
Qui parle encore cet automne de la
guerre en Yougoslavie, des buts de
guerre de l’OTAN et des enjeux impé-
rialistes poursuivis par les Etats-Unis
pour leur propre compte ? Qui parle
du blocus économique qui est en train
d’être établi par les Etats-Unis et
l’Union européenne (donc aussi par la
France) contre la Serbie, dont l’éco-
nomie a pourtant été détruite de façon
systématique par les bombardements
de l’OTAN ? Presque tout le monde
se tait : par intérêt, parce que l’actuali-
té est déjà ailleurs. Mais aussi par
honte, parce que la discussion gêne,
qu’elle fait peur. 
Signalons donc trois livres qui invitent
au contraire à la poursuite et à l’ap-
profondissement de la discussion. Le
premier à paraître a été un livre col-
lectif édité par le Temps des Cerises,
Maîtres du monde ? ou le dessous de
la guerre dans les Balkans, avec des
contributions françaises et étrangères
(Noam Chomsky, Michel Chossu-
dovsky, Peter Gowan, Diana Johnsto-
ne, etc.). Le second est écrit par Da-
niel Bensaïd, Contes et légendes de
la guerre éthique, Editions Textuel,
Paris qui doit paraître bientôt. Le troi-
sième est un livre écrit à trois par
François Chesnais, Tania Noc-
tiummes (une militante active des
droits de l’homme et une membre fon-
datrice de l’Observatoire de la Mon-
dialisation) et par Jean-Pierre Page
(militant syndicaliste, membre la
Commission exécutive de la CGT jus-
qu’en 1999 et membre du Conseil
d’orientation d’Espaces Marx) , Ré-
flexions sur la guerre en Yougoslavie,
Editions L’Esprit Frappeur, Paris (7/9
Impasse Dagorno, 75020, Paris).
Nous publions quelques «bonnes
pages» de ce livre, en attendant de
pouvoir rendre compte des trois dans
notre prochain numéro.

Les événements en ex-Yougoslavie
ont été décrits par certains sous
l’angle du martyre du peuple koso-
var. D’autres, peut-être pas en Fran-
ce, mais à coup sûr dans d’autres
pays, ont présentés, ou présente-
ront, le sort du peuple serbe d'une fa-
çon analogue. Certains de ceux qui
parleront du point de vue serbe tai-
ront sans doute le rôle de ceux qui
ont capté et conservé le pouvoir à
Belgrade ; tout comme d’autres se
font bien discrets sur les parrains po-
litiques des dirigeants de l’UCK et
leurs importantes relations ma-
fieuses. Les motifs pour pleurer le
sort du peuple serbe ne manquent
pas. Celui-ci n’a-t-il pas été chassé
de régions de l’ex-Yougoslavie où il
était implanté depuis de longues dé-
cennies, voire des siècles, avant de
voir ses bases matérielles d’existen-
ce détruites lors des bombardements
planifiés par l’OTAN de façon «scien-
tifique».
Dans ce livre nous avons voulu
suivre une autre voie. Nous avons
adopté une approche par l’Histoire,
en cherchant à comprendre la genè-
se de la situation qui a permis à
l’OTAN de faire du Kosovo un champ
d’expérience politique. Après avoir
montré le défi que les peuples de
Yougoslavie ont tenté de relever en
instituant dès l’époque des maquis
les bases d’une République fédérati-
ve et socialiste, nous avons tenté de
restituer le développement du drame
yougoslave sur près d’un demi-
siècle.
Nous avons ensuite voulu réunir,
dans les limites de ce livre, le plus
grand nombre d’éléments possible

