
L
a guerre de l’Otan dévoile les
positions fondamentales de
tous les partis au service de la

bourgeoisie et notamment de ceux
qui participent au gouvernement. El-
le provoque une vive inquiétude par-
mi les travailleurs et la jeunesse  et
une aspiration à en comprendre les
enjeux. Les révolutionnaires
marxistes sont les seuls en mesure
de fournir les éclairages indispen-
sables sur les causes et sur le sens
de cette guerre. C’est une tâche fon-
damentale pour contribuer à leur
donner les moyens de s’opposer à
cette guerre, de supprimer le pouvoir
de nuisance des puissances impéria-
listes et de prendre en mains les des-

tinées de la société à l’échelle mon-
diale. 

L A  G U E R R E  « M O R A L E »  

P O U R  C A C H E R  

L E S  O B J E C T I F S  D ’ U N E  

G U E R R E  D E  C L A S S E

La guerre de l’Otan se mène sur plu-
sieurs fronts. Sur le front médiatique,
il s’agit de bombarder les esprits de
considérations moralisantes, de les
paralyser en montrant soir après soir
le désarroi des réfugiés kosovars et,
au-delà du cas de Milosevic, d’insi-
nuer que les «méchants» sont les
Serbes. C’est une opération de

La guerre déclenchée par les grandes puissances de l’Otan
dans la partie balkanique de l’Europe agit comme un révélateur
implacable. La nature barbare du système capitaliste montre sa
face guerrière à grande échelle tandis que la guerre écono-
mique du libéralisme se poursuit à l’échelle mondiale à coup de
licenciements massifs, de suppression des acquis pour les sala-
riés et les retraités, de maintien dans la précarité, le chômage et
la misère pour une partie grandissante des classes populaires.

Samuel Holder, militant
de Voix des Travailleurs
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«bourrage des crânes» qui complète
celle des bombardiers de l’Otan. Car
même sur le terrain humanitaire, il
est flagrant que pendant près de
quinze jours, aucune aide n’a été ap-
portée par les belligérants occiden-
taux, comme s’il était nécessaire de
les laisser dans le plus complet dé-
nuement pour bien émouvoir l’opi-
nion publique. Chirac et Jospin se
sont singularisés parmi la cohorte
des chefs de guerre de l’Otan par
leur surenchère cynique en refusant
dans un premier temps que des réfu-
giés kosovars foulent le sol français
et en faisant en sorte que le plus petit
nombre y soit accueillis. Il est aussi
révélateur que des jeunes Serbes
fuyant l’enrôlement dans l’armée de
Milosevic n’obtiennent pas de visas
pour se réfugier en France, faute de
pouvoir prouver à l’administration
leur état de déserteurs.
Comme toujours «la morale» est uti-
lisée par les gredins impérialistes
comme un rideau de fumée pour ca-
cher leurs objectifs réels, in-
avouables à la population. «L’huma-
nitaire» est une fois de plus le volet
complémentaire obligé des aven-
tures militaires. Il est destiné à
prendre en otage l’opinion publique.
Pour paraphraser Trotsky, les hautes
doses de «morale» sécrétées et in-
jectées dans les médias par les com-
mentateurs, supplétifs de l’Otan, in-
diquent aussi à quel point ils ont peur
que la supercherie de cette guerre
éclate au grand jour et entraîne en
retour un mouvement d’hostilité à
l’égard du gouvernement Chirac-
Jospin (on ne saurait les dissocier
désormais, compte tenu de leur ac-
cord total dans cette affaire comme
sur tous les dossiers essentiels
concernant la bourgeoisie française).
La façon dont cette guerre est me-
née, le facteur d’accélération de la
«purification ethnique» qu’elle a été,

