélée publiquement.

1981 : Emeutes au Kosovo.

1987 : Slobodan Milosevic devient le premier
secrétaire de la LC de Serbie.

1988: - Manifestations contre l’armée en Slovénie.
Mouvements alternatifs.

- Démission des dirigeants de Vojvodine.
- Un million de manifestants â Belgrade

contre le “génocide anti-Serbe” censé être perpétré au
Kosovo.

- Grèves de mineurs et purges au Kosovo.
- Démission du gouvernement Mikulic.

1989: - Démission des dirigeants du Monténégro.
- Formation du gouvernement d’Ante

Markovic.
- Développement du pluralisme en Slovénie.

Nouvelle constitution abolissant le rôle dirigeant du
paffi.

- Réforme de la Constitution en Serbie,
supprimant l’autonomie des provinces.

1990: - Politique d’austérité contre l’hyperinflation.
- Congrès de la LCY. Abandon du rôle
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Yougoslavie.

Macédoine.
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II. Les grandes étapes du
système économique dans

la Yougoslavie de Tito

A. 1945-1950

Planification totalement centralisée selon le mode de
l’Union soviétiquè et collectivisation des terres.

B. 1950/1952-1965

Introduction puis extension de l’autogestion à tous les
secteurs (services et culture compris).

Cependant, l’Etat fédéral conserve une étroite
centralisation des investissements et laisse peu de
marge de gestion aux entreprises : entre autre, un
impôt sur les fonds fixes alimente un Fond central
d’investissement qui contrôle en gros 70% des
investissements. Un plan central régit les grandes
proportions (consommation/investissements et
structure des investissements). Les banques sont
essentiellement les médiateurs qui distribuent les
crédits décidés centralement. Pour l’essentiel, les prix
sont contrôlés ainsi que le commerce extérieur.

Le secteur privé est limité â l’agriculture
(80% des terres sont privées après la décollectivisation
de 1953, (avec un maximum de 10 hectares) et à
l’artisanat (maximum 5 salariés). Les Conseils
ouvriers et leurs Comités de gestion (exécutifs) gèrent
ce qui reste après déduction des impôts et taxes,
déterminent la répartition du revenu selon les résultats
sur le marché, nomment, et peuvent révoquer la
direction de l’entreprise.

C 1965-1971

Application de la Réforme économique
l’augmentation de la productivité du travail est
recherchée au travers de l’augmentation de la
concurrence entre les entreprises et sur le marché
mondial. C’est la “rentabilité” sur le marché qui doit
guider les investissements, d’où:

- Une libération considérable des prix (en
principe, mais la fédération sera obligée en pratique

en Croatie d’intervenir très souvent pour tenter de minimiser les

dégâts sociaux de cette politique);
- La suppression du Fond central

d’investissement dont les ressources sont réparties
entre les banques et les entreprises. On maintient un
Fond d’aide aux régions sous-développées, mais il
s’agit d’un très faible pourcentage du produit social
qui est alloué sous forme de prêts (alors qu’auparavant
il s’agissait d’une redistribution des ressources sans
contre-partie).
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dirigeant du parti, mais rupture des Slovènes et
ajournement du congrès.

- Etat d’urgence au Kosovo. Suspension du
gouvernement et du parlement du Kosovo par
l’Assemblée de Serbie. Référendum serbe sur les
changements constitutionnels. Réunion clandestine
des députés albanais du Kosovo qui proclament la
République du Kcisovo séparée de la Serbie.

- Elections en Croatie. Amendements
constitutionnels.

- Elections dans les autres républiques.
Slobodan Milosevic élu président de la Serbie.

- Slovénie : référendum sur l’indépendance.

1991: - Début des conflits anués et de la guerre.
- La Krajina proclame sa séparation de la

Croatie et sa volonté de se maintenir dans la

-25juin: proclamation d’indépendance de la
Slovénie et de la Croatie.

- 7 juillet : accords, par médiation
européenne, pour un moratoire de trois mois sur
l’indépendance, l’évacuation de la Slovénie par
l’armée fédérale et l’élection de Stipe Mesic à la
présidence.

- Référendum sur l’indépendance en

- Rencontre secrète F. Tudjman,IS. Milosevic
sur le partage de la Bosnie-Herzégovinc.

- L’ONU décide l’embargo sur les armes.
Vote du parlement bosniaque sur la souveraineté.
Boycott des députés serbes.

- Décembre : décision européenne de
reconnaissance conditionnelle des indépendances.

1992: - Reconnaissance de l’indépendance croate et
slovène par l’Allemagne, puis par de nombreux pays.

- Formation par la Serbie et le Monténégro
d’une “Fédération yougoslave”.

- Sanctions contre la Serbie.
- Rencontres secrètes entre dirigeants

nationalistes serbes et croates (R. Karadziz et M.
Boban) de Bcisnie.

- Référendum sur l’indépendance en Bosnie.
- Référendum clandestin des Albanais du

Kosovo.
- Accords entre gouvernements croates et

bosniaques.
- Premières élections

indépendante. Victoire de Tudjman.
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TITUL4IRFS DES INVESTISSEMEN7S
EN «CAPITAL FIXE” DE 1955 A 1969

Années
1955
1960
1965
1969

(en pourcentage)

Entreprises Banques Etat
44,0 0,8 55,2
37,4 1,9 61,6
36,8 31,7 31,5
34,8 49,4 15,9

Comme on le voit sur ce tableau, les banques sont
rapidement devenues le principal dépositaire des
fonds, elles accordent les crédits contre de forts taux
d’intérêts qui leur permettent, dans cette période, une
forte accumulation de fonds incontrôlés. Ouverture au
capital étranger sous forme d’importation de licences
et de capitaux investis dans des entreprises dont au
moins 51% des fonds doivent être yougoslaves et où
l’autogestion doit, en principe, être appliquée. Peu de
capitaux répondent à cette ouverture, notamment en
raison d’une réticence, régulièrement répétée, envers
les droits de l’autogestion.

D. 1971 -1980

Le système bancaire reste décentralisé, mais les fonds
anonymes sont supprimés et les entreprises seules
peuvent créer des banques commerciales, sur la base
de leur propre apport. Ces banques sont des sortes
d’ institutions financières subordonnées aux
entreprises.

Le plan central fixe les grands choix
d’orientation après un long processus d’ajustement à
partir des plans des entreprises, communes et
Républiques. A l’issue de ce processus, un système
d’accords autogestionnaires doit sanctionner les
grandes options prioritaires du plan national. Tout en
tentant de respecter ces grandes options prioritaires —

et donc les accords qu’elles ont conclus entre elles —.

les unités de travail sont libres de gérer leur revenu qui
couvre désormais les investissements, la
consommation collective et les revenus personnels.
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travailleurs et les utilisateurs des services.
Les services sont démantelés en unités de

base : les OBTA (Organisations de base du travail
associé) susceptibles de gérer leur budget. Les
diverses OBTA sont réunies en OTA (Organisation du
travail associé, qui représentent plus ou moins les
anciennes entreprises) et en combinats fournissant
plusieurs produits. Mais les OBTA restent souveraines
dans le cadre des accords qu’elles contractent entre
elles.

En dépit des deux crises pétrolières qui
creusent, durant cette période, la dette, la croissance et
les importations seront soutenues par des crédits
intérieurs et extérieurs laxistes, ainsi que par la très
forte demande intérieure.

Au niveau politique, un système de
délégation est institué pour les élections aux
assemblées de Communes et des Républiques : les
OBTA élisent des délégations qui, elles-mêmes élisent
des délégués (révocables et censés rendre compte
devant leurs mandataires) aux Assemblées
communales ; à côté de cette représentation faite à
partir des organisations du travail, il y a une
représentation (par le même système de
délégationjdélégués) des communautés locales et une
autre des organisations politiques et syndicales (d’où
l’existence de trois Chambres au niveau communal).
L’ensemble des Chambres, mais aussi les délégués des
organisations du travail et des organisations politiques
et syndicales, élisent leurs délégués des organisations
politiques et syndicales correspondantes au niveau des
Républiques. L’ensemble des délégués communaux
élisent leurs délégués à la Chambre fédérale et
l’ensemble des délégués républicains élisent leurs
délégués à la Chambre des Républiques et Provinces
(sur une base égalitaire). Ces deux dernières Chambres
représentent l’Assemblée fédérale.

E. 1980-1989

Endettement. Crise - Politique d’austérité. Très grand
nombre de grèves. De fait, les entreprises surendettées
et en faillite ne sont pas fermées. L’hyperinflation
atteint des sommets en 1989 (2000 %).

III. Quelques chiffres sur
le PCY avant et lors de

la prise de pouvoir

Les chiffres suivant sont tirés du Rapport de Rankovic
présenté au IVe Congrès du PCY, en 1949 (p. 208)

EVOLUTIONDES EFFECTIFS
(1926-1950)

o 3 000 membres en 1926.
O 141 066 membres à la fm de la guerre.
o 468 175 membres le 1er juillet 1950, auxquels il
faut ajouter:

-51 612 membres stagiaires du Parti.
- 331 940 membres de la Jeunesse

communiste.

COMPOSITION SOCIALE DU PCY

D 29,53% d’ouvriers.
O 49,41% de paysans (36,92% de paysans pauvres et
de prolétaires ruraux).
0 14,38% d’intellectuels.
O 6,68% divers.
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Note : La population active est alors composée de
78% de paysans.

Composition féminine La participation des femmes
aux organismes de direction est inférieure à leur
proportion dans le Parti (7,12% en Serbie).

NIVEAUX DE SCOLARISATIONDES
MEMBRES DU PARTI (1949)

* De tous les membres du Parti, près de 60% n’ont été

qu’à l’école primaire ; 8% ne sont passés pir aucune
école et le pourcentage d’analphabètes atteint 28,20%
dans le Kosovo, proche de l’Albanie, région la plus
pauvre.

* Parmi les directions’: 68% ne sont passés que par

l’école primaire et 9,9% n’ont fréquenté aucune école.

Note : Durée d’appartenance au parti des membres
des directions : En moyenne les secrétaires politiques
ont deS à 8 ans d’ancienneté dans le Parti.

LE PCYETL’ARMEE (1949)

* Parmi les officiers:
- 89,9% sont membres du PCY.
- 1,3% sont membres stagiaires du PCY.
- 1,2% sont membres de la JC,

* Parmi les sous-officiers:

- 70,4% sont membres du PCY.
- 24,3% sont membres de la JC.

Lafragmentation de la Yougoslavie
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Les services collectifs (santé, loisirs, crèches,
logements, etc.) sont gérés par des Communautés
d’intérêt autogestionnaires (SIZ) qui associent les

040%
025%
019%
018%

COMPOSITION SOCIALE DES
DIRECTIONS

d’ouvriers.
de paysans.
d’intellectuels.
d’autres.
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* Sur l’ensemble des officiers, 4,1% seulement ont

appartenu à l’ancienne armée.
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IV. Les republiques
et les provinces

Uy avait, dans la deuxième Yougoslavie (de Tito), six
Républiques : Serbie, Croatie, Siovénie, Macédoine,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine, ainsi que deux
Provinces Autonomes au sein de la République de
Serbie (la Vojvodine et le Kosovo). A l’exception de
la Serbie et du Monténégro, ces diveres Républiques
et Provinces n’existaient pas sous forme d’Etat lois de
la constitution de la Yougoslavie. Ces découpages
n’en correspondent pas moins à de réelles régions
“historiques”, ayant connues un degré variable
d’autonomie administrative à l’intérieur des Empires
auxquelles elles avaient été soumises.

A. Les principales religions
(selon le recensement de 1981)

= orthodoxes : 45,4 % (Serbes,
Monténégrins, Macédoniens et minorités).

= catholiques: 30,8 % (Croates, Slovènes et
minorités).

— musulmans : 17 % (cela recouvre d’une
part des Musulmans avec un “M” majuscule,
considérés en tant qu’ethnie spécifique de Slaves
islamisés, et d’autre part des non slaves, Albanais et
Turcs).

Attention: Il s’agit là de tendances principales, mais
tous les Albanais ne sont pas musulmans, tous les
Macédoniens ne sont pas orthodoxes, etc. Notons que
jusqu’au XIXe siècle, c’est l’appartenance
confessionnelle qui marquait la principale
différenciation, les termes désignant les différentes
nationalités étant souvent utilisés de façon
indifférenciée ou aléatoire. Les Serbes (orthodoxes)
ont cependant davantage affirmé leur identité.

B. Les langues officielles
de l’ex-Yougoslavie

= Le slovène est parlé en Slovénie et dans
quelques régions d’Autriche et d’Italie.

Le “serbo-croate” ou un “croato/serbe”
(avec deux alphabets latin et cyrillique) est utilisé en
Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro.

= Le macédonien (proche du bulgare) est
parlé en Macédoine.

— L’albanais et le hongrois avaient
partiellement statut de langue officielle sur le plan
fédéral (droit d’avoir des textes officiels ou d’être
défendu en justice avec ces langues, droits culturels
locaux).

= D’autres langues minoritaires bénéficiaient
aussi d’un statut officiel dans le cadre de certaines
Républiques, en plus de la langue principale.

C. Données chiffrées sur les Républiques
et Provinces autonomes

Voir: L »Etat du monde 1992, La Découverte, Paris;
Encyclopedia Universalis ; “Recensement 1991”,
Bulletin statistique n~ 1934, Institut fédéral de
Belgrade, 1992. Les chiffres de population sont de
1991. Le recensement de 1992 laissait la possibilité
aux habitants de se défmir comme “Yougoslaves”.
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L’ex-Yougoslavie dans son ensemble:
— Superficie : 255 804 km2

Population : 23 529 000 dont 36,2%
Serbes, 19,6% Croates, 9,8% Musulmans, 9,1%
Albanais (estimation), 7,3% Slovènes, 5,6%
Macédoniens, 2,9% Yougoslaves, 2,2% Monténégrins,
1,4% Hongrois, 5,9% autres.