permettant de comprendre pourquoi
les Serbes et les Albanais du Koso-
vo, et avec eux les autres peuples
des Balkans danubien et albanais,
ont été, à bien des égards, surtout
des pions sur le «grand échiquier»
de la stratégie géopolitique mondiale
des États-Unis. La raison d’être des
souffrances très grandes que les uns
et les autres se sont vu infliger et ris-
quent de subir à un degré plus élevé
encore dans les mois à venir (notam-
ment pour les citoyens de la Répu-
blique de Serbie) est à chercher en
dehors des Balkans. Le Kosovo a été
un terrain d’expérience pour les
États-Unis et l’OTAN. Jamais enga-
gée militairement pendant la guerre
froide pour laquelle elle a été créée, il
a fallu attendre la dissolution de
l’URSS et l ’ère de la « fin de
l’histoire» pour que cette organisa-
tion frappe un pays très inférieur à el-
le, militairement et économiquement.
L'OTAN a voulu par la même occa-
sion montrer qu'elle entendait faire li-
tière des dispositions des conven-
tions de Genève de 1948 sur le res-
pect des personnes civiles et les
biens à caractère civil, de même
qu'elle a fait un pas de plus dans la
mise en œuvre de la stratégie terrible
nommée «Bomb today, kil l
tomorrow» (bombarder aujourd'hui,
tuer demain).
La guerre contre Belgrade a été dé-
clenchée au bénéfice d’une politique,
dont le but a été de mettre l’en-
semble des États membres de l’ONU
devant un fait accompli. Nous fai-
sons de nouveau référence ici à cet-
te sorte de coup d’État, dont nous
avons parlé au chapitre IV, qui a été
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perpétré par les États-Unis contre le
système des relations internatio-
nales et contre les Nations Unies.
Les Américains, maîtres du jeu, ont
pu mener leur projet à bien seule-
ment parce qu’ils ont bénéficié du
soutien actif ou de la complicité pas-
sive des gouvernements des pays
membres de l’OTAN, ainsi que de
l’abdication politique de certains des
partis qui en forment la base poli-
tique .

L ’ I M A G E  E T  L ’ I N S T A N T ,
O U T I L S  D E  L É G I T I M A T I O N
P A R F A I T S

«L’image, envahissante, privilégie
l’émotion aux dépens de la raison»,
surtout si elle est bien sélectionnée
et montée avec talent, tandis que
«l’instant, tyrannique, chasse la du-
rée et bannit la mémoire». Combinai-
son rêvée pour qui veut légitimer une
guerre au nom de raisons humani-
taires dans un cadre historique com-
me celui des Balkans, et dans des
conditions où il faut cacher les en-
jeux géostratégiques globaux par
rapport auxquels la région ou le
pays, ici le Kosovo, apparaît aussi —
ou peut-être même avant tout—
comme le théâtre d’application de
stratégies beaucoup plus vastes.
Chasser la durée et bannir la mémoi-
re, c’est faire remonter la genèse de
la question du Kosovo au mieux à
quelques années ; c’est abstraire la
question nationale et les flambées
nationalistes, qui n’ont jamais été le
seul fait des Serbes, de toute l’histoi-
re des Balkans . Privilégier l’émotion,
c’est multiplier un certain type de re-
portage ayant pour but d’entretenir la
compassion pour les victimes (plus
exactement pour les victimes élues
et non pour celles dans le camp du
«méchant»), la diabolisation de l’ad-
versaire et la glorification de ceux qui
ont pour tâche de le terrasser. Et

pendant que l’émotion est excitée, la
réflexion et le sens critique s’émous-
sent.

U N I O N  N A T I O N A L E  E N
S O U T I E N  À  L ’ O T A N  !

Au cours de la guerre aérienne en
Yougoslavie, ces facultés critiques
essentielles se sont émoussées sé-
rieusement. À cela il y a eu plusieurs
raisons. La plus importante tient à une
abdication du politique, d’une ampleur
peu commune, par intérêt médiocre
ou par lâcheté. La capacité d’influen-
ce intrinsèque des médias et leur utili-
sation directe comme instrument de
propagande (nous pensons aux
«points de presse» quotidiens au
quartier général de l’OTAN) ont ren-
contré peu d’obstacle. Elles n’ont été
contrées par aucune force politique
anti-militariste qui ait à la fois la com-
préhension des enjeux de la guerre et
le poids nécessaire pour mener le
combat contre l’intervention de
l’OTAN en mobilisant les salariés et
l’opinion publique. Les États-Unis et
le gouvernement Clinton ne s’y atten-
daient pas, au moins à l’échelle où ce-
la s’est produit. Les États-Unis se
sentaient certainement en mesure de
gagner la partie sur le plan de la pro-
pagande et de la défense idéologique
de la guerre, mais ils ne pensaient
pas le faire si facilement.
L’identité politique des partis dont ils
ont reçu l’appui n’est pas indifférente.
Ce sont les partis socialistes ou so-
ciaux-démocrates des quatorze pays
de «l’Europe rose», flanqués des par-
tis «Verts» d’Allemagne et de France
gagnés à la guerre comme au libéra-
lisme. Il est évident que sans l’appui
de Javier Solana, hier numéro deux
du Parti socialiste espagnol, au-
jourd’hui secrétaire général de
l’OTAN, sans celui de Lionel Jospin et
de Tony Blair, de Gerhard Schröder,
de Joschka Fischer et de Daniel

