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C’est désormais un rituel, tous les ans, au mois de juillet, on commémore le fameux «
massacre de Srebrenica », qui remonte au 11-16 juillet 1995. Selon la version
déﬁnitivement instituée, « huit mille hommes et jeunes garçons musulmans bosniaques »
furent alors exécutés sommairement par les Serbes, « le plus épouvantable massacre de
masse commis en Europe depuis la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale ».
Cet événement est mondialement commémoré chaque année par des marches silencieuses
– et en Bosnie, par « le cortège éploré des familles des victimes », interviewées pour
l’occasion – puis par des débats, des conférences et une pléthore d’articles, de reportages,
de déclarations oﬃcielles de diplomates et de représentants politiques, rappelant les faits et
exprimant leurs regrets concernant la prétendue responsabilité des grandes puissances, de
l’ONU et des Casques Bleus hollandais, qui n’auraient rien fait pour empêcher le massacre.
Cette année (2010), le président serbe lui-même, Boris Tadic, était présent, aﬃchant le
visage contrit de la Nouvelle Serbie (défaite et suppliante). Le président Obama parla d’une
« tache sur notre mémoire collective », en violation du « plus jamais ça » promis suite aux
atrocités nazies de la Seconde Guerre mondiale, et déclara solennellement : « Il ne peut y
avoir de paix durable sans justice »1.
La démarche qui consiste à focaliser chaque année l’attention du public sur cette tragédie-là
plutôt qu’une autre mérite toutefois quelques explications. Après tout, on ne connaît pas
d’équivalent dans le monde occidental d’une pareille commémoration pour le massacre de
plusieurs milliers de Palestiniens à Sabra et Shatila en septembre 1982, bien que ce soit là
des civils qui furent massacrés, alors que les musulmans tués à Srebrenica étaient presque
exclusivement des hommes en âge de porter les armes et principalement des soldats. De
même, à peine un mois après Srebrenica, les forces croates ont envahi la province
majoritairement serbe de Krajina, où elles ont massacré des milliers de personnes, dont des
centaines de femmes et d’enfants, et où elles ont contraint à l’exode quelques 250 000
Serbes originaires de la région. Cette opération aura été le nettoyage ethnique le plus
massif de toutes les guerres des Balkans. Curieusement, non seulement cet épisode ne fait
l’objet d’aucune commémoration annuelle, mais il est même célébré en Croatie comme
« Fête Nationale de la Victoire ». Les représentants de l’Union Européenne et le président
Obama n’en expriment pas pour autant plus de compassion à la mémoire des victimes
serbes qu’ils ne s’indignent du cynisme avec lequel les Croates fêtent ostensiblement leur
victorieux nettoyage ethnique. Certes, Madeleine Albright condamna bien les expulsions de
Krajina devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 10 août 1995, mais elle s’indigna
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davantage des « 13 000 hommes, femmes et enfants chassés de chez eux » à Srebrenica 2.
Datée du 15 janvier 2009, une résolution du Parlement Européen institutionnalise désormais
oﬃciellement la « journée de commémoration du génocide de Srebrenica » et rappelle « la
déportation de milliers de femmes, d’enfants et de vieillards » loin de Srebrenica, mais à
aucun moment elle ne condamne la déportation de 250 000 Serbes hors de Krajina ni n’en
demande qu’elle soit mondialement commémorée 3.
