
L
a grande qualité de ce livre, qui
constitue le principal de son ap-
port politique, est le début

d'analyse de l'évolution de la poli-
tique américaine aujourd'hui. Cette
analyse est engagée ici d'un point de
vue qui ne s'inscrit pas dans l'optique
plus ou moins nationaliste française
qui sous-tend bien des analyses,
telles celles d'Yves-Marie de la Gor-
ce dans Le Monde diplomatique,
mais du point de vue des intérêts so-
ciaux des salariés et à travers eux de
l'immense majorité de l'humanité. Le
défaut réside à mes yeux dans le
traitement trop court des processus
qui se sont produits en Yougoslavie
et en Albanie, et plus largement dans
l'ensemble des pays ci-devant «so-
cialistes», depuis 10 ans. Bien en-
tendu, un tel sujet ne peut être traité
dans un si petit livre. Mais du coup, le
choix de ce sur quoi l'accent est mis
est d'autant plus significatif. Ce pro-
blème est d'autant plus vif qu'il peut
gêner la lecture des chapitres sur la
politique américaine.
Je suis profondément en accord
avec les auteurs pour dire que le pro-
blème le plus grave de la politique

mondiale aujourd'hui, ou si l'on veut
l'expression immédiate des dangers
du capitalisme, est l'orientation de
plus en plus belliciste du budget et
des interventions tous azimuts des
Etats-Unis. Cette orientation a
d'ailleurs été étroitement reliée à la
façon dont ont été surmontés à Wall
Street le début d'effondrement bour-
sier de l'été et de l'automne 1998,
ainsi que la crise de l'exécutif US
cristallisée par «l'affaire Lewinsky».
Il conviendrait en outre de relier ces
processus aux luttes de classes di-
rectes qui se sont effectuées aux
Etats-Unis ces dernières années
(victoire des teamsters d'UPS en
1997, mais élimination ensuite de
leur nouvelle direction syndicale et
semi-défaite des travailleurs à Gene-
ral Motors en 1998 ...). L'explication
du lien entre la remontée des dé-
penses militaires, qui évoque un re-
tour à la «guerre des étoiles» reaga-
nienne, et les indices boursiers ainsi
que l'anticipation d'un krach éven-
tuel, est indispensable à toute com-
préhension de l'évolution mondiale
contemporaine.
De telles analyses ne sont pas sus-

Pour Vincent Présumey, qui milite au Parti socialiste, le petit
livre de François Chesnais, Tania Noctiummes et Jean-Pierre
Page, Réflexions sur la guerre en Yougoslavie publié chez L'es-
prit frappeur en octobre 1999, et dont le dernier Carré rouge a
donné des extraits, a une grande qualité, mais aussi un très
gros défaut…
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ceptibles de l'accusation d'«anti-
américanisme primaire» voire de
concessions à un chauvinisme fran-
çais compensatoire des capitulations
actuelles de l'impérialisme français
envers les USA. Toutefois, le lecteur
que la politique de terreur de Milose-
vic conduit à se poser des questions
sur l'éventuel «bien-fondé malgré
tout» de l'intervention de l'OTAN, ce
lecteur peut, s'il connaît d'une maniè-
re relativement correcte les ques-
tions balkaniques et yougoslaves,
trouver dans le traitement de celles-
ci matière à critiques contre l'ouvrage
et à doute sur ce qui y est dit de la
politique américaine. C’est pourtant
«ce lecteur-là» que les auteurs sem-
blent, à juste titre, vouloir tout parti-
culièrement s'adresser (cf. p.p. 41-
42).

R E T O U R  S U R  L ' H I S T O I R E  

D E  L A  Y O U G O S L A V I E
On ne peut pas seulement définir la
Yougoslavie de Tito comme étant
«née dans la guerre de libération
contre l'Allemagne nazie» (p.7). Car
ainsi qu’il est dit par ailleurs dans le
livre, la Yougoslavie est née une pre-
mière fois au traité de Versailles,
sous les auspices de l'impérialisme
français, comme cadre d'une oppres-
sion nationale exercée par l'Etat ser-
be sur les autres peuples du pays.
Elle est née une seconde fois dans la
guerre des partisans, guerre révolu-
tionnaire de libération nationale
contre les troupes de l'Axe, qui a uni
pour la première fois de façon réelle
les différentes nations yougoslaves
(à l'exclusion toutefois des Alle-
mands, qui étaient l'une des nationa-
lités yougoslaves, dont Milovan Dji-
las décrit l'expulsion en 1945 dans
ses souvenirs). De ce fait, la dyna-
mique révolutionnaire de la guerre
des partisans tendait à dépasser le

