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SARAJEVO	  VINGT	  ANS	  APRÈS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DU	  CONFLIT	  À	  LA	  RENCONTRE	  ?	  

	  

	  

INTRODUCTION	  PAR	  CORNELIO	  SOMMARUGA	  

Président	  Honoraire	  de	  

Initiatives	  et	  Changement	  International	  

(Caux,	  Suisse)	  

a. Ambassadeur	  

Délégué	  du	  Conseil	  fédéral	  suisse	  pour	  les	  

ACCORDS	  COMMERCIAUX	  

a. Président	  du	  	  

Comité	  international	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  
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Je	  suis	  honoré	  de	  modérer	  cette	  Table	  

ronde	  avec	  tant	  de	  personnalités,	  que	  je	  

salue	  cordialement,	  comme	  aussi	  les	  

nombreuses	  personnes	  qui	  nous	  font	  le	  

plaisir	  d’être	  avec	  nous.	  Je	  présenterai	  mes	  

collègues,	  lorsqu’il	  prendront	  la	  parole.	  	  

	  

Mais	  d’abord	  deux	  mots	  sur	  moi,	  qui	  suis	  

Suisse,	  de	  la	  minorité	  italophone,	  juriste,	  

ancien	  diplomate	  et	  négociateur	  

économique	  et	  enfin	  diplomate	  

humanitaire,	  ayant	  été	  appelé	  –	  en	  toute	  

indépendance	  du	  Gouvernement	  suisse	  –	  à	  

présider	  le	  Comité	  international	  de	  la	  

Croix-Rouge	  (CICR),	  pendant	  presque	  

treize	  ans	  jusqu’à	  fin	  1999.	  Je	  suis	  un	  vieil	  

ami	  et	  admirateur	  de	  la	  Communauté	  de	  

Sant’Egidio,	  qui	  m’invite	  cette	  année	  

pour	  la	  quinzième	  fois	  à	  sa	  rencontre	  

Uomini	  e	  Religioni.	  



	   2	  

L’introduction	  qui	  va	  suivre	  est	  très	  

personnelle,	  car	  Sarajevo	  et	  l’ex	  -

Yougoslavie	  éveillent	  en	  moi	  beaucoup	  de	  

souvenirs,	  malheureusement	  pas	  toujours	  

positifs,	  malgré	  beaucoup	  d’heureuses	  

rencontres	  avec	  des	  hommes	  et	  des	  

femmes,	  généralement	  victimes,	  qui	  

exprimaient	  le	  souhait	  d’un	  monde	  

meilleur.	  Ce	  que	  je	  vais	  vous	  dire	  paraîtra	  

aux	  uns	  et	  aux	  autres	  très	  dur	  ;	  je	  veux	  dans	  

ce	  contexte	  souligner	  que	  mes	  propos	  sont	  

inspirés	  par	  ma	  devise	  CICR	  :	  constance	  

rigueur	  et	  humilité	  et	  surtout	  neutralité	  

et	  indépendance.	  Je	  suis	  conscient	  que	  la	  

plupart	  des	  autres	  participants	  à	  la	  Table	  

ronde	  connaissent	  la	  situation,	  sous	  leur	  

angle	  respectif,	  mieux	  que	  moi.	  	  

	  

C’était	  en	  1982	  –	  il	  y	  a	  trente	  ans	  –	  que	  je	  

vins	  la	  première	  fois	  à	  Sarajevo.	  J’étais	  
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Délégué	  du	  Gouvernement	  suisse	  pour	  les	  

