
Les Balkans et l’Europe 
 
 
Je reviens d’un nouveau voyage dans ce qui reste de l’ancienne Yougoslavie, la 

Serbie-Montenegro. 

La situation y est lamentable. L’essentiel de la population essaie d’accommoder au 

jour le jour des revenus très bas à des prix très chers. Elle forge courageusement des 

espoirs d’avenir pour la génération suivante.  

Au spectacle de cette misère, je ne peux m’empêcher de revenir sur la terrible erreur 

commise, à mes yeux, par l’Europe en général et l’Allemagne en particulier, lors de 

l’implosion de ce qui fut la Yougoslavie. 

Au cours d’un séjour en Croatie à l’époque où l’on sentait monter inexorablement les 

évènements dramatiques qui se sont ensuite déroulés, j’exposais à mes 

interlocuteurs une sorte de « rêve gaullien » qui malheureusement ne semble pas 

avoir effleuré nos dirigeants européens. 

Il consistait à dire aux responsables Serbes, Croates, Slovènes et autres : « Votre 

avenir est européen, mais nous n’accepterons en Europe que la Yougoslavie unie telle 

qu’elle est à ce jour et non des états indépendants résultant d’un conflit qui ne peut 

être que meurtrier. » 

Malheureusement l’Europe ne disposait plus d’un Général de Gaulle pour parler de la 

sorte, et les Allemands, ne voyant que leurs intérêts, ont très vite béni la sécession. 

Un slogan a fleuri en Croatie à cette époque : « Merci l’Allemagne ! ». 

La première conséquence de cette faute est la boucherie effroyable, les milliers de 

morts et de déplacés, la souffrance des peuples et la prospérité des mafias. 

La seconde est que la haine ainsi libérée laissera des traces pour de nombreuses 

années. 

La troisième concerne l’organisation de l’Europe elle-même : au lieu d’un pays, c’est 

trois, quatre ou plus qu’il faudra accueillir, avec leurs haines et leurs exigences 

contradictoires. Chacun demandera « son » commissaire et « sa » présidence, et la 

division qui eût pu être évitée avant en Yougoslavie continuera de se manifester 

après en Europe. 

Enfin, et comme l’a écrit Claude Allègre dans un de vos précédents numéros, quelle 

belle inspiration pour des ambitions indépendantistes ! L’Europe devra-t-elle 

accueillir demain la Padania séparée de l’Italie, le Montenegro séparé de la Serbie, le 

pays Basque séparé de l’Espagne… ou la Corse séparée de la France ? 
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