cadre yougoslave, cadre hérité de
Versailles et dont la reconstitution
était voulue par les alliés de Yalta,
pour aller vers une fédération des
peuples balkaniques, autour des par-
tisans yougoslaves, albanais et
grecs. Le chapitre II indique juste-
ment que le spectre de la «fédération
balkanique» fut au centre de l'ex-
communication de Tito par Staline. 
La Yougoslavie a résisté à Staline en
1948, mais l'on n'insiste sans doute
pas assez sur les effets négatifs de
la pression alors exercée par le
«grand frère». Dans l'ensemble de
l'Europe centrale, les purges anti-ti-
tistes furent le moyen principal de
structuration définitive des Etats bu-
reaucratiques vassaux de Moscou,
comme les purges antitrotskystes
avaient été l'axe de structuration de
l'Etat stalinien en URSS. La défaite
des partisans grecs de l'Armée dé-
mocratique de Marcos Vafiades in-
tervint peu après, et la Yougoslavie
isolée, contenue dans ses limites dé-
finies à Versailles, était dénoncée
comme voulant l'annexer par l'Alba-
nie stalinienne d'Enver Hodja ; déjà
les Kosovars faisaient les frais de
cette évolution. La bureaucratie titis-
te, de facture stalinienne, dont un
des piliers centraux, la police poli-
tique de Rankovic, était organique-
ment grand-serbe et avait commen-
cé à réprimer les communistes koso-
vars dès 1944 ainsi qu'il est indiqué
au chapitre II, prend dans les années
qui suivent sa physionomie durable.
En fait, c'est la révolution qui est
contenue dans les Balkans en 1948-
1949, à travers le conflit Staline-Tito.
Toute dynamique d'union émancipa-
trice des peuples est liquidée. La ré-
volution des partisans est enfermée
dans le cadre de l'Etat bureaucra-
tique yougoslave.
Celui-ci intègre un certain nombre
d'acquis, concrétisés par son fédéra-

lisme, lequel exclut par définition
(c'est le sens même du mot «Yougo-
slavie» : Slaves du Sud) les peuples
non slaves. A l'intérieur de ce fédéra-
lisme, une fois qu'est écarté le dé-
passement révolutionnaire des li-
mites de la Yougoslavie par la fédé-
ration démocratique des peuples des
Balkans, deux options historique-
ment anciennes de développement
sont possibles. Soit une accentua-
tion du centralisme bureaucratique
qui doit alors fatalement renforcer le
caractère grand-serbe de toute
«Yougoslavie». Soit une accentua-
tion des tendances fédérales et dé-
centralisatrices, à l'avantage des bu-
reaucraties croate, slovène et macé-
donienne, et tardivement bosniaque
(à partir des années 60) et kosovare
(à partir de la fin des années 70),
avec à terme, au-delà de la mort de
Tito, la perspective d'un éclatement
selon des lignes frontalières repro-
duisant les découpages de 1941-
1944 et d'avant 1914, et, la tutelle
yankee en plus, les allégeances di-
plomatiques qui allaient avec (Serbie
francophile et russophile, Croatie et
Slovénie intégrées à la Mitteleuropa
germanisante, Bosnie déchirée). On
a vu en fait se développer les deux
tendances, et cela bien avant 1989.