les bombardements sur les popula-
tions civiles, les «bavures» à répéti-
tion y compris contre des convois de
réfugiés kosovars, tout cela met suf-
fisamment en évidence que le but
poursuivi est très accessoirement le
renversement de Milosevic et beau-
coup plus certainement la volonté de
terroriser et de briser les peuples de
la région, voire au-delà. A partir du
moment où les Etats-Unis et les
Etats de l’Union européenne mobili-
saient les grands moyens militaires
dans le contexte particulièrement
conflictuel en lui-même de l’ex-You-
goslavie, cette guerre ne pouvait être
limitée a priori, ni dans le temps, ni
dans l’espace. L’escalade à laquelle
nous avons assisté en cinq se-
maines montre par de nombreux as-
pects, le caractère de fuite en avant,
de prise de risques incontrôlés par
les dirigeants de l’Otan. Ils préparent
d’arrache-pied la guerre terrestre et,
en attendant, ils intensifient la guerre
aérienne pour briser la population
serbe et pour que la résistance au
sol des troupes de Milosevic ne se
solde pas par des pertes impor-
tantes, préoccupés qu’ils sont
d’exorciser progressivement le «syn-
drome du Vietnam».
Leurs calculs n’enlèvent rien au ca-
ractère d’emballement absurde de
cette guerre. On retrouve sur ce ter-
rain la même irresponsabilité et le
même comportement de fuite en
avant qui sont ceux des financiers
spéculant sans frein et sans répit sur
toutes les places boursières du mon-
de, sans pouvoir prévoir ou empê-
cher un krach majeur, mais au
contraire en rendant son explosion
inéluctable. 
Le système capitaliste étale ainsi sur
tous les plans ses contradictions, le
déchaînement de ses forces
aveugles dont les bourgeoisies im-
périalistes sont elles-mêmes le jouet.

Ce système apparaît plus que jamais
pour ce qu’il est : une gigantesque
machine infernale susceptible d’en-
traîner toute l’humanité dans le
chaos, si la classe ouvrière interna-
tionale n’y mettait bon ordre en la bri-
sant à temps. 

L E S  B A L K A N S ,  U N E  Z O N E  

D E  F R A C T U R E S  

C O N D A M N É E  A U  S O U S -

D É V E L O P P E M E N T  P A R  

L E S  G R A N D E S  

P U I S S A N C E S

Cette guerre a été l’occasion pour la
grande presse de revenir sur le pas-
sé des Balkans, déchirés depuis des
siècles par les rivalités et les haines
nationales. Leurs préjugés s’étalent
de façon plus ou moins ostensible
sur ces peuples qui seraient voués
par nature à une «culture de la vio-
lence». Que dire alors des nations
française, anglaise, allemande et
américaine qui ont été prises dans la
mêlée de deux guerres mondiales au
cours de ce siècle, sans parler des
guerres coloniales, de la guerre du
Vietnam, etc. ? 
Evoquer l’histoire mouvementée des
Balkans n’explique rien sur la situa-
tion actuelle si l’on fait l’impasse sur
le rôle désastreux joué par les Etats
impérialistes à l’égard des peuples
de cette partie de l’Europe. Situés
dans une zone de confrontation
entre grands empires rivaux pendant
plusieurs siècles, notamment l’empi-
re ottoman et l’empire austro-hon-
grois, les peuples balkaniques ont
rencontré des obstacles insurmon-
tables qui ne leur ont pas permis de
constituer des nations cohérentes et
de bénéficier du développement de
l’économie capitaliste qui se polari-
sait dans la partie occidentale de
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l’Europe. 
Les Etats capitalistes ont pris le re-
lais des vieux empires pour utiliser
ces peuples comme mercenaires ou
les ont dressés les uns contre les
autres pour les affaiblir ou pour désa-
morcer leurs révoltes. Ils leur ont im-
posé à plusieurs reprises des fron-
tières aberrantes, multipliant à n’en
plus finir les minorités nationales et
les prétextes à affrontements san-
glants, les classes dirigeantes lo-
cales voulant construire depuis le dé-
but de ce siècle «la grande Serbie»,
«la grande Albanie» ou la «grande
Roumanie». Le mécanisme du «divi-
ser pour régner» n’a pu fonctionner
efficacement et aussi longtemps que
dans la mesure où les Balkans
étaient maintenus dans leur état de
sous-développement par les impé-
rialismes. La faible industrialisation
n’a permis la création que d’une clas-
se ouvrière fort peu nombreuse au
milieu d’une immense paysannerie
pauvre, constituée en grande partie
de petits propriétaires en Yougosla-
vie. Faute d’une révolution démocra-
tique bourgeoise victorieuse au XIXe

siècle ou d’une révolution proléta-
rienne victorieuse dans le sillage de
la Révolution russe, non seulement
les forces productives ne s’étaient
pas beaucoup développées mais
toutes les questions nationales
étaient non seulement pas résolues,
mais délibérément envenimées par
les grandes puissances jusqu’à la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