Cette indignation sélective est bien sûr éminemment politique. Les massacres de Sabra et
Shatila de même que le nettoyage ethnique de la Krajina ont été perpétrés par des alliés
des USA, le second bénéﬁciant même ouvertement du soutien US – bien qu’Albright l’ait
catégoriquement nié devant le Conseil de Sécurité 4, instance qui avalise ou rejette toute
citation ou commémoration oﬃcielle (par l’establishment occidental), et toute demande de
justice internationale. Le massacre de Srebrenica était au contraire imputable à un pays qui
était dans la ligne de mire des USA et de L’OTAN, il a d’ailleurs été déclenché au moment le
plus opportun possible et s’est avéré depuis extrêmement utile. Il a notamment permis de
justiﬁer l’intervention militaire des USA et de l’OTAN, et en particulier leur bombardement
de la Serbie et du Kosovo demars à juin 1999, puis leur durable occupation militaire du
Kosovo. Enﬁn il a permis de parachever le démantèlement complet de l’ex-Yougoslavie. Le
rôle de Srebrenica dans la diabolisation des Serbes a en outre permis de justiﬁer
l’interdiction faite aux dirigeants serbes de Bosnie de prendre part aux négociations de paix
de Dayton, puis pour ﬁnir, en s’appuyant sur le Tribunal Pénal International pour l’exYougoslavie (TPIY : institué et sponsorisé par les pays de l’OTAN), de légitimer l’arrestation,
la détention, la mise en examen et enﬁn l’élimination physique de Milosevic 5. Il permettait
du même coup d’humilier la Serbie aﬁn de pouvoir la traiter de facto en vaincue, un acte de
pure vengeance pour avoir osé résister à la projection des puissances occidentales dans les
Balkans après la ﬁn du bloc de l’Est – à l’instar des 18 années d’embargo qui sanctionnèrent
la résistance du Vietnam à l’invasion américaine et au maintien d’un régime satellite
supplémentaire à l’autre bout du monde. Pour autant, dans l’esprit d’une majorité
d’occidentaux médiatiquement décérébrés, Srebrenica montre clairement combien les
interventions militaires occidentales peuvent être bénéﬁques – si le génocide ne fut pas
stoppé net, au moins l’Occident sut-il rendre justice aux méchants pour leurs crimes. La
commémoration annuelle du « génocide de Srebrenica » est désormais là pour nous
rappeler sempiternellement la dimension humanitaire de cette intervention militaire
occidentale.
Bien sûr 8 000 morts ce n’est pas rien, mais 250 000 déportés ce n’est pas rien non plus,
pour ne rien dire de la réponse de Madeleine Albright au sujet des 500 000 enfants irakiens
qui payèrent de leur vie le régime des « sanctions de destruction massive » mis en place et
maintenu plus d’une décennie par les USA : du point de vue des objectifs politiques
américains, « ça en vaut la peine ! » avait-elle déclaré [« We think the price is worth
it ! »]. Et que dire de ce mémorandum conﬁdentiel de septembre 1994, à l’attention du
Secrétaire d’Etat Warren Christopher, cité dans The Politics of Genocide 6, et qui indiquait
que, selon le HCR, les forces [tutsies] de Kagame massacraient alors au Rwanda quelques
10 000 civils Hutus par mois ? Ce n’est pas rien non plus mais les USA n’en ont pour autant
jamais cessé de soutenir Kagame. Les médias et les « interventionnistes humanitaires »
n’en ont jamais fait étalage et Kagame n’en est pas moins exclu de la longue liste des
dirigeants africains (une quinzaine au total) poursuivis par la Cour Pénale Internationale. Et
bien évidemment, il n’y a ni mémorial ni journée commémorative à la mémoire de toutes
ces victimes sans intérêt et les Occidentaux n’exigent nullement que justice leur soit
rendue, au contraire.
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Mais cette sélectivité mise à part, il y a aussi un problème de justesse, concernant ces 8 000
morts de Srebrenica. Pendant toutes les guerres des Balkans c’était un ﬂux interrompu de
chiﬀres gonﬂés, parfois monstrueusement gonﬂés concernant l’origine et le nombre des
victimes. A partir de 1993, les chiﬀres improbables mais invériﬁables de 2 à 300 000
victimes musulmanes avancés par les musulmans bosniaques, furent instantanément
répercutés et institués dans les médias occidentaux sans vériﬁcation aucune. Deux études,
l’une était commanditée par le TPIY lui-même et l’autre par le gouvernement norvégien,
invalidèrent pourtant totalement ces chiﬀres en convergeant au ﬁnal sur un total de
100 000 morts pour l’ensemble du conﬂit bosniaque, tous adversaires confondus, soldats
inclus 7. Cette révision à la baisse ne ﬁltra que très progressivement dans les médias,
lesquels se dispensèrent toujours de s’expliquer ou de s’excuser pour de pareils écarts. De
même, au moment de la campagne de bombardements du Kosovo, de mars à juin 1999, le
nombre de morts imputés aux forces serbes grimpa jusqu’à 500 000 dans les déclarations
de responsables américains. Les dénonciations et l’indignation des chefs de la diplomatie ou
des médias occidentaux tenaient littéralement de l’hystérie. En ﬁn de compte, le chiﬀre
oﬃciel retomba à 11 000, mais le cumul total des corps retrouvés et des disparus, militaires
inclus, était d’à peine plus de la moitié, soit environ 6 000 morts 8. Les médias n’en
utilisèrent pas moins 323 fois le terme de « génocide » pour décrire ce qu’avaient alors subi
les Albano-Kosovars, tandis qu’ils n’y eurent recours que 80 fois au sujet des sanctions de
destruction de masse (qui ﬁrent pourtant 200 fois plus de morts) et 17 fois au sujet des
victimes des exactions commises en République Démocratique du Congo (lesquelles ﬁrent
plus de 1 000 fois plus de morts) 9. Chiﬀres gonﬂés et dénonciation de « génocide » pour les
victimes dignes d’intérêt (soit celles des adversaires des USA) ; traitement minoré et
éviction de termes tels que génocide pour les victimes indignes d’intérêt (à savoir celles des
USA eux-mêmes ou de leurs clients).