L E  C H A I N O N  M A N Q U A N T

Mais les on a vu se développer en re-
lation avec la pression de forces so-
ciales qui sont largement absentes
du livre : les ouvriers et les paysans,
les jeunes et les intellectuels, serbes,
croates ou autres. Dans les années
soixante, Serbes et non-serbes s'op-
posent à l'autoritarisme de l'appareil,
symbolisé par la police politique de
Rankovic. Sa défaite en 1966 va fa-
voriser les tendances fédérales dans
l'Etat, mais tout autant les manifesta-
tions des ouvriers et des étudiants
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serbes. C'est à cette époque aussi
que Bosniaques et Kosovars com-
mencent à gagner la reconnaissance
officielle de leur existence. En 1968,
les étudiants manifestent à Belgrade
comme dans toute l'Europe : ils pro-
testent contre les nouveaux riches,
déjà les nouveaux capitalistes, et
contre la guerre du Viet_Nam. La fi-
gure tutélaire de Tito, en un exercice
délicat de bonapartisme, parvient à
endiguer ce mouvement. En 1971,
c'est le tour des Croates, mais cette
fois, le «printemps croate» est défait
par les purges et la répression. L'op-
position démocratique et socialiste
serbe, dont la référence était la revue
Praxis, n'a dans son ensemble pas
soutenu le mouvement croate, préci-
sément parce qu'elle taxe celui-ci de
nationaliste : point de départ d'une
dérive, d'une récupération nationalis-
te qui la conduira loin.
En 1989-1991, les puissances occi-
dentales et le FMI sont inquiets d'une
éventuelle crise de la fédération, car
ils tiennent au remboursement de la
dette extérieure (une question qui
n'est toujours pas résolue aujour-
d'hui). Milosevic, au pouvoir depuis
1986 en Serbie, a repris la tradition
de Rankovic le policier tout en dé-
tournant le mécontentement populai-
re contre les Kosovars. Avec lui, le
tournant vers la restauration capita-
liste prend le visage d'une recentrali-
sation qui ferait de la Yougoslavie la
grande-Serbie qu'elle portait en son
sein. C'est la répression au Kosovo
qui nourrit les oppositions croate et
slovène, et fait de l'idée d'indépen-
dance une idée populaire et démo-
cratique, massivement soutenue par
la classe ouvrière. On ne peut pas
passer sous silence cette réalité. Les
ouvriers slovènes et croates en
1989-1991 faisaient-ils le jeu du FMI,
de ces forces «étrangères» sans les-
quelles «l'éclatement de la Fédéra-

tion n'aurait peut-être pas eu lieu ?»
Ou n'était-ce pas plutôt Milosevic
d'abord et les autres chefs fédéraux
qui collaboraient avec le FMI ?
Il est évident que les bureaucraties
nationales de Croatie et de Slovénie
ont joué du sentiment national pour
aller vers les privatisations à leur ma-
nière. Il n'est par contre pas évident
du tout que, pour les grandes puis-
sances occidentales, le mieux rési-
dait nécessairement dans une telle
formule : le maintien d'un pouvoir
central fort garant de l'exploitation
des travailleurs et utilisant les divi-
sions nationales semble au moins
autant une garantie. Or, que pouvait
signifier, pour les travailleurs croates
et slovènes, le maintien d'un Etat
yougoslave centralisé par la fraction
Milosevic de la bureaucratie, sinon
une oppression à la kosovare ? Dès
lors, n'avaient-ils pas raison de se ré-
volter ? Dès lors, la lutte contre la
restauration capitaliste, identique en
son fond à la lutte contre la bureau-
cratie, pour la démocratie, avait-elle
réellement quelque chose à craindre
de l'exercice effectif du droit à l'indé-
pendance nationale de la part des
Slovènes, des Croates, des Bos-
niaques, des Albanais du Kosovo,
des Macédoniens, et des Hongrois et
autres nationalités de Voïvodine ?
Si cet exercice s'est fait en grande
partie au détriment des Serbes, ex-
pulsés des Krajina et d'autres ré-
gions, c'est tout de même d'abord et
avant tout en raison des manipula-
tions de la bureaucratie de Belgrade,
d'abord, de celles de son nouveau di-
rigeant local Tudjman en Croatie, en-
suite, l'un et l'autre amis du FMI,
mais pas parce que les peuples, les
nations, les classes ouvrieres, de
Croatie et d'ailleurs, ont voulu exer-
cer leur droit. D'ailleurs, le contenu
antidémocratique des épurations
ethniques dont ont été victimes les