L E  R É G I M E  D E  T I T O  A  

P E R M I S  L A  

C O H A B I T A T I O N  D E S  

P E U P L E S  M A I S  P A S  

L E U R  É M A N C I P A T I O N

Ce n’est pas le lieu dans cet article

de faire un bilan d’ensemble du régi-
me titiste. Constatons simplement
que pour la première fois et pendant
près de quarante ans les peuples de
Yougoslavie ont cohabité ensemble,
les mariages intercommunautaires
se sont multipliés et la population a
pu commencer à accéder à certains
progrès de la civilisation moderne.
Cela a été le résultat du sursaut de
ces peuples au cours de la guerre,
luttant contre l’occupation fasciste et
nazie, contre l’Etat nazi des Oustachi
croates et contre les Tcheniks défen-
seurs de la royauté serbe. Leur vo-
lonté de dépasser leurs divisions
pour constituer une nation yougosla-
ve a trouvé un débouché dans la pe-
tite armée de Tito et de ses compa-
gnons, et c’est cette mobilisation po-
pulaire qui les a portés au pouvoir.
Le régime de Tito, aussi dictatorial
soit-il, a permis aux peuples de coha-
biter, mais il ne pouvait en aucune
manière permettre leur pleine éman-
cipation. Et cela d’autant plus que la
Yougoslavie titiste vivait avec de
faibles ressources, à la jointure entre
le bloc de l’Est stalinien et le bloc de
l’Ouest capitaliste. Dans l’optique na-
tionaliste qui était celle de Tito, l’in-
dépendance politique de la Yougo-
slavie ne pouvait la mettre à l’écart
des rapports de forces internatio-
naux. Elle ne pouvait finalement la
soustraire à la dépendance à l’égard
de l’économie impérialiste.

L E S  F O R C E S  

B O U R G E O I S E S  I N T E R N E S  

E T  E X T E R N E S  Q U I  O N T  

D É S I N T É G R É  

L A  Y O U G O S L A V I E

Il est de rigueur pour tous les anti-
communistes de mettre sur le comp-
te du «communisme» de Tito et de

ses successeurs, la responsabilité
de l’éclatement de la Yougoslavie et
de tous les drames qui l’ont accom-
pagné. Outre le fait que les diri-
geants nationalistes titistes n’étaient
pas communistes et avaient assassi-
né des communistes authentiques
pendant la Seconde Guerre mondia-
le, à savoir les trotskystes yougo-
slaves, leur thèse vise à gommer les
causes fondamentales de l’éclate-
ment de la Yougoslavie. Se tournant
vers les échanges avec l’Occident, la
Yougoslavie de Tito ne pouvait que
subir de plein fouet les effets de la
crise de la fin des années soixante-
dix. 
A la mort de Tito en 1980, le pays
avait, banalement pourrait-on dire,
les caractères essentiels d’un pays
sous-développé sous la coupe du
marché mondial et du FMI. Sa dette
extérieure était de 22 milliards de
dollars et l’inflation de 40 %. Un
nombre important de travailleurs
avaient immigré dans les pays riches
pour fuir la misère. Les progrès éco-
nomiques des années antérieures
avaient surtout profité à une couche
de privilégiés liés aux entreprises et
à l’appareil d’Etat. Elle pilla l’écono-
mie yougoslave comme toute bonne
bourgeoisie compradore qui se res-
pecte. Que nombre d’entre eux aient
été par nécessité membres du parti
unique intitulé la Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie ne changeait
rien à leurs bonnes affaires. C’était
une condition momentanée pour les
réaliser. Les fortunes personnelles
poussaient comme des champi-
gnons parmi eux. Ce sont les mêmes
qui obéissaient aux ordres des
créanciers du FMI. Ils exigèrent un
traitement de choc à partir de 1983,
consistant à limiter des importations,
ce qui provoqua des pénuries sur
des produits de base et surtout abou-
tit à bloquer les salaires et à licencier
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massivement alors que l’inflation de-
venait galopante. C’était des recettes
classiques appliquées à bien des
pays du Tiers monde mais qui entraî-
nèrent en Yougoslavie une vague de
luttes ouvrières de plus en plus me-
naçantes entre 1986 et 1988.
Ce fut le début du sauve-qui-peut
pour les couches privilégiées. Pani-
quées par la menace d’une explo-
sion sociale s’en prenant à leurs inté-
rêts, elles s’accrochèrent à leurs po-
sitions, dans l’appareil d’Etat fédéral
ou dans celui de l’une ou l’autre des
six républiques constitutives de la
Yougoslavie. Le nationalisme devint
une carte maîtresse dans les mains
de ces gens-là pour briser le danger
d’un regroupement des forces de la
classe ouvrière et pour dévoyer tous
les mécontentements sociaux contre
un autre peuple. Les bourgeois you-
goslaves les mieux placés étaient
ceux des deux républiques les plus
riches, la Slovénie et la Croatie, qui
avaient déjà réalisé depuis des an-
nées des affaires d’autant plus fruc-
tueuses aux dépens des autres répu-
bliques qu’ils s’étaient connectés
avec les capitalistes allemands, au-
trichiens et italiens. L’effondrement
de l’économie yougoslave en 1989,
avec un taux d’inflation de 2 700 % et
une série de dévaluations l’année
suivante, ne pouvaient que stimuler
les dirigeants nationalistes slovènes
et croates à quitter ce navire en per-
dition. Comme cerise sur le gâteau
des séparatismes slovène et croate,
il leur suffisait de se dire démocrates
et anticommunistes pour obtenir la
compréhension des Etats occiden-
taux. L’Allemagne fédérale s’em-
pressa de reconnaître leur indépen-
dance proclamée en 1991, et les
autres puissances impérialistes fini-
rent par lui emboîter le pas. C’était la
caution internationale au début de
démembrement de la Yougoslavie. 