Bosnie-Herzégo vine:
= Capitale: Sarajevo.

Superficie :51121 km2
Population : 4 760 000 dont 43,7%

Musulmans, 31,4% Serbes, 17,3% Croates, 5,5%
Yougoslaves, 2,1% autres.

Croatie:
= Capitale : Zagreb.
= Superficie :56538 km2
= Population : 4 365 000 dont 77,9% Croates,

12,2% Serbes, 2,2% Yougoslaves, 7.7% autres.

Kosovo (Kosovo-Metohija):
(province autonome en Serbie)

= Capitale Pristina.
Superficie: 10 900 km2

— Population : 1 950 000 dont 82,2%
Albanais, 10% Serbes, 2,9% Musulmans, 2,2%
Tziganes, 2,7% autres.

Macédoine:
Capitale: Skopje.

= Superficie :25713km2
— Population : 2 034 000 dont 64,6%

Macédoniens, 21% Albanais, 4,8% Turcs, , 2,7%
Tziganes, 2,2% Serbes, 4,7% autres.

Monténégro:
= Capitale : Titograd.
= Superficie: 13812km2
= Population : 615 000 dont 68,1%

Monténégrins, 14,6% Musulmans, 9,3% Serbes,
6,6% Albanais (estimation), 4,2% Yougoslaves, 3,5%
autres.

Serbie:
(sans les provinces autonomes du Kosovo et de la
Vojvodine)

= Capitale : Belgrade.
= Superficie : 56 000 km2
— Population : 5 824 000 dont 87,3% Serbes,

3% Musulmans, 2,5% Yougoslaves, 1,3% Albanais
(estimation), 1,2% Tziganes, 4,7% autres.

Slovénie:
Capitale : Ljubljana.

= Superficie :20251km2
— Population : 1 963 000 dont 87,6%

Slovènes, 2,7% Croates, 2,4% Serbes, 1,4%
Musulmans, 5,9% autres.

Vojvodine
(provinces autonome en Serbie)

= Capitale : Novi Sad.
= Superficie : 21 800 km2
= Population: 2 013 000 dont 57,3% Serbes,

16,9% Hongrois, 8,4% Yougoslaves, 3,7% Croates,
3,2% Slovaques, 2,2% Monténégrins, 1,9% Roumains,
1,2% Tziganes, 5,2% autres.

I. Quelques repères

La Bosnie-Herzégovine est un de ces pays du
monde que ses habitants désignent volontiers par ses
initiales : 8111 (prononcez-le H aspiré) ... Cela ne veut
pas dire pour autant qu’il s’agisse d’un pays artificiel.
Au contraire, de tous les royaumes slaves du sud, le
royaume bosniaque fut celui qui s’engagea le plus
dans la voie de la construction d’un Etat moderne
(sous les rois Tvrtko) et qui conserva le plus
longtemps son indépendance face â la poussée
ottomane, jusqu’au milieu du XVe siècle. Les
particularités de la Bosnie médiévale reposaient
principalement sur l’Eglise “bosniaque”, ni catholique,
ni orthodoxe, mais marquée par les courants
hétérodoxes qui, du bogomilisme au catharisme
occidental, traversèrent la chrétienté médiévale. Déjà,
ce point qui peut sembler éloigné peut aider à
comprendre le rôle carrefour de la Bosnie, entre
l’orient et l’occident, et explique la présence de
l’islam dans ce pays. Les Musulmans de Bosnie ne
sont pas des “turcs”,mais des slaves islamisés, il
semblerait même que les fidèles de l’Eglise bosniaque,
indifférents aux querelles théologiques entre notre
Rome et les patriarches orthodoxes se soient très
volontiers convertis à un Islam qui n’entamait pas leur
fonds de croyances primitives...

Sous la domination ottomane, la Bosnie
llerzégovine resta unie dans le cadre d’un “pachalik”
(district administratif ottoman) dont le siège fut
longtemps fixé à Travnik, avant d’être transféré à
Sarajevo. Sarajevo était pourtant, dès qu’elle
commença sa croissance au XVIe siècle, la véritable
capitale intellectuelle et économique du pays. Le
caractère cosmopolite de la ville fut déterminant dès le
départ, puisqu’y cohabitaient Catholiques (Croates),
Orthodoxes (Serbes), Musulmans et Juifs (des
Séphardes, chassés d’Espagne, dont la communauté a
gardé jusqu’à aujourd’hui sa langue, le ladeno, une
forme de vieil espagnol). En 1878, le pays fut placé
sous mandat autrichien, avant que l’Autriche-Hongrie
ne l’annexe purement et simplement en 1908, ce qui

Dans l’ensemble yougoslave, la Bosnie
Herzégovine fut une République “pauvre”, une terre
d’émigration. Plus exactement, les différents indices
économiques la mettaient en tête des “pauvres” juste
après la Serbie.

Pays de montagnes, presque complètement
enclavée, elle n’a que quelques kilomètres de littoral à
Neum, mais elle connaissait pourtant un assez fort
développement industriel, lié surtout aux importantes
activités d’extraction.

Selon les chiffres du recensement de 1991, la
population totale de la République était de 4 354 911
citoyens comprenant 43,7% de Musulmans, 31,3% de
Serbes, 17,3% de Croates et de 7,7% de Yougoslaves
et d’autres. Ces chiffres et ces qualifications
administratives méritent explication: les Musulmans
(comme peuple et non comme pratiquants de la
religion islamique) sont réapparus dans les
recensements yougoslaves en 1961. Les
“Yougoslaves” ont toujours été plus nombreux en
Bosnie-Herzégovine que partout ailleurs, du fait des
très nombreux mariages mixtes et du refus de bon
nombre d’habitants de se définir comme appartenant à
une nation particulière, mais il est intéressant de
constater que leur nombre a diminué de 1981 à 1991,
puisqu’ils représentaient 10,1% du total en 1981.
Preuve que, là aussi, les logiques identitaires-
nationalistes commençaient à faire leur chemin...

Une étude plus fine du peuplement permet de
dégager un fait majeur. Tout d’abord le
cosmopolitisme de toutes les villes: ils n’existent pas
de villes serbes ou musulmanes, encore que les
Musulmans soient légèrement plus urbains que les
deux autres peuples (ce qui explique le drame actuel
de villes à forte population musulmane dans des
arrondissements majoritairement serbes, comme
Bijeljina, à l’extrême nord-est de la Bosnie). D’autre
part, même en considérant l’ensemble, villes et
campagnes, il n’existe pas une seule région
ethniquement homogène, tout au plus peut-on noter
des dominantes, comme la prépondérance croate en
Herzégovine occidentale, ou Serbe en Herzégovine
orientale, comme la “poche” musulmane du nord-

Nous reproduisons ci-dessous des extraits d’un
très intéressant dossier sur la Bosnie-Herzégovine
réalisé pour l’Assemblée européenne des citoyens
(AEC) par Jean-Arnault Dérens et Thierry Royer. Nos
lecteurs qui voudraient lire l’entièreté de ce dossier,
publié sous le titre de “Bosnie-Herzégovine : une
nouvelle Palestine au coeur de l’Europe ?“, peuvent
le commander à l’adresse suivante : AEC Montpellier,
5 rue Claude Serres, 34000 Montpellier ou à 1 ‘adresse
parisienne que nous avons indiquée en début de
l’annexe bibliographique.

contribua à développer un nationalisme serbe anti-
autrichien dont l’aboutissement fut l’attentat bien
connu de 1914. Annexée à la “Grande Croatie”
fasciste d’Ante Pavelic durant la dernière guerre
mondiale, elle fut une terre importante de résistance et
c’est à Jajce, non loin de Sarajevo, lois de la réunion
des 29 et 30 novembre 1943 de I’AVNOJ (“Le conseil
de la résistance”) que fut décidée la création de la
seconde Yougoslavie, celle de Tito et des partisans.
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ouest de la république (Cazin, Bihac, Bosanska,
Krupa). Malgré cela, le mélange et la coexistence
restent partout la règle.

On comprend, dans ces conditions-là, l’enjeu et les
conséquences dramatiques des politiques actuelles de
“nettoyage ethnique”. La Bosnie-Herzégovine, par le
caractère composite de son peuplement, a souvent été
perçue comme une “Yougoslavie en miniature” et
l’attachement à l’identité yougoslave, à I’Etat de ‘Ilto,
était peut-être plus fort ici que nulle part ailleurs.
Néanmoins, à ceux qui pensaient que la Bosnie
Herzégovine ne pouvait exister sans la Yougoslavie,
Roko Markovina, député ex-communiste de Mostar,
répondait en février dernier que, bien au contraire,
c’était la Yougoslavie qui ne pouvait exister sans la
Bosnie-Herzégovine...

1970 1975 1980

Slovénie 193 201 198 157
Croatie 125 124 127 119
Vojvodine 110 121 122 114
Serbie(1) 97 92 97 105
R.P.D 121 121 123 127
Bosnie-Herz 67 69 66 80
Monténégro 78 70 80 85
Macédoine 64 69 66 72
Kosovo 34 33 31 45
R.M.D. 61 62 60 74
Yougoslavie 100 100 100 100

R.P. D. Régions plus développées
R.M.D. Régions moins développées
(1) Serbie sans Vojvodine ni Kosovo.
Source : Catherine Samary. Le marché contre I ‘autogestion.
L’expérience yougoslave. La bréche/Publisuri Paris. 1988.

L’EVOLUTION DE M COMPOSITION
ETHNIQUE DE LA BOSNIE- HERZEGOVINE

Catherine Samary

N.B. 1: Lors des recensements, chacun déclarait
librement la nationalité de son choix, ce qui peut
expliquer certaines variations importantes (cf.
notamment le % des “Yougoslaves”). La baisse
notable du nombre des “Serbes” peut résulter aussi
d’une diminution effective du nombre des Serbes, que
du choix d’un nombre important de “Serbes” de se
déclarer “Yougoslaves”. A l’inverse, il est probable
que moins de “Musulmans” se soient déclarés conune
tels en 1991 qu’en 1981, ce qui contribue à expliquer
le fort accroissement du % des “Musulmans”, entre les
deux recensements (+4,2%). La baisse, plus
progressive et moins marquée des “Croates” tient
sûrement davantage â la seule évolution
démographique naturelle.

N.E. 2: Avec les “Yougoslaves” sont regroupées
les autres nationalités, très faiblement représentées
Juifs, Monténégrins, etc...

UI. Les folies de la
purification ethnique

Beaucoup de gens ont pu penser et continuent
sûrement de penser que l’établissement d’une paix
durable et stable entre la Croatie et la Serbie passait
par le dépeçage d’un pays dont les nationalistes au
pouvoir à Belgrade et à Zagreb ne pouvaient pas
admettre l’identité intrinsèquement cosmopolite...

Plusieurs schémas ont été avancés au cours de la
folle année 1991. Lors du fameux et mystérieux
sommet de Karadjordjevo qui a réuni, au printemps
1991, les présidents serbe et croate Milosevic et
Tudjman, le sort de Bosnie-Herzégovine a été une
première fois réglé, sur le papier... L’idée était de
diviser le pays selon des lignes ethniques, ne laissant,
selon les termes de Franjo Tudjman, “qu ‘un petit bout
de Bosnie” aux Musulmans1). Le deal aurait purement
consisté en un abandon des prétensions serbes sur des
régions croates, trop difficiles géographiquement à
rattacher à la Serbie, comme la Krajina de Knin et la
Slavonie occidentale. En échange, la Serbie recevait
une part très consistante de la Bosnie, la Croatie se
contentant sûrement d’une région comme
l’Herzégovine occidentale, de Livno jusqu’à Jablanica
et Prozor, incluant sans aucun doute au moins une
partie de l’arrondissement de Mostar. Dans ce schéma,
cela pouvait peut—être constituer la principale pierre
d’achoppement. Dans la ville-même de Mostar,
l’équilibre des populations s’établit à peu près de la
manière suivante : 40% de Croates, 40% de
Musulmans et 20% de Serbes, mais la rivière Neretva,
qui coule à Mostar, représente la frontière naturelle

j) Voir l’article de Tihomir Loza, ‘L’anxiété de la
séparation”, in Yougoslavie: la fracture, Babel, n’
5x6. Paris 1992.
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entre l’Herzégovine occidentale (à peuplement
majoritairement croate) et l’Herzégovine orientale (à
peuplement majoritairement serbe)... Fallait-il, en lieu
et place du célèbre pont de Mostar, constniire un “Mur
de Mostar” partageant en deux la ville 7 Autre
problème : l’inexistence de régions vraiment
homogènes en Bosnie-Herzégovine. Dans le schéma
de Karadjordjevo, Banja Luka serait sans aucun doute
devenue une ville serbe et Sarajevo aurait bien dû être
laissée aux Musulmans. Mais Banja Luka est un haut
lieu de l’histoire musulmane. Les Serbes ne
représentent que 55% du peuplement de
l’arrondissement, et à l’inverse, si les Musulmans sont
majoritaires à Sarajevo (suivant les quartiers de la
ville, ils représentent de 40 â 78% du total) près de
150 000 Serbes y vivent faisant de Sarajevo la
troisième ville serbe du monde...

De toute manière, les Musulmans auraient été
spoliés, puisque l’on peut supposer que tout le flanc
oriental de la Bosnie (le long de la rivière Drina) aurait
été donné à la Serbie, constituant une bande verticale
serbe, de Bijeljina à Trebinje, qui aurait
nécessairement inclus des arrondissements comme
ceux de Zvornik (59% de Musulmans), de Bratunac
(64% de Musulmans), de Srebrenica (73% de
Musulmans), de Visegrad (63% de Musulmans)... De
même, la poche musulmane du nord-ouest (Bihac,
Cazin, Velika Kladusa, Bosanska Krupa) serait aussi
sûrement tombée dans l’escarcelle serbe : dans cette
région qui résiste encore à l’invasion, des combats
particulièrement violents ont lieu.