Serbes est lié au fait que les Croates,
les Bosniaques, les Kosovars, en ont
subi aussi et d'abord, et que l'acces-
sion à l'indépendance de ces pays
est essentiellement fictive, puisqu'ils
sont vassalisés par l'OTAN. Ce n'est
donc pas la satisfaction du désir d'in-
dépendance, légitime, démocratique
et révolutionnaire, de peuples effecti-
vement opprimés, mais sa non-satis-
faction, qui conduit aux malheurs ac-
tuels.
Le visage de la contre-révolution, de
la répression, et du bruit et de la fu-
reur couvrant les privatisations, les
spoliations et les pillages, n'a pas
consisté seulement dans la poussée
vers l'éclatement de la Yougoslavie ;
indissociablement, et chronologique-
ment en premier lieu, il y a eu au
contraire la poussée centralisatrice
et oppressive grand-serbe (1987 :
démonstrations de Milosevic au
Champ des Merles ; 1987 : tentative
des militaires [serbes] d'interdire le
journal Mladena à Ljubljana en Slo-
vénie ... ). Les deux visages de la
contre-révolution bureaucratique
évoluant en début de restauration
capitaliste, ce sont Milosevic, en pre-
mier lieu, et les Tudjman et autres,
ensuite (comme on le sait depuis,
plus complices que tout ce que l'on
en pourrait dire !) 
Pour résumer : la contre-révolution et
la restauration capitalistes, ce n'est
pas en soi «l'éclatement de la You-
goslavie», c'est à la fois la formation
de régimes croupions des impéria-
lismes allemand et américain, au
Nord, et d'une Serbie ultra-nationa-
liste en voie de vassalisation elle-
aussi en vérité, au Sud. Les uns et
les autres ont collaboré contre les
peuples, par exemple contre la résis-
tance bosniaque. Milosevic «l'indé-
pendant» a agi en relation étroite
tantôt avec Paris et Londres, tantôt
avec Washington.

56 / CARRÉ ROUGE N° 13 / FEVRIER 2000

D I S C U S S I O N



Mais, dira-t-on, que deviennent les
ouvriers serbes eux-mêmes, la jeu-
nesse serbe, dans cette évolution ?
Justement ! C'est contre eux que
commence la guerre : en mars 1991,
les chars les refoulent dans les rues
de Belgrade. Le mouvement des ou-
vriers et de la jeunesse belgradoise,
sans direction (sinon le clown Karad-
jic, finalement l'un des meilleurs al-
liés de Milosevic) se développait
conjointement avec les mouvements
pour l'émancipation nationale à Za-
greb et Ljubljana, et dire cela n'est
pas un acte de foi, c'est une consta-
tation de fait. La guerre contre-révo-
lutionnaire de Milosevic commence
donc contre le peuple serbe, et mani-
pule ensuite les paysans des Krajina
pour prendre l'offensive en Croatie et
en Slovénie.

L ' E X P L O S I O N  D E  

L A  Y O U G O S L A V I E
«L'indépendance de la Slovénie a
rencontré la résistance brève et très
modérée des forces attachées à l'an-
cienne Fédération, en premier lieu
de l'armée, mais sinon elle s'est “bien
passée”» (p.97). Voilà un genre de
passage qui laisse rêveur ; faudrait-il
féliciter ces braves officiers pour leur
«sens des responsabilités» ? Et
d'ajouter que la Slovénie était déjà
«pratiquement “pure” du point de vue
“ethnique”». Il faudrait éviter ce gen-
re d'ambiguïtés : il n'y a eu aucune
épuration ethnique contre d'éven-
tuels Serbes en Slovénie ! Par
contre, l'armée «attachée à l'ancien-
ne Fédération» y a été battue, assié-
gée par des milliers de jeunes mani-
festants dans ses casernes, et bat-
tue de l'intérieur par les appelés
serbes qui refusaient de tirer et vou-
laient rentrer chez eux. Le pouvoir
contre-révolutionnaire de Belgrade a
tiré toutes les leçons de son cuisant

échec slovène où il fut contraint à
être «très modéré» : dans la suite
des opérations, c'est une armée pro-
fessionnelle complétée de milices
fascistes de lumpen bestiaux à la Ar-
kan, et épisodiquement de paysans
entraînés par peur du nationalisme
d'en face, qui va opérer. On aimerait,
dans un livre qui se place du point de
vue du mouvement ouvrier, un peu
plus de franche hostilité envers la
peste brune quand elle est visible (à
moins de croire que ce n'est là que
«propagande américaine» et que
«l'expansionnisme grand-serbe» n'a
existé que dans les films de CNN...
En Croatie, comme on le sait, la mise
en place de telles milices et l'emploi
de telles méthodes, combinés à la
manipulation des Serbes des Krajina
et de Slavonie rendue possible par le
refus des dirigeants croates de re-
connaître leurs droits, ont provoqué
le début des épurations ethniques. Il
est bon de rappeler, pour mettre de
l'ordre dans ce qui n'est pas si confus
que ça, mais que l'on rend confus
tant et plus, qu'il y a eu à ce jour
quatre vagues d'épurations eth-
niques en ex-Yougoslavie :
1/ celle engagée par les milices
serbes contre les croates de Krajina
et de Slavonie en 1991.
2/ celle menée par les mêmes mi-
lices et par des milices croates
contre l'ensemble du peuple bos-
niaque de 1992 à 1995.
3/ celle menée par l'armée croate
contre les Serbes de Krajina, de Sla-
vonie et de parties de la Bosnie en
été 1995.
4/ celle menée par l'Etat serbe et ses
milices au Kosovo, rampante depuis
des années et ouverte et totale «grâ-
ce» aux bombardements de l'OTAN
en 1999.
On rencontre trop d'ouvrages qui
mettent l'accent soit sur les 1/, 2/ et
4/, soit sur la 3/. Condamner sans ré-