Cohn-Bendit, les bombardements de
la Yougoslavie n’auraient pas pu avoir
lieu. On comprend la surprise et l’indi-
gnation de ceux qui comptaient enco-
re, au moins un peu, sur un sursaut
dans les rangs des socialistes ou so-
ciaux-démocrates. Relisons Ignacio
Ramonet : «[la social-démocratie] a
accepté, par vacuité théorique et par
opportunisme, la mission historique
de naturaliser le néolibéralisme. Elle
fait la guerre en Serbie, comme elle la
ferait demain dans les banlieues, au
nom du “réalisme”. Car elle ne veut
plus rien bousculer. Et surtout pas
l’ordre social.»
Cependant, des partis communistes
ou ex-communistes sont également
venu apporter, les uns un appui réti-
cent, les autres un aval honteux aux
objectifs prétendument «humani-
taires» de la guerre, qui inclut cette lé-
gitimation de l’OTAN dans ses nou-
velles «missions». Aucune palinodie
ne peut cacher le fait que, sans la pré-
sence de Massimo d’Alema à la tête
du gouvernement italien, et sans la
participation des ministres du PCF au
gouvernement Jospin et le refus de
Robert Hue et de sa direction de le
quitter pour prendre la tête d’un mou-
vement populaire contre la guerre, la
mise en œuvre de la politique améri-
caine aurait été infiniment plus diffici-
le.
La classe politique française, pour
l’essentiel, a laissé Lionel Jospin et
Jacques Chirac user à leur guise des
institutions issues du «coup d’État
permanent» dont est sortie la Ve Ré-
publique. Alors que le Parti socialiste,
le Parti communiste, le MDC et les
Verts ne cessent d’invoquer les va-
leurs républicaines et l’importance
des institutions parlementaires, ils ont
accepté l’entrée de la guerre de
l’OTAN ou critiqué la méthode em-
ployée, sans exiger qu’il y ait un débat
et un vote préalables à l’Assemblée

58 / CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999

L E C T U R E



nationale. Deux hommes, le président
de la République et son Premier mi-
nistre, ont décidé seuls de celle-ci. La
sphère militaire a été celle de la coha-
bitation la plus étroite. Leur liberté
d’action totale ne risque pas d’être gê-
née de sitôt. La direction du PCF a
ainsi refusé de répondre positivement
à l’interpellation de responsables du
parti visant à mandater le groupe par-
lementaire communiste afin de faire
inscrire la question du nouveau
concept stratégique de l’OTAN, com-
me celle du coût de la guerre et de
ses implications sociales, à l’ordre du
jour de l’Assemblée nationale pour la
prochaine rentrée parlementaire.
Il y a donc eu constitution à propos du
Kosovo d’un type particulier d’alliance
politique que l’on peut désigner sous
le nom d’union nationale. Celle-ci est
la forme politique classique dans la-
quelle historiquement des partis,
ayant précédemment inscrit dans leur
programme la lutte contre la guerre et
le militarisme, finissent par se ranger,
au moment où les hostilités éclatent,
dans le camp qu’ils ont combattu.
Mais l’union nationale du printemps
1999 est inédite. Cette fois-ci, elle ne
s’est pas constituée pour la «défense
de la patrie» (comme en 1914 par
exemple), ou en soutien d’une opéra-
tion militaire susceptible d’être pré-
sentée comme l’expression d’un
«grand dessein pour la France». Elle
s’est formée au contraire pour avali-
ser la soumission sans débat de la
France et de ses citoyens à une opé-
ration dont l’un des principaux résul-
tats aura été de permettre aux États-
Unis, et aux intérêts économiques
que le capital financier américain re-
présente et dirige, de faire un pas très
important dans leur objectif d’imposer
l’OTAN dans le rôle nouveau qu’ils
veulent lui faire jouer.