L’idée du massacre à Srebrenica de « 8 000 hommes et jeunes garçons » froidement
abattus par les Serbes est partie à l’époque d’allégations de la Croix Rouge au sujet du
nombre de disparus en juillet-août 1995, alors qu’aucune donnée chiﬀrée n’était encore
disponible10. Miracle de coïncidence et de persistance, aujourd’hui encore c’est toujours ce
même chiﬀre qui sert de référence. En fait, ce total de 8 000 morts est même désormais
évoqué comme une possible sous-estimation : la Résolution de l’UE du 15 janvier 2009 par
exemple parle de « plus de 8 000 morts » et c’est loin d’être un cas isolé. Rappelons au
passage que les premières estimations du nombre de victimes des attentats du 11
septembre à New York, faisaient état de 6 886 morts. Ce chiﬀre retomba ensuite à 2 749
morts, soit un déclin de 60%. Pour la première guerre des Balkans, le nombre de musulmans
bosniaques tués par les Serbes tomba lui de 250 000 en 1992-93 à moins de 100 000
aujourd’hui, soit une diminution de plus de 60%. Pour la seconde, le nombre d’AlbanoKosovars prétendument exterminés par les Serbes au Kosovo au moment des
bombardements de 1999, oscillait entre 100 et 250 000 et monta même jusqu’à 500 000
dans les déclarations de certains représentants US. Il retomba ensuite à un chiﬀre oﬃciel
(toujours exagéré) de 11 000, soit une chute de plus de 90%. Mais pour Srebrenica, le total
resta toujours invariablement le même. Non qu’il repose sur quoi que ce soit de solide, mais
parce qu’il étaye une construction politique si cruciale et indispensable que les
représentants de l’establishment n’ont eu de cesse de le rabâcher constamment depuis
avec l’assurance des vrais croyants.
Si l’on est arrivé à ce chiﬀre de 8 000 morts, c’est notamment parce que pour dresser la
liste des victimes, on avait à l’époque appelé la population musulmane bosniaque à se
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présenter avec les noms des personnes disparues. Là encore, toujours par le même miracle,
cette liste compte toujours 8 000 noms aujourd’hui. Elle n’a pourtant aucune base
scientiﬁque et l’on s’est aperçu depuis que certains hommes de cette liste étaient morts
avant juillet 1995. Un certain nombre d’autres ont semble-t-il voté aux élections de 1996 et
le nombre total n’a été conﬁrmé par aucune documentation médico-légale. En 2001, après
six ans de recherches, le TPIY n’avait localisé que 2 100 corps dans les environs de
Srebrenica, dont bien peu avaient été identiﬁés ou attestés comme ceux de victimes des
événements de 1995 11. Concernant les fosses, d’autres découvertes plus tardives se sont
également avérées problématiques. Depuis le début, un problème de base était que les
combats ayant opposé les forces serbes au 25e régiment musulman bosniaque (plusieurs
milliers d’hommes qui avaient ﬁnalement quitté Srebrenica pour se replier sur leurs lignes
aux alentours du 11 juillet 1995), avaient été particulièrement rudes. Les responsables
serbes comme musulmans estimaient que plus de 2 000 soldats musulmans, voire
davantage, avaient été tués dans l’oﬀensive. Ainsi, témoignant au procès de Radislav Krstic,
le Général Enver Hadzihasanovic, Chef d’Etat-major des forces musulmanes bosniaques,
déclara-t-il pouvoir « aﬃrmer que 2 628 soldats et oﬃciers de la 28e Division avaient été
tués » au cours de cette retraite 12. D’après une analyse des rapports d’autopsie réunis
entre 1995 et 2002 par l’expert médico-légal Ljubisa Simic pour le bureau du procureur du
TPIY, pour près de 77% des corps sur lesquels portaient ces rapports, soit il était impossible
de déterminer la « manière de mourir » (exécution, combat, autre), soit celle-ci suggérait
fortement que la victime avait été tuée au combat 13. Mais l’impossibilité de trancher avec
certitude en la matière demeurait extrêmement commode car, grâce à la complaisance des
médias, du TPYI et des responsables d’investigations musulmans bosniaques, tous les corps
pouvaient être considérés comme étant ceux de personnes froidement exécutées.