serve et combattre sur toute la ligne
l'impérialisme américain ne devrait
absolument pas signifier qu'il faille
minimiser les crimes de son «enne-
mi» à un moment donné, surtout que
cet ennemi lui est au fond très utile
(et vice-versa). Je ne soupçonne pas
les auteurs de ce livre de faiblesse
coupable pour Milosevic et son régi-
me, mais je pense qu'ils ont plus ou
moins clairement considéré qu'il
convenait de mettre l'accent sur les
méfaits américains avant tout. Or, il y
a là une incompréhension du réel :
bien sûr qu'il faut mettre l'accent sur
les méfaits du plus puissant et du
plus dangereux, qui est à Washing-
ton, mais pour que cela soit compris
et pour que cela soit conforme à la
réalité et accusateur de la manière la
plus efficace et la plus acérée, il n'est
pas d'autre façon de procéder que de
dénoncer sa complicité avec ceux
qu'ils prétend combattre.
Mais une telle dénonciation, cinglan-
te et sans appel, est rendue très diffi-
cile à partir du moment où l'on veut
bâtir toute sa démonstration sur
l'idée que «les impérialistes» vou-
laient détruire «la Yougoslavie», que
ce sont eux qui ont suscité les indé-
pendances slovène, croate, bos-
niaque et macédonienne, en oubliant
totalement la volonté des masses,
classes ouvrières en première ligne,
de ces pays. La démonstration doit
alors oublier quelques faits et en
grossir démesurément d’autres.

L A  V R A I E  A T T I T U D E  

D E  « L ' E U R O P E »
Les faits oubliés concernent l'attitude
réelle des pays d'Europe occidentale
pendant l'éclatement de la Yougosla-
vie. Pendant cette première guerre
de Slovénie, où les «forces atta-
chées à l'ancienne Fédération» sont
supposées avoir fait preuve de tant
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de salutaire modération, on oublie
que l'Italie a autorisé le passage de
l'aviation «fédérale» sur son espace
aérien pour bombarder éventuelle-
ment les villes slovènes, le parti qui
s'appelait alors encore le MSI toni-
truant contre cette indépendance...
On oublie que la CEE délègue une
«troïka" qui instaure un délai durant
lequel la situation était censée être
gelée, et que c'est précisément du-
rant ce délai que la guerre d'épura-
tion ethnique commença en Croatie.
On oublie ensuite que les mêmes
puissances décrétèrent un embargo
sur les armes dont la signification de-
vrait être relativement claire sachant
la répartition des armes sur le ter-
rain... Enfin, que la solution de l'UE
pour la Bosnie, dès 1992, juste avant
le déclenchement de l'épuration eth-
nique par les milices surarmées
contre une population sans défense,
était la séparation ethnique par can-
tons (bref, ce qui a été réalisé sur le
terrain par les milices principalement
serbes et accessoirement croates, et
entériné, en Croatie et en Bosnie,
par les lignes de cessez-le-feu gar-
dées par des casques bleus…On a
même vu des casques bleus pointer
leur feu sur des réfugiés revendi-
quant de rentrer chez eux).
Au vu de ces faits, il est franchement
impossible de prétendre que les
«grandes puissances» et le régime
de Milosevic (qui a d'ailleurs nommé
premier ministre, en 1992-1993, un
millionnaire américain, Milan Panic)
étaient en opposition à cette époque.
Sauf à conduire à une conclusion qui
serait paradoxale pour les auteurs du
livre mais à laquelle il prêtent ainsi le
flanc : que finalement le camp de la
«civilisation» était bien du côté de
«l'Occident», puisque le régime de
Belgrade était aussi énergiquement
combattu par lui !
Le fait démesurément grossi dans ce