La partition pure et simple a de toute manière été
ajournée. Le second plan auquel se sont ralliés au mois
de février 1992 nationalistes serbes et croates, fut celui
de la “cantonalisation”. Ce terme un peu barbare
(kantonalizacija) impliquait le maintien dans ses
frontières d’un Etat de Bosnie-Herzégovine, mais
comme Etat fédéral. En gros, il s’agissait d’une reprise
dans une version plus soft du premier plan... La grande
erreur de la Communauté Européenne a été de prendre
ce plan comme base de négociations, lors de la
rencontre de Lisbonne, à la fin février, présidée par le
médiateur portugais José Cutilheiro. Définir des
cantons ethniques ne pouvait pas se faire sans la
guerre, et la guerre n’aboutit forcément à rien d’autre
qu’à la partition pure et simple. On ne peut que
s’affliger de la bêtise des responsables européens qui
sont tombés dans le piège “serbo-croate” (!). Les
rencontres de Graz, en Autriche, début mai, entre
dirigeants serbes et croates, pour tenter de définir les
conditions d’un cessez le feu et un partage du
territoire, sans que les Musulmans ne soient invités,
participent de la même logique. On comprend, dans
ces conditions, le peu d’empressement des dirigeants
musulmans, à poursuivre des négociations avec des
adversaires qui se sont, en fait, ligués contre eux.
Aujourd’hui, le rapport de force sur le terrain s’est
construit par la guerre et la “République serbe de
Bosnie-Herzégovine” et la “Communauté croate

Lafragmêntation de la Yougoslavie

d’Herceg-Bosna” occupent chacune à peu près les
zones qu’elles convoitaient. Le nettoyage ethnique a
commencé sur l’échelle que l’oft sait

IV. La Logique d’une
guerre annoncée

Politiquement, et presque jusqu’au dernier
moment, le pouvoir communiste resta particulièrement
rigide en Bosnie. On était bien loin des audaces
novatrices d’un Milan Kucan en Slovénie...
Néanmoins, le grand effondrement de 1989 donna les
mêmes résultats ici qu’ailleurs. Mais il n’y a pas lieu
de s’étonner que dans le contexte d’une culture
politique particulièrement pauvre, les partis
“nationaux” aient raflé presque toute la mise lors des
premières élections libres de novembre 1990. A eux
seuls, le SDA (Parti d’action démocratique -parti
musulman-), le SDS (parti démocratique serbe) et le
HDZ (Communauté démocratique croate, pendant
bosniaque du parti au pouvoir à Zagreb) recueillaient
75% des voix. La seule surprise de ces élections fut le
bon score (toutes proportions gardées) du Parti des
changements du Premier Ministre fédéral Ante
Markovic. Ce demier, libéral convaincu, se présentait
comme la dernière chance de salut pour la
Yougoslavie comme Etat unitaire. Il n’est donc,
somme toute, pas bien étonnant que son mouvement,
symboliquement fondé en Bosnie, ait obtenu son
meilleur score dans cette République. Mais, malgré
toute la bonne volonté de Markovic, sa tentative de
sauvetage de l’Etat fédéral échoua piteusement, et son
mouvement ne représente aujourd’hui plus rien. La
seule opposition est constituée des trois partis issus du
bloc communiste le SPD, véritable héritier du PC, le
parti libéral, issu comme ses homologues des autres
Républiques yougoslaves des Jeunesses Communistes,
et l’union des socialistes démocrates, les
“rénovateurs” de l’ancien PC, très ouverts aux
mouvements sociaux, à des thèmes comme l’écologie
ou le féminisme; mais étant désunis ces trois partis,
bientôt rejoints par une scission “de gauche”, du SDA,
l’organisation musulmane bosniaque (MBO), ne
pèsent que d’un poids très limité face à la coalition des
partis nationaux qui passent un pacte à la libanaise
pour se partager le pouvoir la Présidence de la
République revient au musulman Alija Izetbegovic,
tandis que le Premier Ministre est croate et le
Président du Parlement est serbe. Cette alliance ne
dura que le temps de se partager les postes. Le
gouvernement bosniaque, malgré toute la bonne
volonté d’lzetbegovic et son grand talent de médiateur
(il fut, avec le Président macédonien Gligorov,
l’auteur du dernier plan de sauvetage de la
Yougoslavie), fut d’emblée caractérisé par son
incapacité à mettre en place la moindre politque.
Aucun remède ne put être apporté à la situation
économique et sociale, pourtant extrêmement critique.
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II. Données économiques et
démographiques

ECONOMIE: M BOSNIE DANS
L’ENSEMBLE YOUGOSLAVE

PNE per capita Revenus des
ménages 1978
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Croates Serbes Musulmans

1971 20,6%
1981 18,4%
1991 17,3%

32,o%
31,3%

39,6%
39,5%
43,7%

Yougoslaves
et divers

2,6%
10,1%
7,7%

Source Etude d’A. Markotic, E. Sijercic et A.
Abdurahmanovic.



Toutefois, il convient de noter que le mouvement de
privatisation enclenché par exemple, en Croatie, par
M. Markovic, avec son plan de rigueur inspiré du FMI
avait réussi à juguler l’inflation, mais celle-ci repartit
dans l’ensemble yougoslave dès le début de la guerre,
et la Bosnie ne fit bien sûr pas exception. Cet hiver,
avant que la guerre ne commence en Bosnie, le salaire
moyen y était inférieur à 100 DM, et la population,
connue du reste en Serbie ou au Monténégro, vivait de
son épargne des années précédentes ou de l’aide des
parents émigrés à l’ouest

L’impéritie du gouvernement bosniaque se révéla
avec la plus grande ampleur lorsque débuta la guerre
en Croatie et que l’armée yougoslave concentra
d’énonnes troupes sur le territoire de la République.
Le dilemme était le suivant: refuser cette occupation
de fait fournissait à Belgrade et aux nationalistes
serbes le casus belli qu’ils attendaient, mais chaque
soldat yougoslave de plus, venant cantonner en
territoire bosniaque représentait une menace
supplémentaire pour l’avenir de la république.

Dans le même• temps, les groupes aimés des partis
nationaux se développaient, principalement du côté
serbe et croate. Le SDA commença bien, lui aussi, à
former des milices, mais plus tardivement, sans
moyens véritables, et à une échelle incontestablement
inférieure. Les bérets verts qu’arboraient les jeunes
activistes musulmans à Sarajevo en février dernier
avaient plus une valeur décorative qu’autre chose...
Cette préparation à la guerre se déroula dans un
contexte de violence généralisée. Pour ne donner
qu’un exemple, la première tuerie d’importance eut
lieu 1t2 février à Bijeljina. Ce soir-là, un réserviste
serbe, complètement saoul, se mit en tête de faire un
carton: il tua trois de ses compagnons d’armes, avant
de partir dans son village assassiner trois membres de
sa propre famille. Le tueur était serbe, et serbes toutes
les victimes : il ne s’agissait donc pas d’un massacre
Inter-ethnique” mais d’un signe de la désorientation
générale de la société bosniaque, toutes nationalités
confondues. Le pacte gouvernemental qui donnait la
Présidence de la République à un Musulman, le poste
de Premier Ministre à un Croate et la présidence du
Parlement à un Serbe, cessa complètement de
fonctionner, même formellement, lorsque les députés
serbes quittèrent le parlement. L’accord croate-
musulman, qui reposait largement sur les choix
politiques du leader du NDZ Stjepan Kljujic fut lui-
même rompu lorsque ce dernier fut évincé de la
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direction de son parti, en février, au profit de Mate
Boban. La pierre d’achoppement dans cette affaire,
avait bien sûr été la question de la cantonalisation,
Stjepan Kljucic, d’accord avec ses alliés musulmans,
s’y opposant

Dans ce contexte intervint le référendum sur la
souveraineté de la Républlque, les 29 février et le 1er
mars. La Communauté Européenne, inspirée
notamment par la commission d’enquête sur les droits
de minorités présidée par Robert Badinter, avait fait de
ce référendum une condition sine qua non de la
reconnaissance de la Bosnie. Pourtant, chacun savait
bien que le référendum ne signifiait la guerre... On ne
peut que s’étonner de la criminelle myopie des
responsables européens qui n’ont pas su comprendre
qu’il fallait prendre au mot Radovan Karadzic, le
leader du SDS, lorsqu’il annonçait que “dés le
lendemain du référendum, les Serbes de Bosnie
proclameraient leur autonomie”.

Les positions sur le référendum furent claires du
côté de trois des quatre acteurs de la vie politique
bosniaque. Les nationalistes serbes annoncèrent tout
de suite leur intention de le boycotter, le SDA et la
Présidence de la République firent campagne pour une
Bosnie indépendante, souveraine, démocratique et
unitaire (thème des affiches de la campagne
électorale) et les partis d’opposition se rallièrent aussi
à cette option, estimant généralement que
l’indépendance de la Bosnie n’était en soit une
solution d’aucun des vrais problèmes du pays mais
qu’à partir du moment où la Slovénie et la Croatie
étaient indépendantes, que la Macédoine se dirigeait
aussi dans cette voie, il était impossible que la Bosnie
demeure seule dans un dangeureux tête à tête avec le
bloc serbo-monténégrin. Les Croates montrèrent plus
d’hésitations : d’accord avec le principe d’une Bosnie
indépendante, expliquèrent-ils, mais au prix de la
cantonalisation. La conférence sur la Bosnie, présidée
par le Portugais Jasé Cutilheim se réunit dans les jouis
qui précédèrent le référendum, et la Communauté
Européenne se rallia à cette option de la
cantonalisation, mais rien ne fut véritablement décidé
à ce sujet. Le référendum eut lieu à la date prévue...
Les Musulmans et les Croates votèrent “oui” en très
grande majorité”, les Serbes le boycottèrent comme
prévu, et le 2 mars au matin, la guerre commença.

Jean-Amoult DERENS

Document

Muhamed Filipovic

Conditions et circonstances du
maintien de la paix en Bosnie

Herzégovine

D’après les arguments de la plupart des
observateurs et de ceux qui analysent la situation
politique en Bosnie-Herzégovine, la possibilité d’un
conflit dans ce pays augmente chaque jour. Ce
jugement s’appuie sur les faits suivants:

1) Le gouvernement démocratique en Bosnie
Herzégovine, au pouvoir après les élections de
novembre 1990, n’est parvenu à stabiliser aucun des
aspects politiques, économiques et généraux du pays.
De plus, tous les aspects de politique intérieure se sont
considérablement aggravés, et particulièrement les
relations entre les différentes nations.

2) La formule du gouvernement à trois partis en
Bosnie-Herzégovine est fondée sur la théorie des trois
peuples constitutifs et de leurs droits à établir un
pouvoir ethniquement fondé sur les territoires où ils
sont majoritaires. Cette formule est apparue contraire
et contradictoire avec ce que l’on en attendait Elle n’a
pas conduit à l’apaisement ni à la baisse de la tension.
Les appétits des représentants des partis n’ont fait
qu’augmenter et leur gouvernement est devenu la
cause essentielle de l’escalade des conflits et des
rivalités. Des tendances et des processus de dissolution
en sont nés, ce que reflète la division en Bosnie
Herzégovine sur le principe des territoires dominés par
les nations. Ces territoires sont représentés comme des
états ethniques, ce qui accentue la tendance à légaliser
une telle division sous la forme de l’exigence de
cantonalisation et de confédéralisation de la Bosnie
Herzégovine sur des principes ethniques.

3) En raison de la situation politique, le
gouvernement de Bosnie-Herzégovine ne fonctionne
pas comme un corps politique et administratif unifié.
Aussi est-il paralysé et n’a-t-il pas de pouvoir sur tout
le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Un tiers du
territoire n’est pas sous l’autorité du gouvernement,
alors qu’une partie de son pouvoir est réduite au
minimum. Ce phénomène est accru par le fait que la
Présidence elle-même est devenue, dans cette situation
et contrairement à ses droits constitutionnels, un centre
parallèle de pouvoir exécutif, indépendant du
gouvernement Le Ministère de l’intérieur fonctionne
aussi en tant qu’acteur politique indépendant, sans
contrôle du gouvernement. Tout ceci contribue à
augmenter les actions illégales, à renforcer des intérêts
particuliers et à stimuler les processus de dissolution
qui menacent l’unité territoriale de la Bosnie
Herzégovine.
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4) Des groupes ethniques divisés, renforcés par
leurs partis nationaux, se sont aunés afin d’affermir
leurs propres positions dans la lutte pour le pouvoir et
le contrôle du territoire. Ainsi le séparatisme et les
actions illégales ne cessent pas malgré le contrôle des
organismes légaux du gouvernement, ce qui engendre
des tensions supplémentaires, et donc une menace de
voir une escalade de conflits.

5) L’attitude conciliatrice du gouvernement
bosniaque vis-à-vis de l’armée yougoslave qui
concentre ses troupes en Bosnie-Herzégovine en
prévision des combats en Croatie amène à la
concentration d’énormes forces militaires yougoslaves
en Bosnie-Herzégovine. Cinq corps d’armée,
comprenant chacun trois divisions, deux autres
groupements séparés de l’armée et trois formations
importantes de l’armée de l’air sont présents en
Bosnie-Herzégovine. Le territoire bosniaque est
occupé par les troupes yougoslaves, ce qui prépare une
possible division du pays entre la Serbie et la Croatie,
de telle sorte qu’il est évident que l’armée yougoslave
a ici une fonction politique et non pas défensive.
Depuis que l’armée yougoslave s’est identifiée à la
politique serbe, à Slobodan Milosevic et à
l’incomplète Présidence yougoslave, elle n’a pas joué
le rôle normal d’une armée et elle a fonctionné sans
tenir compte de la volonté de la Présidence ni du
gouvernement bosniaques, et à l’encontre de la
volonté et des intérêts du peuple bosniaque. L’armée
yougoslave est devenue une source de conflit
permanent de tensions et d’action illégales, ce que
reflètent la mobilisation forcée et les persécutions
contre ceux qui refusent de répondre à l’appel.

