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Le Cauchemar Bosniaque 

 

Les dernières années du XXème siècle et les premières du 
XXIème ont, selon certains analystes, été marquées par une « accélération 
de l’histoire ». La multiplication des conflits à l’échelle mondiale a conforté ce 
sentiment et permis l’émergence d’une discipline nouvelle, l’histoire 
immédiate et contemporaine. C’est dans ce cadre que M. Nicolas Moll, 
historien et formateur dans les domaines de la coopération interculturelle et 
du travail de mémoire, a donné une conférence à l’amphithéâtre du lycée 
Jean Mermoz le 10 mars 2015 sur le thème : "De la guerre en Bosnie 
Herzégovine aux défis mémoriels des sociétés contemporaines, Comment 
vivre avec un passé traumatique ?" L’objectif était d’expliquer les enjeux du 
conflit en ex-Yougoslavie et de voir comment les jeunes appréhendaient ces 
événements tragiques et comment ils conservaient la mémoire de cette 
guerre. 

Le conférencier, après avoir souligné la complexité de la 
situation politique, ethnique, et religieuse de ce qui était la Yougoslavie de 
Tito, s’est penché sur les conflits qui vont jalonner la marche vers 
l’indépendance des différents peuples de la fédération yougoslave. Après la 
sanglante guerre qui a abouti à la souveraineté de la Croatie, ce sera autour 
de la Bosnie Herzégovine de sombrer dans le chaos. Plus que dans les 
autres républiques, c’est dans ce pays que la barbarie va atteindre son 
paroxysme avec le nettoyage ethnique orchestré par les Serbes, les fosses 
communes, et même des camps de concentration. Monsieur Moll a montré 
comment la religion et l’ethnie ont pu attiser les haines les plus tenaces : les 
Serbes de confession orthodoxe se sont sentis investis d’une mission divine 
pour défendre leur religion, menacée selon eux par les catholiques 
majoritaires en Croatie et surtout les musulmans, composante principale de 
la BosnieHerzégovine. On se souvient tous des massacres de Srebrenica et 
Banja Luka. A l’époque, toute l’opinion mondiale s’était émue de ce génocide 
qui ne fit pas moins de 8000 morts entassés dans des fosses communes, 
sans oublier les viols et autres crimes de guerre. 

Parler de guerre en ex-Yougoslavie, c’est inévitablement 
évoquer certaines figures politiques qui ont joué un rôle éminent dans le 
déclenchement du conflit. Le premier d’entre eux fut Slobodan Milosevic, 
président de la Serbie entre 1989 et 1997 et partisan de la « Grande Serbie ». 
Accusé de génocide, il a été arrêté et transféré au Tribunal Pénal 
International (TPI) où il meurt d’une crise cardiaque au cours du procès. La 
seconde figure marquante est sans conteste celle du Général Ratko Mladic, 
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commandant en chef de l’armée serbe de Bosnie et surnommé « le boucher 
des Balkans ». C’est sous sa responsabilité directe qu’ont été perpétrés les 
massacres et le génocide. A ces criminels de guerre, il faut ajouter Biljana 
Plavšić et Radovan Karadzic. La première a dirigé la république serbe de 
Bosnie de 1992 à 1995. Arrêtée et jugée à la Haye, puis condamnée à onze 
ans de prison, elle sera libérée quelques années plus tard. Quant au second, 
accusé de crimes de guerre et de génocide  pour avoir orchestré le siège de 
Sarajevo, et pour le massacre de Srebrenica, il sera interpelé après treize 
ans de cavale en 2008. Le 26 septembre 2014, le procureur du tribunal 
Pénal International a requis l’emprisonnement à perpétuité. Le verdict 
devrait tomber dans le courant de cette année 2015. 

 Certes, la guerre en Bosnie est terminée depuis bientôt 20 
ans, la Bosnie est devenue un Etat indépendant, mais les tensions et les 
rancœurs sont loin d’être effacées. A ce passé douloureux, il faut ajouter 
l’effort de mémoire et de gestion des troubles post-traumatiques. En d’autres 
termes, comment entretenir la mémoire tout en essayant de se 
reconstruire ? 

 

Les Bosniaques ont subi cette tentative d’extermination sous 
le regard passif des gouvernements européens et de la communauté 
internationale. Aujourd’hui, ce serait un autre crime que d’oublier ce 
sombre passé, d’où la nécessité d’entretenir la mémoire afin que de telles 
exactions ne soient plus possibles à notre époque. Les jeunes notamment 
qui n’ont pas connu ce conflit doivent être particulièrement sensibilisés pour 
qu’ils comprennent que la construction d’un avenir de paix est de leur 
ressort. Il restera toutefois le traumatisme né cette purification ethnique 
notamment chez les personnes qui ont vécu ce conflit sanglant. Pour le 
moment, les plaies sont encore vives et mettront du temps à se cicatriser. 
Les jeunes par contre sont appelés à dépasser cette hostilité entre Serbes et 
Bosniaques en Bosnie pour envisager un avenir meilleur.  

 

Pour nous, jeunes d’aujourd’hui, la tragédie bosniaque nous 
interpelle quant à notre participation à la construction de la paix. Après la 
barbarie Nazie, personne ne pouvait imaginer qu’au seuil du troisième 
millénaire, de tels crimes étaient possibles en Europe. C’est dire que la paix 
n’est jamais acquise une bonne fois pour toute, qu’elle est toujours à 
construire et à consolider. Pour ce faire, nous devons être des artisans de 
paix et préférer une civilisation fraternelle à un monde conflictuel.   
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    David RAHAL, Terminale L. 