Il suivait de peu l’éclatement de
l’URSS. En complicité avec les bu-
reaucrates ex-soviétiques convertis
à l’économie de marché, les Occi-
dentaux l’avaient encouragé dans la
mesure où tombait ainsi le dernier
vestige de la révolution ouvrière de
1917 et une barrière sur laquelle
s’étaient appuyé pour exister de
nombreux Etats dont la Yougoslavie,
voulant échapper dans les années
d’après-guerre à la domination sans
partage du camp impérialiste. L’ef-
fondrement de l’URSS en 1990-1991
permettait la pénétration sans obs-
tacle du capital en ex-URSS et sur-
tout la possibilité pour lui de piller les
richesses de la défunte économie
soviétique. Ce changement dans le
rapport des forces internationales
fragilisait la Yougoslavie et accélérait
sa dislocation. 

M I L O S E V I C ,  

U N  B O U R R E A U  

Q U I  M A I N T I E N T  L ’ O R D R E  

E N  Y O U G O S L A V I E  

S A N S  Q U E  

L E S  I M P É R I A L I S T E S  

S ’ E N  P L A I G N E N T

Au même titre que Saddam Hussein,
Milosevic est un dictateur qui a joui
pendant un temps des faveurs des
grandes puissances. Elles ne lui
contestèrent pas sa position de chef
d’Etat à la fois de la fédération you-
goslave réduite et de la Serbie. Milo-
sevic, qui avait gardé le contrôle de
la puissante armée fédérale et ex-
ploité la veine du chauvinisme grand
serbe, joua sur les deux tableaux.
Il est une créature monstrueuse par-
mi d’autres de ce monde nouveau
où, l’URSS disparaissant, le libéralis-
me règne sans partage sur le mon-

de. Mais ce système avait d’autant
plus un besoin pressant de relais dic-
tatoriaux. Leur rôle était de remplir
les vides créés par cette situation et
de tenir en respect les travailleurs et
les peuples pris à la gorge par la cri-
se et s’illusionnant sur un Occident
apportant la démocratie et la prospé-
rité. 
Tudjman et Milosevic ont donc pu
commettre avec leurs bandes ar-
mées les pires atrocités sans que les
dirigeants des «démocraties» occi-
dentales s’en émeuvent. Ils avaient
chacun leurs supporters privilégiés
mais de toute façon aucune grande
puissance n’était vraiment contre
eux. Ces derniers attendirent le ré-
sultat des massacres pour entériner
les rapports de force. Ils n’intervin-
rent contre Milosevic que dans la
mesure où cet homme d’ordre deve-
nait à la longue un facteur de
désordre. Il était de fait acculé à re-
prendre constamment l’initiative sur
le plan militaire dans sa position fra-
gile, constamment débordé sur sa
droite, menacé par des mouvements
sociaux en Serbie même, sans parler
de ses difficultés à contenir la révolte
du peuple kosovar. Les dirigeants
américains et de l’Union européenne
pensaient être arrivés à un point de
stabilisation de Milosevic et de tous
les chefs de guerre de l’ex-Yougosla-
vie avec les accords de Dayton de
1995. Ayant lâché ses amis ultra na-
tionalistes en Bosnie et acceptant
d’autant plus de signer ces accords
qu’il gardait la haute main sur le Ko-
sovo, Milosevic redevenait un hom-
me de bonne compagnie sur la scè-
ne internationale. 
La logique inexorable de répression
du peuple kosovar a pris des formes
de plus en plus sanglantes à partir de
février 1998. Elle avait été tacitement
couverte par les grandes puissances
à Dayton et confirmée ensuite par le
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refus réitéré par elles d’envisager
l’indépendance du Kosovo. L’escala-
de dans la répression contre l’UCK
au cours de l’année dernière n’a en
aucune façon dérangée la «commu-
nauté internationale» jusqu’à l’au-
tomne dernier. Elle a laissé sa chan-
ce pendant des mois à Milosevic
d’éradiquer l’UCK sans qu’il y par-
vienne. C’est ce qui a motivé les ac-
cords de Rambouillet pour endiguer
Milosevic dans ses activités de ré-
pression au Kosovo qui conduisait à
terme à une nouvelle déstabilisation
pouvant entraîner la Macédoine, l’Al-
banie et le Monténégro.