6) La situation de la Bosnie-Herzégovine est
aggravée par la volonté de la Serbie et de la Croatie,
exprimée à mainte reprise et de mille manières de
résoudre leur conflit en divisant la Bosnie. Une telle
division aurait été, d’après les intentions de ses
promoteurs, une occasion de corriger les frontières
entre la Serbie et la Croatie, et de parfaire l’unité des
peuples serbe et croate. Les Musulmans bosniaques
sont considérés comme un groupe religieux
appartenant selon les uns au groupe ethnique serbe,
selon les autres au groupe ethnique croate. Cette
tendance devient plus forte non seulement en Croatie
et en Serbie, mais même à l’intérieur de la Bosnie
Herzégovine. Elle s’exprime sous forme de
négociations et d’exigences visant à transformer la
Bosnie-Herzégovine afin de maintenir les
particularités des territoires ethniques serbe et croate
en Bosnie-Rerzégovine.

7) Bien que la Bosnie-Herzégovine soit une
création historique authentique, un pays datant du Xe
siècle, qui a conservé son intégrité territoriale et son
identité politique sous les dominations ottomanes et
austro-hongroises, elle est devenue récemment un
champ de bataille des nationalismes serbe et croate.
Tout ce qui est arrivé en Bosnie-Herzégovine était
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sous l’influence de la Serbie et de la Croatie. Le fait
que l’armée yougoslave conduise ses opérations
depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine implique
sérieusement ce pays dans la guerre et risque d’en
faire un champ de bataille. De plus, le danger est réel,
ce conflit ne pouvant pas se résoudre sur le territoire
croate, qu’il se transfère sur celui de la Bosnie
Herzégovine.

8) Finalement, un des éléments qui,
indépendamment de la volonté des forces au pouvoir
en Bosnie-Herzégovine, peut conduire au conflit est le
manque d’une stratégie claire pour le développement
de la vie démocratique en Bosnie-Herzégovine ainsi
que des buts communs â toutes les forces
démocratiques de la région. Par exemple, Mr
Izetbegovic, dont le parti est au pouvoir en Bosnie
Herzégovine, a changé six fois de concepts sur la
solution de la crise bosniaque et yougoslave. D’abord
sa première idée était celle d’une fédération, en
précisant que la fédération se transformerait selon les
besoins du moment, exprimant cette idée par la notion
de “fédération rationnelle”. Puis, il a suggéré une
fédération “en escalier” avec l’idée que la Bosnie et la
Herzégovine aient une relation fédérale avec la Serbie
et le Monténégro, alors que la Croatie et la Slovénie
auraient une relation confédérale. Enfin, il a proposé
une Bosnie-Herzégovine souveraine pour remplacer
cette souveraineté par l’indépendance totale, et dans le
même temps il mit en avant le concept d’un lien
souple entre les anciennes Républiques de
Yougoslavie. Il fit de toutes ces idées la politique
officielle de la Bosnie-Herzégovine sans le
consentement de ses partenaires de la coalition. Ceci
provoqua des doutes, des tensions, de la méfiance et
finalement des conflits ouverts.

Cela amènera â la confusion sur les intentions des
partis au pouvoir, ces buts n’étant pas politiquement
réalistes. Ainsi, le fossé entre les buts du
gouvernement et les possibilités pratiques de leurs
réalisations s’approfondit de plus en plus. La situation
décrite ci-dessus lourde de tensions, de menaces, a
conduit à ces graves conflits. Tous les éléments étaient
réunis : le fossé infranchissable entre les concepts et
les buts politiques, la concentration des forces et des
armes pouvant être utilisées pour atteindre ces buts par
la violence. De plus, il n’y a pas de politique ou de
mécanisme capable d’écarter le danger. Seule une
politique de consensus et de coordination de toutes les
forces impliquées dans un plan d’action pacifique
pourrait écarter les menaces de conflits en Bosnie
Herzégovine. La simple politique du “évitons la
guerre”, tandis que persistent tous les autres éléments
négatifs, ne peut pas empêcher la guerre en Bosnie
Herzégovine. De plus, l’économie de Bosnie
Herzégovine est au bord de l’effondrement avec des
menaces d’émeutes de la faim et de conflits sociaux.
Les émeutes ont toujours été la base d’aventures
gauchistes ou droitières et cette situation est vive
aujourd’hui en Bosnie-llerzégovine. Comme
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l’industrie ne fonctionne pas, il n’y a plus de capitaux
ni d’échanges, la Bosnie-Herzégovine est isolée de
tous les côtés, à l’exception de la route de Belgrade
via Zvornik, et il est clair que la Bosnie-Herzégovine
est dépendante du bon vouloir des gouvernements
serbe et croate.

Des actions de paix en Bosnie-Herzégovine
complexes demandent une grande attention, une
politique claire et la volonté d’aboutir. Le fondement
de cette action doit être une demande claire de la
communauté internationale auprès de l’armée
yougoslave, de la Serbie, ou de la Croatie, du
Monténégro de respecter l’intégrité territoriale de la
Bosnie-Herzégovine et la paix dans ce pays. Un autre
aspect de cette politique serait une prise de conscience
claire de la situation réelle en Bosnie-Herzégovine par
les forces internationales. Le troisième aspect serait le
rôle des fortes internationales pour assurer la sécurité
des communications entre la Bosnie-Herzégovine et le
reste du monde et une aide humanitaire urgente aux
habitants de ce pays. Enfin, il serait de la plus grande
importance que l’opinion internationale respecte
toutes les composantes des relations politiques à
l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine, celles au pouvoir
et celles dans l’opposition, et aide les négociations
pour une identité constitutionnelle et les relations à
l’intérieur & la Bosnie-Herzégovine, mais également
entre la Bosnie-Herzégovine et les autres pays de l’ex
Yougoslavie. La paix en Bosnie-Herzégovine et en
Yougoslavie ne pourra être établie que si les idées et
les pratiques politiques des forces au pouvoir sont
reconnues, car elles sont responsables du présent état
des choses. Pour une paix durable et des perspectives
de solution politique, il est nécessaire d’établir une
communication entre le gouvernement et l’opposition,
afin que l’opinion politique réelle, et non pas celle
engendrée par la pression, puisse devenir une base.
Ainsi pourra se créer une politique réaliste dans cette
région. Le facteur international est devenu le facteur
essentiel pour une résolution complète de la crise dans
notre pays. Par conséquent, il est vital de prendre en
compte les causes réelles et les solutions à la crise.
Cela serait une erreur de se mettre d’accord sur des
solutions temporaires. Si les idées déformées et les
solutions amenées par la guerre deviennent
permanentes et sont reconnues par la communauté
internationale, l’ex-Yougoslavie sera encore une fois
une zone de crise. Par conséquent, il est important de
recheither des solutions permanentes sur la base d’une
consultation large des composantes politiques et
culturelles significatives et des autres éléments actifs
dans ce territoire.

Trad, Pierre et Jacqueline DERENS

Monsieur Muhamed Filipovic est professeur de
philosophie à l’université de Sarajevo et dirigeant de

l’Organisation Musulmane Bosniaque (MBO). Ce
texte a été écrit à la veille du déclenchement de la

guerre en Bosnie-Herzégovine.
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Plate-forme de la Présidence de
Bosnie-Herzégovine dans les

conditions de guerre

La guerre qui est de fait une agression contre la
Bosnie-Herzégovine a entraîné des ravages humains et
matériels proprement inouïs. A la recherche de
solutions apportées au drame de cette guerre, la
Présidence de la République de Bosnie-Herzégovine
considère cette plate-forme comme la base politique la
plus large sur laquelle doivent se rassembler toutes les
forces patriotiques.

1. QUELLE BOSNIE-HERZEGOVINE?

La Bosnie-Herzégovine est l’état indépendant et
souverain de ses citoyens, de ses peuples constitutifs
et égaux en droits, les peuples musulman, serbe,
croate, et les autres peuples qui vivent sur son
territoire. La République est constituée sur le principe
d’une démocratie parlementaire et civique ce qui
implique avant tout l’économie du marché, le
pluralisme, le respect des droits de l’homme et des
libertés.

La constitution intérieure de la Bosnie
Herzégovine, comme union multinationale et multi
religieuse, se fonde sur les autonomies régionales et
locales, qui mettent en valeur les critères
économiques, culturels, historiques et ethniques.
L’autonomie locale et régionale ne peut cependant pas
l’emporter sur le principe de l’intégrité territoriale et
de l’unité du fonctionnement de l’Etat sur tout le
territoire de la Bosnie-Herzégovine.

2. LES INSTiTUTIONS QUI
GARANTISSENT L’EGALlTE DES

DROiTS NATIONAUX

Les trois peuples constitutifs, Musulmans, Serbes,
Croates, en Bosnie-Herzégovine ont chacun leurs
intérêts nationaux mais ce sont des intérêts qui
proviennent des traditions de la vie commune
multiséculaires. La vie politique et sociale en Bosnie
Herzégovine est fondée sur l’égalité entre les
Musulmans, les Serbes, les Croates et les autres
peuples et nationalités dans la gestion des affaires
publiques.

Lafragmentationde la Yougoslavie

La souveraineté de l’Etat s’exerce sur tout le
territoire défini uniquement par les frontières
reconnues par la Communauté Internationale.

Le pouvoir législatif et judiciaire de l’Etat s’exerce
au niveau de la République.

Le corps législatif est l’Assemblée de la
République de Bosnie-Herzégovine qui a deux
chambres: la Chambre des Citoyens et la Chambre
des Peuples.

La Chambre des Peuples est constituée des
représentants des trois peuples constitutifs de la
République de Bosnie-Herzégovine. La représentation
de chacun des peuples de l’assemblée est paritaire et
les décisions se prennent au consensus. Parmi les
priorités de cette Chambre se trouvent les questions
qui touchent à l’égalité entre les peuples constitutifs.
La Présidence de la Bosnie-Rerzégovine est également
composée de manière paritaire et prend des décisions
au consensus. On veillera à ce que dans la Présidence
soient représentés les citoyens qui ne se reconnaissent
pas dans l’un des peuples constitutifs de la Bosnie
Herzégovine.

U sera constitutionnellement confirmé que les
organes de la République et les institutions seront
formés sur le principe de la parité des trois peuples
constitutifs.

Le principe de consensus ne doit pas amener au
blocage du travail de la Chambre des peuples et de la
Présidence, ce qui sera rapidement confirmé par le
travail même de ces organes.

3. QUELLES RELATIONS
INTERNATIONALES INTERES SENT LA

BOSNIE-HERZEGOVINE?

La Bosnie-Herzégovine de par sa composition
nationale, sa position géographique, ses traditions
historiques, ses potentiels naturels et ses structures
économiques cherche à développer ses relations avec
tous les Etats voisins et tous les autres Etats sur la base
de relations d’échanges, de respect et d’égalité.

L’Etat de Bosnie-Herzégovine est particulièrement
intéressé â devenir membre de plein droit de la
Communauté Européenne.

Les relations internationales sont fondées sur les
intérêts de tous les citoyens et de tous les peuples
constitutifs de Bosnie-Herzégovine. Le Parlement et
les citoyens de Bosnie-Herzégovine décident du
caractère des relations internationales. Tant que dure
la guerre, la Bosnie-Herzégovine ne peut pas
s’engager dans des alliances internationales qui

Catherine Samary
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5. LES BASES POLiTIQUES DE LA
MOBILISATION DEFENS1VE DE TOUS

LES PEUPLES DE BOSNIE
HERZEGOVINE

Le droit à la vie, à la paix et à la liberté sont les
fondements des droits de l’homme dans le monde
civilisé. La lutte contre l’agresseur sera conduite
comme une lutte de tous les citoyens et d≥tous les
peuples pour la libération de la Bosnie-Herzégovine.
Toutes les forces patriotiques s’engageront dans le
front commun multi-national pour la souveraineté et
l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, pour la vie
commune et l’égalité des droits nationaux, entre
Musulmans, Serbes, Croates et autres peuples et
nationalités. Tous les peuples qui habitent en Bosnie
Herzégovine sont appelés à rejoindre les forces années
de la République. Les unités et régiments

AVNOJ : Parlement clandestin fédératif organisé en
Yougoslavie, pendant la deuxième guerre mondial; parles
Partisans, dirigés par le PCY.

Axe : Se réfère â “l’axe Rome-Berlin” créé en 1936 par les
chefs d’Etats nazi (Hitler) et fasciste (Mussolini). Nom
donné, durant la deuxième guerre mondiale au bloc formé
par l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Ils faut y adjoindre les
régimes qui étaient alliés, dès avant la guerre mondiale, â
l’une ou l’autre de ces puissances (comme l’Espagne
franquiste) et ceux qui ont collaboré avec elles, dans les
pays militairement occupés, comme Vichy en Fiance.

Baikans : Nom donné à une péninsule montagneuse du sud de
PEurope, située entre la Méditerranée et la mer Noire. Elle
englobe presque toute la Yougoslavie, l’Albanie, la
Bulgarie, la Grèce et la Turquie d’Europe.