cadre est bien entendu la rupture de
la politique commune des puis-
sances impérialistes par l'Allemagne,
qui reconnaît la première la Slovénie
et la Croatie. Et voici soudain les
pays européens accusés d'avoir
«capitulé face à l'Allemagne» (p.
101) ! Cette fois-ci nous ne sommes
plus à l'abri d'une confusion avec
une position nationaliste française,
néo-gaulliste. S'il s'agit de dire que la
France de Mitterrand et d'autres
n'ont pas défendu les droits des
Serbes des Krajina et de Slavonie,
nous sommes bien d'accord, mais ils
n'ont pas attendu pour cela de «capi-
tuler face à l'Allemagne». Du début à
la fin, le sort des peuples, des popu-
lations massacrées, n'a été pour eux
qu'un éventuel moyen de propagan-
de. Plus grave encore cette affirma-
tion, selon laquelle (p. 101) l'attitude
allemande «a fortement handicapé
les efforts ultérieurs de l'Union euro-
péenne pour intervenir politiquement
dans cette République [la Croatie]
avant que des faits irréparables aient
été commis.» La politique «euro-
péenne», allemande comprise, a au
contraire consisté a créer cynique-
ment les conditions pour que «l'irré-
parable» (on suppose —on espère—
que les auteurs entendent par là
l'épuration ethnique) soit commis.

E P U R A T I O N  E T H N I Q U E  E T  

E N T R E P R I S E  D E  

R E S T A U R A T I O N  

C A P I T A L I S T E

Par l'épuration ethnique, l'éclatement
de la Yougoslavie, acte révolution-
naire rendu inévitable par le désir
d'émancipation des peuples, que ne
nécessitait en rien, au contraire, la
restauration du capitalisme, était re-
tourné en son contraire, la répres-
sion généralisée, et le retour au capi-

talisme non dans la production (qui
n'est pas relancée) mais dans la
sphère des échanges par le pillage
et le vol institutionnalisés de la façon
la plus crûe. De ce point de vue il n'y
a pas de différence sociale entre l'ac-
tuelle «Yougoslavie» de Milosevic et
les autres Etats ex-yougoslaves, pas
de soi-disant propriété encore natio-
nalisée à Belgrade qui générait les
impérialistes, mais un système para-
sitaire et mafieux analogue à ce qui
se passe aussi bien en Croatie. Le
capitalisme ne repose pas ici, pas
plus qu'en Russie, sur la production
de plus-value dans l'industrie et
l'agriculture, qui tendent à s'effon-
drer. Il s'identifie par contre totale-
ment à la prédation bureaucratique,
ce qui signifie que le premier restau-
rateur du capitalisme, et, à titre per-
sonnel, le premier capitaliste, s'ap-
pelle ici Slobodan Milosevic. Toute
illusion de militants communistes
s'imaginant qu'il pourrait en aller au-
trement devrait être disséquée et li-
quidée comme illusion mortelle
conduisant à prendre des vessies
pour des lanternes. Des «acquis»
d'autrefois, des traces de l'«autoges-
tion», si l 'on cherche bien, c'est
d'ailleurs surtout en Slovénie qu'on
en peut trouver !
Identifier restauration capitaliste et
«éclatement de la Fédération yougo-
slave», éclatement que les impéria-
lismes aurait finalement imposé à Mi-
losevic en s'alignant sur l'Allemagne
dans le soutien aux sécessionnistes,
c'est par la même occasion s'interdi-
re de saisir les traits de cette barba-
rie, et en quoi elle est profondément
liée à ladite restauration. C'est donc
s'interdire de combattre réellement
sous leur vrai visage aussi bien l'épu-
ration ethnique que la restauration
capitaliste.
Il est exact que les puissances impé-
rialistes ont accepté et entériné
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l'éclatement de la Yougoslavie une
fois qu'elles étaient tranquilles sur la
forme non menaçante que celui-ci
avait pris, essentiellement grâce aux
bonnes œuvres de l'appareil bureau-
cratique au pouvoir à Belgrade. Cet-
te acceptation a été le choix alle-
mand dès 1991, elle a été plus diffici-
le à avaler à Paris et à Londres, et
les divisions européennes ont évi-
demment favorisé l'intervention hé-
gémonique américaine, qui s'est faite
en collaboration avec l'Allemagne
(même si des frictions entre EU et Al-
lemagne sont à présent perceptibles
sur ce champ de bataille). Cette in-
tervention a «dénoué» une situation
qui devenait à nouveau dangereuse :
en 1994-1995, les milices de Karad-
jic et consorts avaient des problèmes
de recrutement cependant que la ré-
sistance bosniaque remportait de
plus en plus de succès. Il importait
d'endiguer et d'encadrer celle-ci et
de mettre fin à la guerre de Bosnie
en gelant les positions, par l'entremi-
se d'une nouvelle force armée réac-
tionnaire constituée dans l'intervalle,
bien entendu en violant l'«embargo»
: l'armée croate. S'ensuivirent l'épu-
ration ethnique retournée contre les
Serbes et les accords de Dayton.