L ' E N J E U  S O C I A L  D U  R O L E

A S S I G N É  À  L ’ O T A N  
Essayons de faire comprendre enco-
re une fois la mesure de l’enjeu de ce
qui était en cause dans le déclenche-
ment de la guerre par les pays
membres de l’OTAN. Dans le cadre
de l’OMC, de même que dans celui
pour l’instant tenu en échec de l’AMI,
le but recherché et en partie déjà at-
teint (qui l’est aussi pour le FMI) est
de donner formellement à des organi-
sations internationales, mais en réali-
té aux États et aux groupes industriels
et financiers qui orientent leur activité,
le droit d’intervenir dans les affaires
intérieures des pays. Au FMI, cette in-
tervention se fait au nom de la sécuri-
té du crédit financier international et
du «droit imprescriptible des créan-
ciers». À l’OMC, elle se fait au nom de
«la liberté du commerce», dans le cas
des marchandises, et du «droit d’éta-
blissement» pour les services. Dans
le cas du projet d’accord de l’AMI, l’in-
gérence se justifiait —et pour ses au-
teurs se justifie plus que jamais— au
nom de la «liberté d’investissement»
et de sa protection absolue. Le droit
d’ingérence militaire que les États les
plus riches et les plus puissants vou-
draient faire accepter comme la nor-
me et viennent de remettre de surcroît
entre les mains de l’OTAN, en est le
pendant. Si la «constitution d’une
économie mondiale unifiée» doit voir
le jour, celle que Renato Ruggiero,
ancien directeur général de l’OMC,
Léon Brittan, longtemps commissaire
tout-puissant à la Commission euro-
péenne ou Donald Johnston, secré-
taire général de l’OCDE, ont exprimé
la volonté d’écrire dans le secret des
réunions confidentielles de leurs or-
ganisations, il faut que cette «consti-
tution» des possédants mondiaux ait
son «bras armé». Il faut qu’il existe
une organisation munie d’un «droit
d’ingérence» qui complète ceux du
FMI, de l’OMC et de l’AMI et qui en

garantissent un peu plus chaque jour
la force contraignante. Cette organi-
sation a pour nom l’OTAN. Malheur à
celui qui ne comprendrait pas très vite
que, pour le mouvement ouvrier et ré-
volutionnaire des pays européens,
celle-ci est potentiellement l’armée de
Coblence du futur. Utilisée dans les
Balkans aujourd’hui, demain dans le
Caucase ou l’Asie centrale peut-être,
elle pourrait l’être demain au cœur
même de l’Europe.
Dans la décision de la direction du
PCF de condamner les bombarde-
ments, tout en réaffirmant la solidarité
gouvernementale, il y a donc plus en
jeu que la question d’opportunité sur
laquelle la direction de Robert Hue est
parvenue à focaliser les débats : quit-
ter ou pas le gouvernement, continuer
ou pas d’exercer une «influence posi-
tive» : «influence positive» qu’on a
beaucoup de mal à trouver, qu’il
s’agisse des privatisations de France
Télécom, d’Air France, ou d’EDF,
sans parler de celles en préparation,
ou de la destruction du droit du travail
à la faveur des lois Aubry. Derrière la
confusion et les faux-semblants, il y a
finalement, sans débat politique, sans
avertissement aux militants pas plus
qu’à l’ensemble des Français, l’ac-
ceptation de Robert Hue et de ses
proches de se ranger dans l’ordre po-
litique et militaire mondial. Profitant de
la confusion créée par le déchaîne-
ment des haines nationales dans les
Balkans — déchaînement indisso-
ciable du cours du capitalisme mon-
dial à l’heure de la mondialisation— et
d’une émotion dont le fondement réel
ne peut pas faire oublier la part impor-
tante de mise en scène médiatique,
c’est à une transformation des condi-
tions de base du combat social qu’on
accepte de donner son aval.

U N E  G U E R R E  Q U I  S E
P O U R S U I T  S O U S

CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999 / 59

L E C T U R E



D ’ A U T R E S  F O R M E S
L’accord du G8 du sommet de Franc-
fort du 8 juin 1999, qui a permis de ré-
gler les derniers points en suspens
avant la signature du cessez-le-feu de
Kumanovo et l’arrêt des bombarde-
ments, a pu donner le sentiment que
l’on arrivait aux termes d’un conflit.
D’autant plus que cet accord a été pré-
senté au Conseil de Sécurité de l'ONU,
tenu totalement à l’écart jusque-là, et
«approuvé» par celui-ci. Ce sentiment
a été surtout partagé par ceux qui n’ont
pas combattu clairement la guerre,
avec tout ce que cela supposait, mais
qui l’ont «désapprouvée».
En réalité, on est simplement passé à
une autre étape de la guerre commen-
cée en mars. Les États-Unis et leurs al-
liés ont décidé que celle-ci devait se
conclure par la victoire absolue de
l’OTAN, sous la forme de la destitution
et si possible de l’arrestation de Slobo-
dan Milosevic et la soumission totale
de la Yougoslavie. Les bombarde-
ments massifs paraissent avoir assez
peu affecté l’armée yougoslave. En re-
vanche, ils ont contribué à faire du Ko-
sovo un champ de ruines et, dans le
reste de la Yougoslavie, ils ont visé de
façon systématique des infrastructures
et des sites de production vitaux pour
l’économie et la vie quotidienne des ha-
bitants. Les pays de «l’Alliance» se
sont engagés à aider à reconstruire le
Kosovo, même s’il faut attendre pour
voir l’ampleur et les conditions poli-
tiques et financières de cette aide. Il
n’en va pas de même pour la Serbie,
où a été détruite la majeure partie des
infrastructures civiles, du potentiel in-
dustriel et des réserves agricoles du
pays, mettant des centaines de milliers
de travailleurs au chômage. Ces des-
tructions (qui incluent celles qui ont mis
fin à la navigation sur le Danube, ligne
de vie pour les pays de la région) font
peser les plus sérieuses menaces pour
la population au cours de l’hiver 1999-
2000. Le 1er janvier prochain, à l’entrée