Baltes: Voir République baltes,

Banovlaa de Croatie: En 1939, une Banovina de Croatie a été
constituée, comprenant la Croatie actuelle et une partie de la
Bosnie centrale, Elle devait étre dirigée par une assemblée
et, au nom du roi, par un “ban” (d’où le nom de Banovina).
Ce fut l’unique tentative pour constituer une région
autonome dans la première Yougoslavie (les autres
découpages étant purement administratifs).

Bosnie-Herzégoviae : L’une des six Républiques qui
composaient la deuxième Yougoslavie. Habitée à plus de
43% par des Musulmans (se reporter à ce terme dans le
glossaire). Pour plus d’information, notamment
démographique, voir les cartes et les annexes historiques
contenues dans ce Cahier.

Caem : Voir Comecon,

Cicak, V. : Un des représentants étudiants du mouvement croate
de 1971, actuellement principal dirigeant du Parti paysan
croate. V. Cicak a pris des positions très critiques envers le
président de la Croatie, Tudjman.

Collectivisation forcée: Politique visant à imposer de force la
collectivisation des terres aux paysans, sans prendre le
temps et les moyens d’obtenir leur adhésion volontaire. Elle
a été mise en oeuvre sous des formes extrêmes et
particulièrement meurtrière par le régime stalinien, en
URSS, à la fi,1 des années 1920 et au début des années
1930. Au nom de la lutte contre le “danger koulak” (,paysan
riche), la direction stalinienne a multiplié les pressions
administratives et physiques, liquidant les “ennemis de
classe” réels ou supposés, jusqu’à déployer un véritable
terrorisme d’Etat dans les campagnes. Sous des formes plus
modérées, une politique de collectivisation forcée a été
appliquée en Yougoslavie, entre 1950 et 1953.

Comecon : Sigle anglo-saxon du Conseil d’assistance
économique mutuel (Council for Mutuel Economic
Assistance) (sigle français: CAEM). Organisation fondée
en 1949 à Moscou. Tombant aujourd’hui en désuétude, elle
regroupait l’ensemble des pays dits socialistes (URSS,
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, République démocratique
allemande,, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Cuba,

Communauté économique européenne : Appelée aussi
Marché commun. Créée par le Traité de Rome en 1957.
L’une des principales institutions qui regroupent ou
coordonnent l’action de tout ou partie des Etats européens.
Elle comprend aujourd’hui douze pays européens
Allemagne, Belgiqu; Danemark Espagne, Fiance, Grèce,
Mande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni, D’autres pays pourraient s’y intégrer à l’avenir
(comme la Suède). Elle doit avant tout établir une union
douanière en réalisant la libre circulation des marchandises,
mettre en oeuvre une politique économique et financière
commune, faire du bloc ouest-européen une puissance
impérialiste de première grandeur. Elle doit aussi renforcer
certaines structures politiques supranationales, assurer une
politique étrangère, de sécurité (l’Europe des polices) et de
défense communes. Nouvelle étape dnns l’intégration
européenne (notamment sur le plan monétaire), le Traité de
Maastricht est en cours de ratification dans les pays
concernés, mais, le Danemark l’a rejeté à l’occasion d’un
réfénmdum. Le caractère fort peu démocratique et social de
ce traité a renforcé l’opposition populaire à cette conception
très capitaliste de l’unité européenne, dans des pays comme
la France, Par ailleurs, les gouvernements concernés sont
loin d’avoir montré leur capacité à déployer une politique
d’ensemble cohérente aussi bien sur le plan économique
(crise du système monétaire européen) que politico
diplomatique (notamment face à la crise yougoslave).
L’avenir de la CEE est donc encore aléatoire,

Communautés soclo-poiltiques : En Yougoslavie, ce terme
désignait le Parti et les organisations de masse qui lui
étaient liées (femmes, jeunes, vétérans, Front ou Alliance
socialiste, syndicats). fl y avait une chambre spécifique de
l’Etat où ces communautés” étaient représentées, au divas
niveaux territoriaux, Compte tenu du contrôle exercé par le
PC sur les organisations de masse (transformées en
courroies de transmission”), ce système démultipliait en

fait le poids direct du Parti dans l’Etat.

Communautés d’intérêt autogestionnaires (S1Z) : En
Yougoslavie, mises en place en 1976 par la Loi sur le travail
associé, elles géraient la consommation collective au niveau
local, en associant les travailleurs et les usagers d’une
activité donnée (surtout dans les services sociaux comme la
santé, les loisirs, les crèches, le logement, etc.). Bien que
largement bureaucratisées, elles ont permis une diffusion
réelle des services, dans les populations rurales notamment.

Commune de Paris: Soulèvement du 18 mars 1871 et pouvoir
populaire (élections au Conseil de la Commune proclamé le
28 mars) du petit peuple de Paris (France), lors de la guerre
franco-allemande & 1870-1871. Vote un certain nombre de
décrets révolutionnaires, avant d’être réprimée dans le sang
(22-28 mai). Cette brève mais importante expérience de
lutte a permis à Marx et Engels d’élaborer une conception
positive (et démocratique) de la •dictature du prolétariat”.
Elle a aussi servi de référence à Lénine (dans son ouvrage
de 1917 L’Eau et la révolution) et à tous ceux qui font des
“conseils” (ou soviets en Russie) les piliers du régime
administratif et politique, dans une transition au socialisme.

Conférence de Téhéran (28 novembre-1er décembre 1943) : A
réuni pour la première fois, dans la capitale de l’iran, les
chefs d’Etats soviétique (Staline), américain (Roosevelt),
anglais (Churchill). Outre la décision d’ouvrir un nouveau
front â l’ouest (débarquement en Fiance), n inauguré les
négociations secrètes sur le partage des zones d’influences
après la défaite allemande. Ces négociations vont se
poursuivit lors de la conférence de Yalta.

Lafragmentation de la Yougoslavie Catherine Samary

Adriatique : Nom de la mer située, en Méditerranée,. entre
l’italie et In péninsule balkanique (côtes de Yougoslavie et
d’Albanie).

6E

Alliés : Nom donné aux principaux pays opposés aux puissances
de l’Axe, durant la deuxième guerre mondiale : URSS,
USA, Chine, Grande Bretagne et France (moins le régime
français de Vichy, allié aux nazis durant l’occupation). il
faut y ajouter d’autres pays (notamment européens), des
mouvements de résistance et des gouvernements en exils
dans les pays occupés par les forces de l’Axe.

Vietnaxn), sauf la Chine et (à partir de 1961) l’Albanie. La
Yougoslavie y participait, après la réconciliation soviéto ______

yougoslave, mais avec un statut spécial.

Cominform: Voir lCominform. l~’ Wf20

changeraient son caractère constitutionnel, ce qui ne
peut se faire que par une procédure démocratique (...).

4. LA GUERRE ET LES CONDiTIONS DE
LA PAIX EN BOSNIE-HERZEGOVINE

Dans l’histoire, chaque guerre s’est achevée par la
paix. Plus vite la paix l’emportera sur la guerre, moins
il y aura de destruction et de victimes humaines. En
conséquence, la Présidence de la République de
Bosnie-Herzégovine se déclare en faveur des
pourparlers qui mènent à la paix.

Les pourparlers sur la paix seront possibles en
fonction des conditions et des principes suivants:

a) arrêt des combats,

b) retour aux conditions politiques d’avant
l’agression,

c) reconnaissance des autorités légales de l’Etat de
Bosnie-Herzégovine et de ses institutions sur tout le
territoire,

d) paiement d’indemnités de guerre et
reconnaissance des responsabilités de guerre selon les
principes internationaux.

Dans sa recherche de la paix, la Bosnie
llerzégovine recherchera et acceptera les initiatives et
l’aide de la communauté internationale et de ses
institutions.

La Bosnie-Herzégovine n’acceptera pas des
pourparlers qui auront pour base la définition des
territoires ethniquement purs, ni les découpages
régionaux de la Bosnie-Rerzégovine selon des
principes essentiellement ethniques.

De la même manière, la Bosnie-Herzégovine
n’acceptera aucun changement territorial et
démographique imposé par la guerre et la violence.
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multinationaux conduiront la lutte pour la libération de
la Bosnie-Rerzégovine de l’agression. Nous appelons
toutes les forces armées locales et communales à
rejoindre la lutte commune à condition qu’elles
reconnaissent la souveraineté et l’intégrité de la
Bosnie-Her’zégovine ainsi que son pouvoir légal.

6. APPEL A TOUTES LES FORCES
PATRIOTIQUES

Cette plate—forme est un appel à tous les citoyens et
tous les peuples de Bosnie-Herzégovine pour qu’ils
s’engagent activement dans le front patriotique et la
lutte pour repousser l’agression, pour la paix et la
liberté, la restauration de.l’ordre et de la loi de l’Etst
sur tout le territoire de la République. Nous appelons
aussi ceux qui se trouvent dans l’autre camp, mais qui
n’ont pas les mains souillées de sang d’innocents à
rejoindre les forces armées légales de Bosnie
Herzégovine dans la lutte pour la liberté et contre
l’agression.

La Présidence de la République promulguera une
loi d’amnistie et empêchera toutes les vengeances.

Fait à Sarajevo le 26 juin 1992.
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cenrénnea de Yalta (4-11 février 1945) : A réuni à Yalta, une
ville alors soviétique d’Ulaaine (Crimée), en bordure de la
mer Noire, les chefs d’Etats soviétique (Staline), américain
(Rooseveit), anglais (Churchill). En prévisions de la
prochaine défaite allemande dans la deuxième guerre
mondiale, les accords de Yalta, négociés par dessus la tête
des populations concernées, définissaient des zones
d’influences entre grandes puissances. Si l’URSS gardait le
contrôle des régions d’Europe centrale où ses forces armées
avaient pénétré, durant l’offensive finale contre le régime
nazi, Staline abandonnait, en tout ou partie, aux puissances
occidentnles des pays où existaient une importante
Résistance communiste à l’occupation allemande (ou
japonaise) et qui étaient le théâtre d’une puissante lutte
autonome de libération (,par exemple: Yougoslavie, Grèce,
Chine, Vietnam), L’avenir méme de ces mouvements
révolutionnaires a été ainsi mis en cause par la diplomatie
soviétique. Les accords de Yalta ont été précisés lots de la
Conférence de Potsdam, en Aliemagne orientale (17 jufflet
2 août 1945), notamment en ce qui concerne l’Allemagne et
la Pologne,

Conseil de sécurité organe exécutif sur les questions
politiques de l’organisation des Nations unies (ONU), li est
composé de 15 membres, dont 5 membres permanents qui
détiennent en pratique l’essentiel des pouvoirs de décision
et, notamment, d’un droit de veto : USA, l’ex-URSS,
France, Grande Bretagne, Chine; c’est-à-dire les principaux
vainqueurs de la deuxième guerre mondiale et les détenteurs
reconnus de l’aime nucléaire. La Russie occupe aujourd’hui
le siège qui était celui de l’URSS, Taïwan n longtemps
représenté la Chine au Conseil de sécurité, avant la
normalisation des rapports 5mo-américains. Cette
composition fait la part belle aux grandes puissances, à
l’encontre du tiers-monde. Par ailleurs, le Japon et
l’Allemagne voudraient aujourd’hui devenir à leur tour
membres permanents du Conseil de sécurité, au risque de
bouleverser des équilibres établis

Croatie L’une des six Républiques qui composaient la
deuxième Yougoslavie. Pour plus d’information,
notamment démographique, voir les cartes et les annexes
historiques contenues dans ce Cahier.

Dalmatle: Province historique et région naturelle dans l’Ouest
des Ballcans où se trouve notamment la ville de Dubmvnik,
sur les bords de l’Adriatique. Fait partie de la Croatie, dans
la deuxième Yougoslavie.

Demos: Coalitioa de droite en Slovénie arrivée au pouvoir lors
des premières élections libres de 1990. Elle a éclaté dès
1991-1992.

Dimltrov, Georgi (1882-1949) : Bulgare, s’engage dans le
mouvement révolutionnaire à l’âge de 20 ans.
Internationaliste en 1914. Dirigeant communiste bulgare,
emprisonné en Allemagne. Devient président de l’lC en
1935. Vit alors en URSS. Regagne la Bulgarie après la
seconde guerre mondiale pour y reprendre la tête du PC, au
pouvoirà partirde 1944, Nommépremierministreen 1946
jusqu’à sa mort.

Djlias, Mllovan (1911-) : Né dans le Monténégro.
Collaborateur de Tito dès 1936. Membre du CC du PCY en
1937, puis du BP en 1941. Président de l’Assemblée
nationale en 1953, Démis de ses fonctions en 1954.
Emprisonné jusqu’en 1966. Défend la théorie selon laquelle
la bureaucratie des PC représente une nouvelle classe
sociale, Auteur de nombreux ouvrages (voir la
bibliographie).

Draskovlc, V. Ecrivain et dirigeant du Mouvement pour un
renouveau serbe. Cette organisation s’est constituée dans le
cadre du nouveau pluralisme des années 1990. Draskovic se
réclame de la tradition tchetnik, fi a programmatiquement
évolué avec la guerre actuelle, passant d’une orientation
plus nationaliste grand’serbe que Milosevic, à des
déclarations pacifistes et conciliantes lors des
manifestations de l’été 1991.

Dm11 du soi: Droit selon lequel un enfant né sur le territoire
d’un pays, ou un résident stable, peut acquérir la nationalité

de ce pays. Complète, ou s’oppose selon les cas, au droit du
saag, selon lequel (seul?) un enfant peut avoir (ou ne peut
qu’avoir) la nationalité de ses parents, ou la “nationalité” &
sa communauté ethnique.

Eltaine, Bons r Premier président de la Fédération de Russie élu
au suffrage universel, en 1991. Ancien secrétaire du PCUS
à Moscou, il était entré en conflit avec Gorbatchev. A
rompu avec le PC et a approfondi la politique de
“libéralisation” après la tentative de putsch de l’été 1991.