L A  R É V O L U T I O N  

A L B A N A I S E  I N A P E R Ç U E  
L'ordre précaire et inique de Dayton
est à nouveau en butte, en 1997, à la
colère populaire (manifestations
monstres et interminables à Belgra-
de et à Zagreb, crise en Bulgarie
aussi, et explosion en Albanie). Et
voilà le second grand épisode, après
1989-1991, dans lequel les peuples,
les masses, la classe ouvrière, inter-
viennent, et que le livre ignore com-
plètement, alors que nous sommes
ici très près du terrain de la guerre de
1999.

Pourtant, comment peut-on imaginer
une seule seconde qu'il pourrait ne
pas y avoir de relation entre l'insur-
rection populaire qui détruit l'appareil
d'Etat et voit le peuple s'armer, en Al-
banie, et l'intervention de l'OTAN
deux ans plus tard ? C'est en effet in-
concevable, et la question est en fait
évacuée d'une autre manière : en ne
la posant pas, en ignorant purement
et simplement une donnée essentiel-
le de la question (et en se montrant
en l'occurrence complètement tribu-
taires des médias impérialistes par
ailleurs stigmatisés !)
Quelle belle occasion de découvrir
des forces objectives, mais incons-
cientes, dressées contre la restaura-
tion capitaliste. Que vaut la soi-di-
sant résistance de Milosevic aux
Américains en face de cette magni-
fique image : un peuple de monta-
gnards, de paysans, d'ouvriers,
constitué comme nation par une
guerre révolutionnaire de libération
nationale voici cinquante ans, qui
s'est révolté contre la dictature stali-
nienne et a cru au «marché» peut-
être plus passionnément que tout
peuple d'Europe centrale ou orienta-
le, puis qui se révolte contre les es-
crocs, qui ouvre les prisons et prend
les armes contre les banquiers et les
maffieux ?
Certes, cette révolution, cette pre-
mière révolution anti-capitaliste dans
un Etat post-stalinien (camarades
trotskystes et communistes, cela de-
vrait vous faire vibrer !), a passé pour
une convulsion «à l'africaine» quand
ce n'était pas pour un coup de la
«maffia albanaise». Savoir recon-
naître les révolutions, qui ne se pré-
sentent plus pour ce qu'elles sont,
est la première condition pour ne
pas, ensuite, s'imaginer qu'un régime
comme celui de Belgrade résisterait
«quelque part» au capitalisme. Car
c'est là l'impression que laisse ce

livre pourtant excellent dès qu'il s'in-
téresse à la politique américaine en
tant que telle.