de ce nouveau millénaire qu’on nous
invite tous à accueillir «dans la joie»,
les habitants de la Yougoslavie ne se-
ront «pas à la fête». 
La Serbie est exclue du programme de
«stabilité» pour les Balkans, et il est fort
possible qu’elle subisse un blocus éco-
nomique complet. Les pays de l’OTAN
ont décidé, comme pour l’Irak, de les
isoler complètement et même de les af-
famer tant qu’il n’y aurait pas un chan-
gement de gouvernement. Ils veulent
créer, s’ils le peuvent, un véritable blo-
cus. Aux États-Unis, un projet de loi dé-
clarant la Serbie «hors la loi» et la sou-
mettant au même type de blocus éco-
nomique complet que des pays com-
me Cuba, la Libye, l'Iran et l'Irak, a été
préparé pour être annexé à la loi de fi-
nances 2000. Un projet de directive
préparé à Bruxelles interdirait même la
vente de matériel élémentaire à la You-
goslavie. Dans l’immédiat, toute aide
est conditionnée à la démission de Mi-
losevic, dont les Etats-Unis ont mis la
tête à prix comme on le ferait dans un
mauvais western. C’est à ces condi-
tions seulement que la «réhabilitation»
du pays sera envisagée, ainsi que son
intégration au sein de ceux qui ont fait
le bon choix de l’économie de marché
et des valeurs occidentales.

COMPRENDRE ET FAIRE FACE

La classe ouvrière au sens large de ce
pays —les salariés, les chômeurs, la
jeunesse— sont confrontés à un pro-
cessus qui, s’il n’était pas vite renversé,
aurait pour elle, dans des conditions
«pacifiques» «anesthésiantes», la por-
tée d’une défaite politique sans com-
bat. Ce qui vaut pour la classe ouvrière
française, vaut pour celle de tous les
pays d’Europe et du monde. À nos
yeux, ce qui est en cause avec l’aval
qui est donné par le gouvernement au
nouveau rôle de l’OTAN, ne pose pas
un problème relevant abstraitement de
la souveraineté nationale et de la «Ré-
publique», même s’il devrait normale-

ment poser aux républicains les plus
graves problèmes. Ce qui prime pour
les auteurs de ce livre, c’est la question
sociale lancinante qui est posée par
l’aval donné au nouveau mandat que
l’OTAN s'est arrogé. Ce qui est en cau-
se, n’est-ce pas les conditions dans
lesquelles les salariés, les chômeurs et
les jeunes auront désormais à mener le
combat pour la défense de leurs condi-
tions d’existence et de travail, à mener
aussi toute lutte politique future pour en
finir avec le capitalisme, pour construire
une société qui en éliminera les tares ?
Comme dans le passé, la position face
à la guerre a entraîné des clivages fon-
dés sur les principes. Les bombarde-
ments contre la Yougoslavie ont donc
accéléré les clarifications politiques. De
même, le combat contre l'OTAN a per-
mis la rencontre de militants qui
n’avaient peu ou parfois même jamais
milité ensemble. Ils ont engagé des dis-
cussions, parfois pour la première fois.
Faisons en sorte que ces discussions
et ces regroupements soient béné-
fiques pour une véritable reconstitution
du mouvement ouvrier sur des posi-
tions anti-capitalistes et anti-impéria-
listes. La prise de conscience de l'enjeu
social de la question de l'OTAN peut
ouvrir la voie à une élaboration poli-
tique commune plus large sur le com-
bat contre le capitalisme et sur le conte-
nu du socialisme à la lumière de évé-
nements de ce siècle. Elle contribuerait
à briser les carcans dans lequel les en-
nemis de la démocratie et du socialis-
me voudraient enfermer la classe ou-
vrière. 
Aujourd’hui, continuer à cautionner, par
la participation ministérielle et le sou-
tien parlementaire, l’action d’un gou-
vernement qui a fait un pas qualitatif
dans la guerre en participant active-
ment à celle contre la Yougoslavie,
équivaut à lui donner tacitement son
accord. Cela ne peut pas et ne doit pas
être.
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