Empire austro-hongrois : Constitué en 1867 à partir d’un
“compromis” entre les Etats autrichien et hongrois, dominé
par la monarchie des Habsbourg, Conglomérat
multinational linguistique et religieux, il est disloqué en
1818 par la défaite dans la première guerre mondiale et le
renforcement des mouvements nationaux.

Empire ottoman r Empire turque édifié à partir du fle siècle,
Devient une grande puissance méditerranéenne, héritière de
l’Empire romain et du Califat arabe. Couvre à son apogée
une grande partie de l’Europe du Sud-est, du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord, dont la plus grande partie du
territoire qui deviendra ultérieurement celui de la
Yougoslavie (ce qui a favorisé l’islamisation, notamment en
Bosnie-Herzégovine).

Etat oustachl : “Etat indépendant croate” établi en Croatie et
Bosnie-Herzégovine sous l’occupation allemande, en 1941,
en alliance avec les nazis. Ne comprenait pas la Dalmatie
qui avait été “donnée” à l’Italie mussolinienne, Voir aussi
Oustachi dans ce glossaire.

Economie de commandement : Nom donné à une version
bureaucratique (d’origine stalinienne) de l’économie
planifiée, fonctionnant de façon pyramidale, à coup d’ordres
administratifs, S’oppose à l’économie de marché, mais aussi
à une conception démocratique de la planification socialiste,
fonctionnant par véritables contrats, ou encore utilisant des
instruments dits économiques (fiscalité, crédits, prix,
commandes), pour réaliser les objectifs du plan,

Etat indépendant truste: voir Bat oustachi.

Fonds monétaire International (FMI) : Organisme fondé en
1944 à la suite des accords de Bretton-Wood pour assurer la
stabilité du système monétaire international. En septembre
1992, le FMI comptait 167 Bats membres (chiffre le plus
élevé de son histoire avec, notamment, l’adhésion récente
de la Russie et de la Suisse). Dans son conseil
d’administration de 22 sièges, six pays seulement sont
représentés à titre individuel : USA, Allemagne, Grande
Bretagne, France, Japon (le poids des Etats-Unis est
particulièrement grand au sein du FMI, bien que ce soit le
pays le plus endetté du monde.. j. Les autres membres sont
représentés par groupes de pays. La Russie devrait entrer
bientôt au conseil d’administration, sous une forme ou sous
une autre. Dès l’origine, le FMI a bénéficié d’un droit de
regard sur certains aspects de la politique économique de
ses Bats membres (dévaluations). Aujourd’hui, la gestion
de la dette internationale lui a donné, de fait, des pouvoirs
extrêmement étendus, notamment vis-à-vis des pays du
tiers-monde. fi exigeait, pour accorder une aide fmancière
aux pays demandeurs, la mise en oeuvres de “réformes de
structures” de type “libérales” monétaristes, orientées vers
l’exportation, la privatisation et l’austérité intérieure, sans
égard aux conséquences pour les populations concernées.
Les grandes banques aationalisées et privées modulent
largement leur propre politique sur celle du FMl, ce qui
accentue encore la dépendance financière des pays du tiers-
monde, Le FMI proclame aujourd’hui le caractère “quasi
universel” de sa mission et veut, en particulier, soumettre
les pays de l’Est européens aux mêmes exigences que ceux
du tiers-monde, li a décidé de constituer un centre de
fonnation à Vienne (Autriche) pour les futurs fonctionnaires
des pays “ex-communistes”.

Forum démocratique serbe de Croatte : Créé au début des
années 1990, Dirigé par Miorad Pupovats, le forum se
voulait un lieu de défense et d’expression des Serbes de
Croatie, à la fois contre le nationalisme croate et la ligne de
grande Serbie, II est rusté marginal.

Gorbatchev, Mlkhaii (1931-) : Adhère au PC d’URSS en 1952.
Entre au bureau politique en 1979. Devient secrétaire
général en 1985, puis chef de l’Etat en 1988. Défend alors
la politique de “perestroika” (restructuration, à savoir une
libéralisation contrôlée de l’économie), et de “glasnost”
(transparence). Affaibli par les luttes internes au PCUS, puis
par la tentative de putsch qui l’écarte du pouvoir durant l’été
1991. Doit démissionner de ses fonctions après l’échec des
putschistes.

Guerre mondiale ( deuxième) : Conflit qui n opposé, de
septembre 1939 à septembre 1945, les pays de l’Axe (dont
l’Allemagne nazie, l’italie fasciste, le Japon militariste) et
les Alliés (dont l’URSS de Staline et les grandes puissances
occidentales : USA, Grande Bretagne, France). Elle n
touché la quasi-totalité de l’Europe, l’Extrême-Orient et le
Pacifique, tout le pourtour méditerranéen, une partie de
l’Afrique et l’océan Atlantique. Elle a coi~té la vie à entre 35
et 60 millions de personnes. (dont 18 millions pour la seule
URSS et plus d’un million pour la Yougoslavie).

Habsbourg: La “maison” des Habsbourg est une dynastie
royale qui a régné sur l’Autriche de 1278 à 1918, Cette
“maison” n aussi donné à l’Allemagne presque tous ses
empereurs de 1440 à 1806. C’est-à-dire qu’elle s’est alors
trouvée à la tête du Saint Empire romain germanique (fondé
en 962) — un empire qui n couvert une partie variable, mais
importante, de l’Europe, jusqu’à sa destruction par le
français Napoléon 1er (1806). Les Habsbourg sont, à partir
de 1867, à la tête de l’Empire austro-hongrois,

Hitler, Adolf (1889-1945) : Chef du fascisme allemand
(nazisme). Chancelier de l’Etat (1933), puis président
(1934). Etablit une dictature personnelle et totalitaire.
Ecrase le mouvement ouvrier. Destine les communautés
juives et tziganes à l’anéantissement. Les armées
hitlériennes occupent une grande partie de l’Europe durant
la seconde guerre mondiale, dont la Yougoslavie.

lilyrle : Ancien nom de la partie septentrionale des Baikans de
ce qui deviendra ultérieurement la Yougoslavie. Comprenait
de la Croatie la Dalmatie et l’Istrie ainsi que la Slovénie et
une part de la Bosiie-Herzégovine actuelle. Le nord-ouest
de l’lllyrie a échappé, au XVIe siècle, aux conquêtes de
l’Empire ottoman, le reste du territoire étant occupé.

Illyrisme : Nom donné au mouvement culturel et politique
favorable au rapprochement des Slaves du Sud, par
référence à la première expérience des provinces illyriennes,
regroupée sous domination de Napoléon (voir ce nom dans
le glossaire), en 1809-1813.

internationale communiste (Troisième Internationale)
Fondée en 1919 sur des bases révolutionnaires. Transformée
au cours des années 1920-1930 en instrument diplomatique
de la bureaucratie stalinienne soviétique. Formellement
dissoute en 1943. Remplacée par le Kominfonn.

invasions ottomanes : Voir empire ottoman.

Jacobinisme : De “Jacobin”, le plus important des courants
radicaux petits-bourgeois durant la révolution française de
1789. Cet adjectif désigne les courants centralisateurs,
généralement sur le plan de l’Etat, parfois aussi en ce qui
concerne les partis.

Juin 1968 : L’expression de “Juin 1968” désigne les grands
mouvement~ étudiants-travailleurs qui se sont déroulés en
Yougoslavie. Les principales universités ont alors été
occupées, sur fond de grèves ouvrières. Les principaux
intellectuels marxistes de l’époque y ont pris part.
Internationalistes, démocratiques et humanistes, ces
mouvements défendaient une perspective autogestionnaire
et pluraliste. lis étaient hostiles aux réformes marchandes et
à la privatisation. Outre des revendications égalitaires et
sociales, ils avaient pour mot d’ordre central: ‘Autoge.slion
de bas en haut !A bas la bureaucratie rouge I”.

Karadjurdjevltch, Atexaadre : Souverain serbe de la première
Yougoslavie. Il regne de 1921 à 1934, sous forme
parlementaire d’abord, puis en instaurant une dictature à
partir de 1929. Assassinéen 1934.

Kardeij, Edvnrd (1910-1979) : Slovène. Adhère au PC
yougoslave en 1928. Crée le PC de Slovénie en 1937 et
devient membre du BP du PCY. L’un des organisateurs du
soulèvement partisan en 1941, Devient en 1945 vice-
premier ministre du gouvernement yougoslave. Le reste
jusqu’à sa mort. L’un des principaux théoriciens du
communisme yougoslave et, notamment, de sa conception
de l’autogestion.

Khrouchtchev, Niklta (1894-1971) : Ouvrier, rejoint le Parti
bolchevique en 1918. Fait carrière dans l’appareil sous
Staline. Devient membre du CC (1934), du Soviet suprême
(1937), premier secrétaire du PC d’Ukraine (1938), membre
du BP (1939). Pendant la deuxième guerre mondiale,
obtient le grade de Lieutenant général dans l’Année rouge.
Après la mort de Staline (1943), devient premier secrétaire
du PC d’URSS (1954) puis président du Conseil des
ministres (1958). 11 engage un timide processus de
déstalinisation, dénonçant, dans un rapport secret, le “culte
de la personnalité” et les crimes commis sous Staline
(1956). Sa politique de coexistence pacifique avec les Etats
Unis provoque la rupture sino-soviétique. Par contre, il
assure une difficile réconciliation avec le régime titiste
yougoslave. Après l’échec de ses réformes économiques (en
matière agricole, notamment), le revers subi dans la crise
des fusées à Cuba (1962) face aux Etnts-Unis et son
incapacité à contrôler les oppositions au sein du PCUS, il
doit se démettre de ses fonctions en 1964.

Kominform : “Bureau d’information”des partis communistes,
contrôlé par la bureaucratie soviétique qui l’utilise comme
courroie de transmission et d’intervention dans les autres
partis, Créé en Pologne en 1947, il remplace l’internationale
communiste, dissoute en 1943. Comprend les partis
soviétique, bulgare, roumain, hongrois, polonais,
tchécoslovaque, français, italien, yougoslave. La
Yougoslavie en est expulsée en 1948. Le Kominfonn est
dissout en 1956.

Kosovo: Au Moyen-Age, coeur du royaume de Serbie et lieu de
sa défaite historique contre les Tures au XlVe siècle. L’une
des deux Provinces autonomes de Serbie, dans la deuxième
Yougoslavie, habitée à plus de 80% par des Albanais. Pour
plus d’information, notamment démographique, voir les
cartes et l’annexe historique contenues dans ce Cahier.

Krajina : C’est-à-dire “frontières” ou “confins’t Dans ces zones
tampons de l’Empire austro-hongrois, les Serbes fuyant les
Ottomans ont reçu un statut spécial de guerriers-paysans
sous administration autrichienne (se reporter à empire
austro-hongrois et empire ottoman dans ce glossaire).

Kremlin : Du mot “citadelle” en russe. Centre fortifié
traditionnel de Moscou, devenu le siège du gouvernement
soviétique, il symbolise (comme la Maison blanche pour les
Bats-Unis) le pouvoir en URSS (et aujourd’hui en Russie)

Ligue des communistes yougoslaves (LCY) : Nouveau nom
adopté en 1952 par le PCY.

Ligue socIale-démocrate de Siovénie : petite organisation
extra-parlementaire dont le projet est, en quelque sorte,
l’alliance entre inteffigentsia “soixante-huitartie”, managers
“socialistes autogestionnaires” et syndicalistes.

Macédoine : L’une des six Républiques qui composaient la
deuxième Yougoslavie. Pour plus d’information à son
égard, voir les cartes et l’annexe historique contenues dans
ce Cahier, La Macédoine est aussi le nom d’une province
septentrionale de Grèce et d’une région historique plus
vaste, située dans les Baikans et englobant les deux
premières, qui a été divisée entre la Grèce, la Bulgarie et la
Yougoslavie. La nationalité macédonienne, reconnue en
Yougoslavie sous Tito, est niée en Bulgarie comme en
Grèce (le gouvernement grec refuse aujourd’hui le droit de
l’ancienne République yougoslave à garder son nom).

Mao Zedong (Mao Tsé-touag) (1893-1976) : De famille
paysanne aisée, il participe à la fondation du PC chinois
(1921). Membre du CC en 1923, il élabore une nouvelle
orientation — le “maoïsme” — après la défaite de la
seconde révolution chinoise (1927). Au travers d’intenses
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luttes fractionnelles, il s’impose à la direction de l’Année
rouge durant la “Longue marche” (1934-1935). Il reste
jusqu’à sa mort le principal dirigeant du Parti (puis de
I’Etat, après la victoire de la troisième révolution chinoise,
en 1949).

Markovlc, Ante : Le dernier des Premiers ministres
yougoslaves en 1989. Lance une offensive contre
l’hyperinflation mais se heurte aux résistances des pouvoirs
républicains, autant qu’aux grèves. Impulse In création d’un
parti réfonniste libéral ayant quelques soutiens dans les
différentes Républiques.

Menclnger, Joze: Economiste, premier ministre slovène en
1990 qui n démissionné en 1991 sur la question des projets
de loi concernant la propriété.

Mlkhallovltcb, Droza : Général serbe, dirigeant les forces
tchetnilçs pendant la deuxième guerre mondiale.

Milosevic, Siobodan : Dirigeant serbe. Devient premier
secrétaire de la Ligue des communiste de Serbie en 1987.
Impulse une politique de recentralisation de la République
au détriment des provinces, notamment du Kosovo. Hu
président de la Serbie en 1990.