Que plusieurs centaines d’hommes aient été exécutés dans les parages de Srebrenica en
juillet 1995 ne fait aucun doute, car on a retrouvé dans les fosses 443 cadavres aux mains
liées et « au moins » 448 avaient les yeux bandés 14. Mais il n’existe aucune preuve
sérieuse que davantage de musulmans bosniaques aient été exécutés à Srebrenica qu’il n’y
eut de civils tués par les forces croates au cours de l’Opération Storm et du mois qui suivit.
Il est clair que dans cette bataille les Serbes de Bosnie étaient d’humeur vengeresse car la
« zone sécurisée » de Srebrenica était de longue date un sanctuaire des forces musulmanes
bosniaques, d’où elles lançaient régulièrement leurs attaques contre les villes et villages
serbes des alentours. Un grand nombre d’entre eux avaient fait les frais de ces attaques qui
ﬁrent en quelques années des milliers de victimes, avant juillet 1995 15. Nacer Oric, qui
commandait les forces musulmanes bosniaques pendant toute cette période se vantait
d’ailleurs ouvertement de ces massacres devant les journalistes occidentaux, leur montrant
même des vidéos de décapitations et claironnant qu’au cour d’un seul de ces raids, 144
Serbes avaient été tués 16. Quelle aubaine cela aurait été pour le TPIY si de pareils aveux et
de telles vidéos avaient pu être produits contre Karadzic, Mladic ou Milosevic ! Mais vu qu’ils
ne permettaient d’accuser que le défenseur présumé d’une population victime, les crimes
d’Oric n’intéressaient personne. Le général Morillon, qui avait commandé les forces de
l’ONU dans la région de Srebrenica, avait pourtant témoigné devant le TPIY que selon lui, la
brutalité des Serbes dans cette zone de combats s’expliquait largement par la violence dont
les musulmans bosniaques d’Oric avait fait preuve avant juillet 1999. Mais cet aspect du
contexte n’est évoqué nulle part, ni dans la résolution de l’Union Européenne de janvier
2009, ni dans les discours et analyses relatant le drame de Srebrenica aux commémorations
de juillet 2010.
Un autre aspect de l’occultation du contexte apparaît dans la manière dont on s’en est pris
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au contingent de maintien de la paix déployé par l’ONU à Srebrenica, pour leur incapacité à
empêcher le massacre. On les a même traînés en justice aux Pays Bas pour leur prétendue
complicité passive avec les forces serbes 17. Cette facette de la commémoration annuelle
repose sur un empilement de mensonges et de représentations biaisées. La résolution de
l’UE de janvier 2009 rappelle deux fois de suite que Srebrenica était une « zone protégée »
en vertu d’une disposition du Conseil de Sécurité et que « hommes et jeunes garçons de
confession musulmane avaient cherché refuge dans cette enclave sous l’égide » des forces
de protection de l’ONU, de sorte que le massacre « demeure un symbole de l’impotence de
la communauté internationale ». Ce que la résolution de l’UE prend soin de ne pas rappeler
c’est que ladite zone protégée était supposée être une zone démilitarisée mais ne l’était pas
le moins du monde. Naser Oric et ses cadres militaires n’avaient jamais été désarmés et de
nombreux raids sur les villages serbes environnants avaient été lancés précisément depuis
cette « zone protégée ». En outre, il s’avère qu’en juillet 1995, plusieurs milliers de soldats
lourdement armés du 25e régiment musulman bosniaque avaient pris position dans la ville.