F R A P P E S  A É R I E N N E S  E T  

É P U R A T I O N
Sur ce dernier point cependant, en
conséquence de ce qui précède, il
me semble qu'il ne parvient pas à ex-
pliquer une partie des raisons de l'in-
tervention de l'OTAN et à achever à
ce sujet le nécessaire travail de dé-
mystification : il ne peut évidemment
pas démontrer en quoi l'intervention
de l'OTAN a finalement beaucoup
plus été dirigée contre les Kosovars
que contre Milosevic, ce qui ne chan-
ge rien à sa fonction globale du point
de vue impérialiste. Il le dit pourtant,
et c'est là le constat factuel essentiel
dont devrait partir toute analyse du
Kosovo :
«C'est la guerre, et elle seule, qui a
créé après le retrait de l'OSCE du
Kosovo les conditions permettant
aux unités spéciales comme aux pa-
ramilitaires ultranationalistes de faire
de nombreuses victimes civiles».
(p.29).
C'est tout à fait exact, mais je pense
que l'on peut et doit aller plus loin : il
ne s'agissait pas là de dégâts collaté-
raux, mais de l'une des fonctions
principales des «frappes», et incon-
testablement de la plus énorme. Car
il ne s'agit pas seulement en l'occur-
rence de «nombreuses victimes ci-
viles», mais de ce qui doit être nom-
mé de son nom, camarades : l'épura-
tion ethnique. C'est pourquoi on ne
peut pas écrire tout de suite après le
passage cité ci-dessus : «C'est la
guerre, et elle seule [souligné par
moi, VP] qui a conduit aux mas-
sacres aussi bien qu'aux destruc-
tions de fermes, de maisons et de vil-
lages entiers effectuées à titre de re-
présailles collectives contre les bom-
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bardements.»
Non : c'est la guerre qui a créé les
conditions politiques et psycholo-
giques pour l'exécution d'un plan
préexistant de purification ethnique :
il faut le dire, se retenir de le dire est
non seulement faux quant aux faits,
mais affaiblit la dénonciation de l'im-
périalisme américain, complice actif
de la purification ethnique, en interdi-
sant la démonstration de cette com-
plicité, qui devrait être le premier de-
voir de tout observateur lucide.
Réfléchissons un instant, loin des
propagandes, à ce qu'était la dyna-
mique de la situation au Kosovo et
en Serbie avant les frappes. Rien ne
permet d'affirmer que Milosevic ait
été affaibli par celles-ci. Une guerre
civile se développait au Kosovo,
dans laquelle l'armée serbe n'avait
pas les conditions politiques et mo-
rales lui permettant d'exterminer et
de chasser : ces conditions lui ont
été fournies par les frappes de
l'OTAN, et cette guerre civile s'était
développée depuis l'explosion révo-
lutionnaire en Albanie en 1997. La si-
tuation créée par l'OTAN constitue
en protectorats le Kosovo, l'Albanie
et la Macédoine, et plonge la Serbie
dans un état intermédiaire entre celui
de protectorat et celui de bunker.
L'une des fonctions de cette inter-
vention a donc été de mettre en pla-
ce ce protectorat du Kosovo, tou-
jours placé en droit international
dans la Serbie, dans lequel les
troupes de la KFOR nient le droit à
l'autodétermination des Kosovars.
Cette négation par les troupes «inter-
nationales» chargées de surveiller et
au besoin de mater les Kosovars
n'est elle-même possible que par la
relative atomisation et la terreur que
vient de subir ce peuple de la part de
l'Etat serbe... C'est dans ce cadre
qu'est détournée la colère populaire

en direction de nouvelles exactions
contre les Serbes et d'autres
groupes. Toutefois, appeler celles-ci
«similaires» à ce qui s'est passé peu
avant à l'encontre des Kosovars, est
une autre erreur grave, car si un cri-
me commis sur un individu est bien
entendu comparable à tout autre, la
comparaison en tant qu'entreprise
collective des «bavures» actuelles
au Kosovo et de la purification eth-
nique qui les a précédées ne tient
pas un instant.
Ces non-dits sont très domma-
geables au but justifié et important
du livre : montrer le rôle et les dan-
gers actuels de la politique américai-
ne. Toute ambiguïté sur Milosevic et
son régime, et nous sommes mani-
festement ici en plein dans une ambi-
guïté de cet ordre, ne peut que faire
le jeu de la propagande américaine.
Mais quelle est la nature de ces am-
biguïtés ? Si je soupçonnais, je le ré-
pète, les auteurs d'une quelconque
faveur politique envers ce régime, je
ne me livrerais pas ici à une critique
amicale. Le problème me semble
différent. Il me semble que c'est en
raison d'un vide que, malgré les au-
teurs eux-mêmes, leur livre laisse
cette curieuse impression de dissy-
métrie défavorable aux victimes slo-
vènes, croates, bosniaques, koso-
vares, du régime de Belgrade, com-
me s'il fallait minimiser voire dénigrer
les ennemis de Milosevic, puisque
celui-ci est présenté comme ayant
été désigné ennemi universel par les
Etats-Unis, et que les ennemis de
mes ennemis... (raisonnement appli-
cable aussi à la Corée du Nord, à
Cuba, à l'Irak, au Soudan, à la Libye
et tout récemment aux talibans de
Kaboul !).
Ce vide est celui qui demeure si l'on
ne voit pas notre vieille amie la révo-
lution, et les peuples, et la classe ou-

vrière, à l'action aussi à l'«Est» pen-
dant et depuis l'effondrement des ré-
gimes staliniens. Là est le problème.
Pour en mesurer l'importance, trans-
posez le débat poursuivi ici sur la
Yougoslavie à la Russie et à la
Tchétchénie, en imaginant une utili-
sation de cette affaire par l'impéria-
lisme... Le communisme du XXIe

siècle n'existera pas s’il n'est pas
aussi l'héritier des insurrections dé-
mocratiques qui ont fait tomber le
Mur de Berlin
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