Mocnlk, Rastko : dirigeant de la Ligue sociale-démocrate de
Slovénie,

Molotov, Viatchcslav Scriablae dit (1890-1986) : Rejoint le
Parti bolchevique en 1906. Déporté à plusieurs reprises.
Après la révolution russe de 1917, fera l’essentiel de sa
carrière de dirigeant sous Staline. Devient membre du CC
(1921), du BP (1926), président du Conseil des
commissaires du peuple (1930), président de PIC (1930-
1934), ministre des Affaires étrangères (1939). Adjoint
direct de Staline durant la deuxième guerre mondiale. Entre
en disgrâce après la mort de ce dernier. Exclu du CC en
1957 par Khrouchtchev, puis du parti en 1964.

Moaténégro: L’une des six Républiques qui composaient la
deuxième Yougoslavie et qui a formé, en 1991, avec la
Serbie, la nouvelle Fédération yougoslave (In “troisièmc
Yougoslavie). Pour plus d’information, notamment
démographique, voir les cartes et l’annexe historique
contenues dans ce Cahier.

Mouvement des non-alignés : Mouvement impulsé notamment
par Tito à partir de 1956 pour refuser la logique des
‘camps” et donner plus de poids aux pays du tiers-monde,
sans pour autant définir une approche de classe par rapport
aux régimes impliqués.

Mouvement pour un reaouveau Serbe : Emerge avec le
pluralisme des années 1990. Dirigé par Vuk Draskovic.
Variante modérée du discous tchetailc,

Musulmans r Les Musulmans de Bosnie sont des slaves
islamisés, ils ont pu se déclarer de façon distincte dans les
recensements nationaux à partir de 1961. La présence de la
majuscule, dans le mot Musulman, sert à distinguer l’aspect
nationalité” de l’aspect religieux du mot courant

musulman. Une grande partie des Musulmans de Bosnie ne
sont d’ailleurs plus religieux.

Nagy, Imre (1896-1958): Hongrois, fils de paysan. Devient
socialiste, puis communiste lors sa captivité en Russie,
durant la première guerre mondiale. Participe au
gouvernement révolutionnaire de Bela Kun (République’
hongroise des conseils, 1919). Exilé â Moscou, revient en
Hongrie en 1944. Adversaire dès 1949 de la collectivisation
et de la planification hyperintensive menée selon le modèle
stalinien par le gouvernement Rakosi. Soutenu, dans un
premier temps, par Khrouchtchev, il devient chef de l’Etat
(1953). Il engage une politique de libéralisation et de
destal’misation partielle, mais doit démissionner face aux
oppositions au se’m du régime. Exclu du parti en 1955. fl
revient sur le devant de la scène avec le soulèvement anti-
stalinien d’octobre 1956 (In révolution des conseils
ouvriers), alois que les troupes soviétiques interviennent
une première fois dans le pays. Communiste loyal, Nagy se
trouve en mème temps porte-parole des insurgés qui

réclament la pluralité des partis, l’indépendance et la
neutralité du pays, la dénonciation du pacte de Varsovie au
nom duquel l’armée soviétique intervient, Cette dynamique,
identifiée par Moscou à une contre-révolution, sera le
prétexte à une deuxième intervention militaire (4 novembre)
et le renversement de Nagy, remplacé par le gouvernement
Kadar. Se réfugie à l’ambassade de Yougoslavie, avant de
se rendre et d’être déporté en Roumanie, Condamné à mort
et pendu après un procès secret.

Napoléon Bonaparte (Napoléon 1er) (1769-1821) r Né en
Corse, Officier dans l’année française après la révolution de
1789. Fait carrière à Poccasion de la violente confrontation
internationale qui suivit la victoire du soulèvement
populaire et bourgeois en France. Général (1794) alors
proche des Jacobins. Dirige d’importantes campagnes
militaires (Italie, 1796). Prend le pouvoir en Fiance même à
l’occasion d’un coup d’Etat (connu sous le nom du 18
Brumaire an VIII, en novembre 1799). Instaure son pouvoir
personnel et porte un coup d’arrêt à la dynamique populaiiu~
consolidant les assises de la bourgeoisie. Se proclame
Consul (1802), puis Empereur (1804). Nouant des alliances
instables (notamment avec la royauté autrichienne), a
constitué un véritable mais éphémère empire en Europe,
portant les armées françaises jusqu’en Russie (1912). C’est
dans ce cadre que les forces napoléoniennes ont conquis,
face à l’empire ottoman, les provinces illyriennes (voir ce
terme dans le glossaire), les regroupant en 1809-1813, au
dépend de l’Autriche et de Venise, contribuant à
bouleverser l’ordre établi dans ce qui allait devenir
ultérieurement la Yougoslavie.

NazIsme r Contraction de “National-Socialisme”, nom officiel
du fascisme hitlérien allemand. Courant raciste, antisémite,
nationaliste, totalitaire, anticommuniste, expansionniste.

Nomenklatura : Désigne la nomenclature” établie par le
stalinisme en URSS. Système très codifié, nommant d’en
haut les cadres de régime bureaucratique dans tous les
appareils de I’Etat-Parti, avec ses ramifications
économiques.

OrganIsation de base du travaIl assocIé (OBTA) r En
Yougoslavie, unité de base de production d’un bien ou d’un
service (elles correspondent souvent à un atelier de
production). Constituées avec la Loi de 1976 sur le “travail
associé”, elles sont susceptibles de gérer leur propre budget
et peuvent décider souverainement des contrats tissés entre
elles. En s’associant à d’autres OBTA, elles forment une
OTA.

Organisation des nations unIes (ONU) r Organisation
internationale dont la Charte a été adoptée le 26juin 1945 à
San Francisco (USA). Préparée lors des négociations
secrètes de la Conférence de Yalta, elle remplace la Société
des Nations qui avait été constituée en 1920, à la suite de la
première guerre mondiale et qui n’ava’a pas survécu à
l’éclatement de la deuxième. Composée de représentants
des gouvernements, elle comptait 160 pays membres en
1990. Ses organes centraux sont l’Assemblée générale, un
exécutif en matière politique (le Conseil de sécurité — voir
ce terme dans le glossaire), le Conseil économique et social,
la Cour internationale de Justice et le Secrétariat général.
Elle intervient aussi par l’intermédiaire d’institutions
spécialisées comme la FAO (alimentation), le Haut
Commissariat aux Réfugiés, l’UNESCO (éducation),
l’Organisation internationale du travail, Compte tenu de la
désintégration du bloc soviétique, ses organes centraux sont,
aujourd’hui plus encore qu’hier, contrôlés par les grandes
puissances occidentales.

OrganisatIon du travail associé (OTA) r en Yougoslavie, unité
qui regroupe un ensemble d’OBTA et qui représente plus ou
moins l’ancienne entreprise (avant son démantèlement” de
1976 en OBTA). Des organisations complexes peuvent
regrouper entre elles plusieurs OTA.

Oustachls r Du mot croate Ustasi (“insurgé”). Membres d’une
société nationaliste d’extrême-droite croate, fondée en 1929
avec pour principal dirigeant Anté Pavelic. Hitler ayant
accordé, durant la deuxième guerre mondiale,
l’indépendance formelle à l’Etat oustachi (voir ce terme
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dans le glossaire), les Oustachis se sont alliés aux nazis et
ont combattu les Partisans communistes yougoslaves. ils ont
commis un sanglant génocide à l’encontre des Juifs, des
Tziganes et des Serbes. Les études les plus sérieuses
estiment à environs 400.000 le nombre de leurs victimes, ce
qui fait de l’Etat oustachi la région la plus sanguinaire de
l’Europe fasciste, après l’Allemagne.

Pacte germano-sovlétlque : Pacte signé le 23 août 1939, au
début de la deuxième guenu mondiale, entre l’URSS de
Staline et PAllemagne d’Hitler. A l’occasion de cet accord
de non-agression, Moscou et Berlin se sont répartis le
territoire de pays limitrophes (dépeçage de la Pologne). il a
permis à Hitler de se concentrer sur le front ouest et à
Staline de décider l’annexion de la Finlande, des Etats
baltes, de la Bucovine et de la Bessarabie, tout en gagnant
du temps pour réorganiser ses forces militaires. Le pacte
gennano-soviétique a mis en grande difficulté les partis
communistes des pays envahis par les forces hitlériennes,
Moscou les enjoignant de suspendre l’organisation de la
résistance à Poccupation. il a été rompu en juin 1941 par
Hitler, l’URSS étant alors massivement envahie par l’armée
allemande.

Panslavisme r Idéologie visant à regrouper tous les Slaves dans
un même système politique.

Parti paysan croate r Dans la première Yougoslavie, il
s’agissait d’un important parti dirigé par Radic, député et
partisan d’une Yougoslnvie fédéraliste. Radic fut assassiné
sous la dictature royaliste. Actuellement, le nom de Parti
paysan croate n été repris par nouveau parti, dirigé par V.
Cicak. Cette organisation affirme sa continuité avec
l’ancienne fomiation de Radic. Le nouveau PPC n émergé
de la crise de l’Etat-Parti dominant, à la fin des années
1990. il reste aujourd’hui marginal.

Parti travaIlliste : Nouveau parti, formé en 1991, en Slovénie,
s’appuyant essentiellement sur les ex-syndicats officiels,
devenus syndicats indépendants.

PartIsans : En Yougoslavie (mais aussi dans des pays comme la
France, l’Italie, la Grèce), nom du mouvement de résistance
à l’occupation nazie dirigé par les communistes. La lutte des
Partisans en Yougcslavie visait notamment à construire un
deuxième pouvoir dans les zones libérées. Elle s’appuyait
sur la construction d’une armée populaire de grande
envergure et structurée de façon fédérative. Son état-major
était quasiment entièrement composé de membres de la
direction du PC.

Pavellc, Ante (1889-1959) r Croate. Prend en 1929 la tête du
mouvement nationaliste d’extrême-droite des oustachis
contre la politique centraliste de la Serbie. Chef de i’Etat
indépendant croate” (1941) durant l’occupation hitlérienne,
allié au nazisme allemand et au fascisme italien. S’enfuit en
Argentine en 1945, puis s’établit en Espagne franquiste.

Pays balkanIques r voir Balkans.

Perestrolka r Politique de “restructuration” et de libéralisation
économique engagée par Gorbatchev.

Pijade, Moshe r Juif et l’un des membres de la direction
communiste de la révolution yougoslave. Mort durant les
premières années du nouveau régime.

Plaochet, Augusto (1915-) : Général chilien. Dirige le coup
d’Etat sanglant de septembre 1973. Etablit l’une des pires
dictatures militaires d’Amérique latine. Président de la
République de 1975 à 1990. Reste général à ce jour, malgré
les changements de régimes politiques successifs au Chili.

Planlne, MiIka r Croate, elle fut premier ministre du
gouvernement yougoslave dans les années 1980, avec une
orientation libérale,,

PraxIs r Terme d’origine grecque signifiant action, activité
humaine. Conceme plus spécifiquement, dans la tradition
marxiste, l’action historique à travers laquelle les humains
créent et transl’orment leurs sociétés (et donc eux-mêmes).
Ce terme évoque la notion chère à Marx d’auto-

émancipation des travailleurs et pose le problème du rapport
entre théorie et pratique, du marxisme comme théorie de la
praxis. En Yougoslavie, ce fut le nom d’une importante
revue, fondée en 1964, où s’exprimaient les principaux
intellectuels marxistes. Durant ces années, en Yougoslavie,
la libre circulation des personnes avec POccident s’est
accompagnée d’une grande tolérance de publication.
L”’école” de pensée attachée à la revue Praxis organisait
des rencontres annuelles internationale (une “école d’été”)
dans l’ile de Korcula, auxquelles participaient la gauche
“occidentale” antistalinienne. L’idéologie de cette revue
était un marxisme internationaliste, humaniste,
démocratique et autogestionnaire. Les intellectuels qui
l’animaient ont influencé toute une génération étudiante qui
s’est exprimée radicalement dans le “Juin 1968”
yougoslave. Ils furent donc rendus responsable des grands
mouvements étudiants internationalistes et hostiles au
réformes marchandes de cette période. ils furent réprimée
après la défaite de ces mouvements. Praxis a cessé de
paraitre, en Yougoslavie, en 1975 et l’école d’été de
Korcula n’a plus pu se tenir. Ses collaborateurs ont
ultérieurement connu des évolutions différentes les unes des
autres du fait, notamment, de la véritable rupture de
continuité qui s’est opérée dans les années 1970-1980.
Certains d’entre eux, dont Markovic, ont participé au
lancement, en 1981, de Praxis Jntemational revue publiée
à Londres,

Printemps croate r Expression qui désigne les mouvements
nationalistes croates de 1971 qui revendicaient une
décentralisation économique plus radicale, permettant
notamment le contrôle des réserves en devises par les
pouvoirs républicains.

PrIntemps de Prague r Désigne le mouvement général de
libéralisation politique en Tchécoslovaquie, au printemps
1968, Brutalement interrompu par l’intervention des forces
armées soviétiques en août de cette année. Moscou a
renversé à cette occasion la direction du Parti communiste
tchécoslovaque, personnalisée par Alexandre Dubcek,
plaçant Gustav Husak à la tête du PC.

Pupovats, Mllorad r Universitaire, préside le Forum
démocratique Serbe de Croatie. Aussi un des membres
fondateurs de l’Association pour une initiative
démocratique yougoslave (UJDI) et de la Ligue social-
démocrate.

Purges staliniennes r Epurations, arrestations, détention en
camps et exécutions massives qui ont accompagné la
consolidation du régime stalinien en URSS, dans les années
1930 (et au-delà). Concentrées d’abord sur les opposants à
Staline au sein du PC d’URSS, puis élément clef de contrôle
social caractéristique du stalinisme soviétique. Pour assurer
la main-mise de Moscou, ces purges ont aussi été menées au
sein des PC en dehors d’URSS et des Démocraties
populaires établies après la seconde guerre mondiale. Les
survivants communistes de la guerre &Espagne (1936-
1939), réfugiés en URSS ont, par exemple, été décimés. La
direction titiste yougoslave a été elle-aussi menacée de telle
mesures.