De fait, ici, la résolution de l’UE n’est pas simplement erronée mais délibérément
mensongère : premièrement en ce qu’elle passe sous silence la fonction réelle de la « zone
protégée » (assurer la protection d’une base militaire pleinement opérationnelle des
musulmans bosniaques), mais surtout parce qu’en aﬃrmant que « hommes et jeunes
garçons de confession musulmane avaient trouvé refuge » à Srebrenica, elle sous-entend
qu’il s’agissait de civils, et non du 25e régiment musulman bosniaque. Mais elle contient
d’autres mensonges encore, notamment au sujet du « viol d’un très grand nombre de
femmes », une allégation qui n’a jamais reposé sur le plus petit élément de preuve. De sorte
qu’en lieu et place de « l’impotence de la communauté internationale », ce qui apparaît
c’est bel et bien la complicité de la « communauté internationale » avec Naser Oric, les
musulmans bosniaques et leurs stratégies militaires, leur nettoyage ethnique et leurs
provocations des forces armées serbes, mais ce qui apparaît aussi parallèlement, c’est le
refus des gouvernements occidentaux d’envisager une issue paciﬁque à ce conﬂit, refus qui
s’exprime dans leur sabotage systématique du traité de Lisbonne de 1992 et de tous les
plans de paix élaborés par la suite 18.
Le fait qu’un régiment de plusieurs milliers d’hommes lourdement armés se soit trouvé dans
Srebrenica et se soit subitement replié littéralement sans dresser aucune ligne de défense
face à une force d’à peine 200 hommes, montre à quel point les accusations portées contre
les 69 hommes du contingent hollandais de maintien de la paix, équipés d’un armement
léger, sont aussi ridicules que malhonnêtes. Pourquoi ne pas tenir plutôt les musulmans
bosniaques qui ordonnèrent ce repli pour responsables des morts qu’il eut pour
conséquence autour de Srebrenica ? Dans l’esprit de la commémoration, mais surtout des
pratiques et de l’idéologie sur lesquelles elle repose 19, dès lors que les musulmans
bosniaques ne peuvent être présentés que comme des victimes, l’UE et le petit contingent
de casques bleus de la « zone protégée » ne sauraient avoir été complices de leurs crimes
et pour enfoncer le clou, peuvent bien être suspectés de complicité passive avec les
criminels serbes.
Autre mythe du mémorial de Srebrenica, l’idée que la commémoration elle-même et les
actions politiques qui y sont associées sont indispensables à une paix durable. Dans la
formulation de la résolution de l’UE : « Il ne peut y avoir de paix véritable sans justice ». En
d’autres termes, Mladic doit comparaître devant le TPIY, et cette comparution est essentielle
pour la « réconciliation », aﬁn que « les civils, de quelque ethnie qu’ils soient, puissent
dépasser les tensions du passé ». Et pour les milliers de Serbes tués au cours des raids
lancés entre 1992 et juillet 1995 depuis la « zone protégée » de Srebrenica sous égide de
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l’ONU, ou pour les 250 000 autres expulsés hors de Krajina au cours de l’Opération Storm,
ou pour les centaines de milliers de Serbes et de Roms expurgés hors du Kosovo depuis son
annexion par l’OTAN et la prise de pouvoir de l’UCK, demandera-t-on justice ? La campagne
de bombardements de l’OTAN contre la Yougoslavie (de mars à juin 1999) violait
ouvertement la Charte des Nations Unies et recourrait en outre à un armement illégal
(bombes à fragmentation, uranium appauvri, etc.) Elle ﬁt des centaines de morts et de
mutilés. N’est-il besoin d’aucune poursuite pénale, d’aucune condamnation pour ces crimeslà, au nom de la justice et de la réconciliation ? Une attention démesurée accordée à la
commémoration d’une seule catégorie de victimes n’a-t-elle pas plutôt tendance à alimenter
le ressentiment et à pérenniser les haines ethniques ? N’est-elle pas propre à servir aux
vainqueurs à entretenir ces haines, à frotter de sel les plaies de leurs ennemis et à obtenir
de leurs puissants parrains occidentaux toutes sortes d’avantages ﬁnanciers ou politiques ?
Les commémorations et la résolution de l’UE visent tout sauf la paix et la réconciliation.
Elles sont une continuation de la guerre de paciﬁcation et des menées de vengeance contre
la Serbie, et un moyen supplémentaire d’imposer au monde l’idée que la militarisation de
l’OTAN et des USA et leur « guerre permanente contre le terrorisme » incarnent le combat
du bien contre le mal.
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