
REFLEXION SUR LE KOSOVO 
 

 

 

 

Il semble avéré que le Kosovo est le berceau de la nation Serbe. C’est pour les Serbes 

ce que la région d’Alésia pourrait être pour les Français. Aujourd’hui les Serbes sont 

chassés de cette région et le Kosovo est devenu indépendant avec la bénédiction ou 

dans l’indifférence de la plupart des autres nations. Les nations occidentales pour qui, 

depuis bien longtemps, la lâcheté est parfois devenue une forme de diplomatie, 

voient dans cette indépendance la fin d’une situation embarrassante pour laquelle 

aucune solution ne leur apparaissait.  

 

Les nations islamiques y voient avec joie une avancée à la fois territoriale, religieuse 

et politique.  

 

Il faut bien reconnaître qu’imaginer une solution pacifique plus favorable à la Serbie 

relève de la gageure. Et c’est là que l’examen de cette situation historique devient 

particulièrement intéressant car il force à se poser des questions sur les possibilités 

de renouvellement de ce phénomène n’importe où ailleurs dans le monde. 

 

Rappelons-nous que lors de l’éclatement de la Yougoslavie les commentateurs nous 

parlaient des conflits entre Serbes, Croates et Musulmans : deux définitions 

nationales et une religieuse. Mes instituteurs m’apprenaient à ne pas mélanger les 

choux et les carottes…et pourtant ce mélange des genres, cette assimilation d’une 

religion à une nationalité ne semblait choquer personne. Nous acceptions, faute 

d’une autre formulation sans doute, de nous exprimer comme le souhaite les 

islamistes pour qui la religion n’est pas seulement spirituelle mais également 

temporelle et, se substituant à la réflexion politique libre, devient une forme 

incontestable de gouvernement. 

 

Le fait de laisser la population serbe devenir au fil des ans de plus en plus minoritaire 

au Kosovo face au développement exponentiel de la population d’origine albanaise 

donc musulmane, fut sans doute une erreur politique de la part des gouvernants de 

l’ex-Yougoslavie. Mais tant que l’Albanie voisine vivait fermée au reste du monde et 

tant que la Yougoslavie existait et restait unie, le problème, bien que s’aggravant 

d’année en année, restait quelque peu dilué dans l’ensemble national et attirait 

d’autant moins l’attention que les musulmans s’étaient plutôt bien intégrés dans la 

province de Bosnie. Rapporté à la seule Serbie après l’éclatement en six pays 

indépendants, il est devenu insoluble et a conduit inexorablement à accepter un 

découpage supplémentaire et l’indépendance du Kosovo. Cette indépendance est 

donc le résultat de trois actions conjuguées : l’éclatement de la Yougoslavie, le refus 

ou l’impossibilité d’intégration de la population musulmane du Kosovo à la 



Yougoslavie d’abord et à la Serbie ensuite, et la très forte domination démographique 

de cette population. Que cette forme d’envahissement ait été ou non volontaire et 

préméditée ne change rien au problème. Je pense même que si elle n’était pas 

préméditée, elle est encore plus grave, dans la mesure où on pourrait la qualifier de 

« naturelle ».   

 

Ainsi, la seule expansion familiale conduisant à une expansion démographique peut 

conduire au remplacement d’une culture par une autre, d’une religion par une autre, 

et d’un système politique par un autre qui, dans le cas de l’islamisme, peut se 

confondre avec la religion.  

Le phénomène kosovar me parait mériter une réflexion approfondie et un examen 

des autres endroits du monde où il pourrait se répéter. 
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