Rajk, Laszlo (1909-1949) : Secrétaire du PC hongrois pendant
la guerre. Ministre de l’Intérieur de 1946 à 1948, puis
ministre des Affaires étrangères. Arrêté en mai 1949 lors
des purges staliniennes, condamné à mort et exécuté à la fin
de la même année. Réhabilité au printemps 1956, il adroit à
des funérailles nationales et sera complètement réhabilité en
1962.

Régime titiste: De Tito, principal dirigeant historique du PCY.
Désigne le régime établit par le PCY en 1945, celui de la
deuxième Yougoslavie, au moins jusqu’en 1980 (date de la
mort de Tito).

RépublIques autonomes serbes (RAS) r En Croatie et en
Bosnie-Herzégovine, se sont les territoires iibéréC par les
forces nationalistes serbes et autoproclamés Républiques.
Aucun de ces territoires n’est ethniquement homogène ; il
arrive même que les Serbes ny constituent pas la majorité.
Ces RAS ont été le théâtre de brutales mesures de
“purification ethnique”. Cette politique, proprement
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terroriste, a frappé les nationalités non-serbes, ainsi que les
Serbes réticents à son égard.

Républiques baNcs: Éstonie, Lettonie et Lituanie, sur la rive
orientale de la Baltique. Aujourd’hui indépendantes, ces
trois républiques ont été composantes de I1JRSS, ayant été
annexées par le régime stalinien après la signature du pacte
germano-soviétique.

Révolution d’octobre: Désigne toujours, dans cc Cahier, la
révolution russe de 1917 (et non d’autres “révolutions
d’Octobre”, comme la révolution chinoise de 1949 et
l’Octobre polonais de 1956). Le mois d’octobre semble
avoir été favorable aux révolutions...

Sandjak: Zone de population Musulmane située à cheval entre
la Serbie et le Monténégro.

Serble : L’une des six Républiques qui composaient la
deuxième Yougoslavie. Pour plus d’infonuation, voir les
caties et l’annexe historique contenues dans ce Cahier.

ScselJ, V. : Dirigeant de l’aile extrémiste du courant d’idéologie
tchetnik”, il a fait alliance avec Milosevic. Ses forces

paramilitaires ont été très actives dans l’offensive menée en
faveur d’une Grande Serbie.

SU : voir Communautés d’intérêt autogestionnaires.

Slave: Nom du plus grand groupe de peuples et de langues en
Europe centrale et orientale, et notamment en Yougoslavie.
Comprend les Slaves du Sud (Slovènes, Croates, Serbes,
Bulgares, Macédoniens), les Slaves occidentaux (Polonais,
Tchèques, Slovaques, Sorabes), les Slaves orientaux
(Russes, Ukrainiens, Biélorusses). En 1960, ils étaient
environ 226 millions sur le continent eurasiatique (dont 116
millions en URSS) et 10 millions ailleurs (Etats-Unis,
Australie...).

Slavonle: En serbo-croate, Slavonija. Région de plaines en
Yougoslavie septentrionale, comprise entre la Slovénie à
l’Ouest et la Vojvodine à l’Est. Elle appartient dans sa
majeure partie à la Croatie.

Slovénle : L’une des six Républiques qui composaient la
deuxième Yougoslavie. Pour plus d’information, voir les
cartes et l’annexe historique contenues dans ce Cahier.

Solldarnosc : Terme polonais pour solidarité”. Nom du
syndicat indépendant né en Pologne en 1980. A dirigé
d’importantes luttes ouvrières et démocratiques, mais est
entré en crise après le changement de régime politique et
l:accession de Iech Walesa (qui était son dirigeant le plus
connu) à la présidence de la République en 1990.

Soviets : Terme russe pour ‘conseiP’. Désigne les structures
d’auto-organisation populaire apparues en Russie durant la
révolution de 1905, puis de 1917 : les conseils d’ouvriers,
de paysans et de soldats. Avant de perdre leur vitalité durant
la guerre civile, puis d’être vidé de tout contenu par le
stalkaisme, ont constitué l’ossature du régime
révolutionnaire issu & la révolution d’Octobre.

Staline, Soseph (1879-1953) : Géorgien. Adhère au Parti
ouvrier social-démocrate de Russie en 1898. Longtemps un
cadre révolutionnaire appartenant à l’aile léniniste du parti.
Après la révolution d’Octobre 1917, devient Commissaire
aux nationalités (1919) puis Secrétaire du CC (1922).
S’oppose violemment à Lénine en 1922-1923 sur la
question des nationalités et du régime intérieur au parti.
Avec la mort de ce dernier (1924), devient le principal
dirigeant du parti et de l’Etat. Préside aux grandes purges
des années 1930, Personnifie le processus de
dégénérescence bureaucratique du régime soviétique.

Stalinisme: Régime de dictature bureaucratique établi à la fin
des années 1920 en URSS et identifié à la personne de
Joseph Staline.

Starcevic, Ante: Intellectuel croate du XIXe siècle. A cette

époque, une fraction minoritaire de l’intelligenstia croate
envisage la création d’un Etat-nation dans une conception
très ethnique (la majorité de l’intelligenstia restant pro-
yougoslave). Les écrits racistes et serbophobes de Starcevic
vont inspirer, au début du XXe siècle, Ante Palevic et ses

Tcbctnlks : Durant la deuxième guerre mondiale, résistants
anti-fascistes soutenant la royauté serbe et regroupant les
seuls Serbes contre les “peuples ennanis”. s’opposent aussi
aux Partisans communistes et s’allient parfois aux fascistes
sur ce plan.

Tite, Joslp Broz dit (1892-1980) : Principal dirigeant historique
du PCY et de la deuxième Yougoslavie, Prisonnier en
Russie pendant la première guerre mondiale, où il adhère au
bolchevisme, Membre du PC yougoslave en 1920.
Clandestin à partir de 1934, puis emprisonné dans les geôles
de la dictature. Secrétaire du PC en 1936. Responsable des
Brigades internationales en Espagne au début de la guerre
civile de 1936-1939. Revient en 1937 en Yougoslavie où il
organise un CC clandestin actif sur le terrain et plus
indépendant de Moscou. Dirige les Partisans yougoslaves
pendant la guerre. Chef du gouvernement de la nouvelle
république en 1946. Après le violent conflit avec Staline,
qui devient publique en 1948, artisan de la “réconciliation”
conflictuelle avec Khrouchtchev en 1955. Président de la
République en 1953 (le reste jusqu’à sa mort en 1980).

TadJman, Fraajo: Ancien Partisan, membre du PCY. Accusé
de nationalisme et réprimé après le printemps croate” de
1971. Historien, il participe au courant “révisionniste” qui
nie la réalité et la gravité du génocide commis par l’Etat
oustachi (voir ce terme dans le glossaire). il a évolué vers
des positions nationalistes de droite, Président de la
nouvelle Croatie indépendante et dirigeant du NDZ
(Communauté démocratique croate), sur des bases très
autoritaires.

Association pour une Initiative Démocratique Yougoslave
(USD1): Créée à la fin des années 1980, notamment en vue
& soutenir une solution démocratique du conflit serbo
albanais au Kosovo. L’un des principaux fondateurs et
dirigeant de cette organisation est l’économiste croate
Branko Horvat.

Vojvodlae : L’une des deux Provinces autonomes située en
Serbie. Très composite, eUe comprend une forte minorité
hongroise. Pour plus d’information, notamment
démographique, voir les cartes et l’annexe historique
contenues dans cc Cahier.

Yalta : Voir Conférence de Yalta.

Yougoslavle : Pays d’Europe méridionale, situé pour l’essentiel
dans les Balkans, frontalier de l’Albanie, Grêce, Bulgarie,
Roumanie, Hongrie, Autriche et Italie. Les frontières, dans
cette partie de l’Europe, ont été très instables et le nom de
Yougoslavie n’a été utilisé que pour des périodes
relativement brèves. La première Yougoslavie désigne le
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, créé le
1er décembre 1918 et rebaptisé Royaume de Yougoslavie
en 1929. La seconde Yougoslavie désigne In République
socialiste fédérative de Yougoslavie, proclamée le 29
novembre 1945. Elle comprenait six Républiques (Bosnie
Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, Slovénie,
Serbie) et deux Provinces autonomes situées en Serbie
(Kosovo et Vojvodine). Le 27 avril 1992, face à la
désintégration de cet Etat fédéral, une troisième
Yougoslavie a été proclamée par Belgrade, qui ne regroupe
plus, en fait, que la Serbie et le Monténégro. Son président
est l’écrivain Cosi ; son premier ministre l’américano-seibe
Panic. Le président de la Serbie, S. Miosevic, prétendait
que cette troisième Yougoslavie représentait la continuité de
la précédente et devait, en conséquence, en recueillir
l’héritage (notamment le siège de l’ONU); Cette position a
été rejetée par l’ONU. Pour plus d’informations, voir
l’annexe historique publiée dans ce Cahier.

ADRESSES UTILES

Bosnie-Herzégovine

Centar ra mir
(Centre & paix de Sarajevo)
Dobrovoljacka 11; 71000 Sarajevo
Tel. : 38-71-214884; fax: 646 455/663 730

Action anti-guerre
UI Hasann Kildca BR 8 ; 71000 Sarajevo
Fax: 38-71-219 866

Croatic

Anti-raine kampanja (Ark)
(Comité anti-guerre de Zagreb)
Tkalciceva 38 ; 41000 Zagreb
Tel. :38-41-422495; fax: 271 143

Democratski forum
(Forum démocratique de Rijeka)
40 Sura Dumanic
Tel, et fax:38-51-713 291

Kosovo

Voir ABC France

Macédoine
Voir ABC France

Serbie
Center w antiratnu akciju
(Comité anti-guerre de Belgrade)
Prote Mateje 6 ; YU 11000 Beograd
Tel,: 38-11-431 298 ; fax: 681 989

Helsinki Citizen Assembly
do Sonjn Licht
Omlndinskihbrigada 216; YU 11070 Beograd
Fax: 38-11-332 940

Mouvement de résistance civile
Mlndena Stojanovica 4; YU 11040 Boegrad
TeL :38-11-668324; fax: 38-11-402 915

Siovénie
Center ra kulturo miru nenasilja
(Centre pour une culture de paix et de non violence)
Mestni trg 13; 61000 Ljublana
tel. :38-61-210374 ; fax :224 666

Mouvement desfemmes, Assemblée des citoyens (HCA)
Sonja Lolcar
Tomsiceva 5 ; 61000 Ljubljana
tel. : 38-61-161 140 ; fax: 215 855

Vojvodine

Centre civique européeen pour la résolution des conflits
Trg. Cara Jovana Nenada 15; YU 24000 Subotica
Vojvodine-Serbie
Tel. : 3g-24-24600; fax: 37116

France

Association Sarajevo
4o Mirjana Dizdarevic
153 Av. du Maine ; 75014 Paris
TeL : 33-1-45 45 71 75

Comité de soutien au centre anti-guerre de Belgrade
32 rue Pierre Nicole ; 75005 Paris

Forum pour la pair en ex-fédération yougoslave
22 rue Henri Barbusse ; 75005 Paris
Tel.: 33-1-46452706

Groupe d’action au mouvement anti-guerre de Yougoslavie
4° ABC
71 Boulevard Richard Lenoir ; 75011 Paris
Tel. :33-l-43383692
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ci-dessous les adresses de diverses
organisations qui défendent, dans l’ex

Sans prétendre être exhaustif, nous donnons Montenegro
Comité des citoyens pour la paix
Hercegoyarcka 15 ; YU 81000 Titograd
Fax: 38-81-419 14~‘I~’20
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Yougoslavie ou ailleurs, le point de vue du
mouvement pour la Paix, ainsi que celles de

quelques revues.
Labibliographie est centrée sur la

Yougoslavie. Des références plus générales
sur l’économie de transition et sur la question

nationale, sont fournies, notamment, dans
deux précédents Cahiers d’étude et de
recherche Catherine Samary, Plan,

marché et démocratie (CER n° 7/8, 1988) et
J’ose friarte “Bikila”, Nationalisme et
internationalisme (CER n2 16, 1991).
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LES REVUES

Les revues ici mentionnées suivent
régulièrement les évènements yougoslaves.
Les deux premières se consacrent en fait
entièrement à cette question. Elles donnent
des indications très utiles, notamment s& les
positions et activités du mouvement de la
paix:

The Intnsder
Mestni trg. 13 ; 61000 Ljublana
Slovénie

War Report - Vugofar
7 Buiy Place
London WC1A 2LA ; Grande Bretagne
Tel. : 44-71-40425 45 ; fax: 404 1075

* * *

Le Monde diplomatique
5 rue Antoine-Bourdelle
75501 Paris Cedex 15 ; France.

Signalons quelques numéros spéciaux:

Babel
“Yougoslavie : La fracture”, n2 5/6, juin 1992
publiée par le centre de documentation Cedetim,
14 rue de Nanteuil ; 75015 Paris
Erance

Hérodote
“Baikans & Balkanisation”, n2 63, octobre-décembre 1991
Edition La Découverte : Paris.

Migrations littéraires
“Le séisme yougoslave”, n9 18/19, automne hiver 1991/1992
Edition du Titre, Paris.

La nouvelle alternative
“La tragédie yougoslave vue de l’intérieure et par ses
voisins’, n9 25, mars 1992.

Yugofax
“Breakdown-Yugofax, War and Reconstruction
Yugoslavia”, Londres 1992 (adresse ci-dessus).
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