Q U E L L E  F O R C E  P E U T  

G A R A N T I R  L E  D R O I T  

D E S  P E U P L E S  À

D I S P O S E R  

D ’ E U X - M E M E S  ?

Les révolutionnaires combattent tous
les fauteurs de guerre et dénoncent
tout particulièrement ceux de leur
propre pays, en l’occurrence pour
nous le gouvernement Chirac-Jos-
pin. L’extrême-gauche est en fait la
seule force politique qui dénonce
cette sale guerre en ex-Yougoslavie
alors que le PCF, derrière ses dis-
cours ambigus, et les Verts, qui ré-
clament une intervention terrestre,
s’alignent sur la politique de Chirac-
Jospin. Ce fait est en lui-même éclai-
rant pour tous ceux au sein de la jeu-
nesse et du monde du travail qui re-
fusent cette guerre et qui ne peuvent
trouver qu’auprès de l’extrême-
gauche les réponses à leurs interro-
gations et le point d’appui pour expri-
mer leur protestation. Encore faut-il
que les révolutionnaires de toutes les
tendances prennent conscience
qu’ils forment à eux tous le seul parti
anti-guerre, un parti qui est loin d’être

à contre-courant des sentiments pro-
fonds de nombreux travailleurs. 
Cette position commune fondamen-
tale des révolutionnaires contre la
guerre de l’OTAN et contre Milosevic
et ses sbires ne les empêche pas de
mener le débat entre eux sur cer-
taines questions où des positions dif-
férentes et même divergentes exis-
tent. Sans passer en revue l’éventail
de ces positions, il est évident que
tous les militants révolutionnaires
n’apportent pas la même réponse au
problème du droit des peuples de
l’ex-Yougoslavie à disposer d’eux-
mêmes. Certains insistent sur la né-
cessité de l’indépendance du Koso-
vo. Le droit à l’indépendance du
peuple kosovar ne saurait être
contesté par aucun révolutionnaire,
mais dans les conditions actuelles, il
reste à préciser quelle force est sus-
ceptible de garantir une telle indé-
pendance, quel contenu elle aurait et
enfin si elle est réalisable actuelle-
ment sans que ce soit aux dépens
d’autres peuples et en particulier des
populations minoritaires du Kosovo.
L’UCK, mouvement nationaliste se
plaçant dans la perspective de la
réalisation d’une grande Albanie,
n’est en aucune façon une force de
ce type, pas plus que l’ONU, qui
n’est que la couverture internationale
des puissances impérialistes. A l’au-
be du XXIe siècle, les nationalismes
sont les réponses les plus réaction-
naires aux questions nationales non
résolues par l’histoire. L’internationa-
lisme est la seule réponse d’avenir à
ces questions. Lui seul peut y appor-
ter des réponses humainement et
économiquement progressistes.
Seule l’union de tous les travailleurs
des Balkans, en liaison avec ceux du
reste de l’Europe, est susceptible de
constituer dans l’avenir une telle for-
ce internationale. Elle ne serait pas
une force d’interposition mais une

force d’intervention, balayant le pou-
voir de tous les privilégiés et de leurs
cliques militaires. Car c’est la pre-
mière condition pour instaurer dans
les Balkans une paix démocratique
qui permettra au peuple kosovar
comme à tous les autres peuples de
vivre libres, de coopérer fraternelle-
ment dans un cadre social débarras-
sé de la cause essentielle de l’op-
pression qu’est le libéralisme et les
Etats qui défendent sa logique infer-
nale. Nous avons à y œuvrer ici mê-
me, dans une des principales cita-
delles de l’impérialisme.
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