Accords	  commerciaux	  et	  je	  voulais,	  dans	  le	  

Chef-‐Lieu	  de	  Bosnie-‐Herzégovine,	  conclure	  

un	  accord	  pour	  assurer	  à	  Swiss	  Timing	  	  le	  

chronométrage	  des	  Jeux	  Olympiques	  

d’Hiver	  de	  Février	  1984.	  La	  ville	  était	  en	  

pleine	  effervescence.	  J’y	  étais	  venu	  en	  train	  

de	  Belgrade	  via	  Banja-‐Luca,	  pour	  être	  

accueilli	  par	  les	  Autorités	  locales,	  fidèles	  

communistes	  yougoslaves,	  avec	  

enthousiasme	  et	  cordialité.	  Tito	  était	  mort	  

depuis	  deux	  ans,	  mais	  les	  Jeux	  d’Hiver,	  au	  

bord	  de	  la	  Miljaka	  et	  sur	  les	  grandes	  

montagnes	  autour,	  occupaient	  les	  esprits.	  

Le	  calme	  régnait	  dans	  les	  relations	  inter-

religieuses.	  Les	  mots	  tolérance	  et	  

dialogue	  étaient	  prononcés	  et	  	  pratiqués	  

à	  Sarajevo.	  	  On	  était	  fiers	  de	  montrer	  au	  

visiteur	  étranger,	  au	  milieux	  des	  imposants	  

bâtiments	  du	  style	  de	  la	  Vienne	  impériale,	  
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les	  deux	  mosquées	  principales,	  l’église	  

protestante,	  la	  cathédrale	  catholique,	  les	  

lieux	  de	  culte	  orthodoxe	  et	  la	  synagogue.	  

	  

Appelé	  à	  présider	  le	  Comité	  international	  

de	  la	  Croix-Rouge,	  j’assistais	  dès	  le	  début	  

des	  années	  nonante	  du	  siècle	  dernier	  à	  la	  

détérioration	  de	  la	  situation	  politique	  en	  

Yougoslavie	  –	  un	  pays	  que	  j’appréciais,	  

ayant	  visité	  les	  six	  Républiques	  et	  les	  deux	  

Provinces	  autonomes	  -‐;	  les	  premiers	  tirs	  

éclataient	  en	  Slovénie	  et	  les	  premiers	  

combats	  se	  déroulaient	  en	  Croatie,	  lorsque	  

en	  1992	  le	  Referendum	  sur	  

l’indépendance	  de	  la	  Bosnie-

Herzégovine	  eut	  lieu.	  Le	  premier	  clash	  à	  

l’intérieur	  de	  la	  République	  était	  représenté	  

par	  le	  boycott	  du	  vote	  par	  les	  Serbes.	  Dès	  

avril	  c’est	  le	  début	  du	  conflit	  interne	  en	  

présence	  de	  l’armée	  fédérale	  jugoslave,	  
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avec	  le	  déploiement	  de	  la	  FORPRONU	  et	  

l’extension	  du	  réseau	  du	  CICR.	  En	  parallèle	  

le	  Conseil	  de	  Sécurité	  avait	  créé	  le	  Tribunal	  

pénal	  pour	  l’ex-‐Yougoslavie.	  	  

	  

Un	  grand	  choc	  reste	  pour	  moi	  l’attaque	  du	  

convoi	  du	  CICR	  à	  l’entrée	  de	  Sarajevo	  

avec	  la	  mort	  du	  Chef	  de	  Délégation	  –	  qui	  

était	  un	  ami	  -	  le	  18	  mai	  1992.	  	  

	  

N’oublions	  pas	  dans	  ce	  contexte	  la	  tentative	  

d’attentat	  au	  Pape	  en	  1997	  ici	  à	  Srajevo.	  

	  

Les	  valeurs	  du	  respect	  de	  la	  dignité	  

humaine	  et	  de	  la	  tolérance	  paraissent	  

oubliées	  ;	  Sarajevo,	  mais	  aussi	  Banja-‐Luca,	  

Bihac,	  Gorazde,	  Mostar,	  Prijedor,	  Travnik,	  

Tuzla,	  Zenica	  et	  autres	  villes	  en	  Bosnie	  et	  

Herzégovine	  (sans	  oublier	  Vukovar	  et	  

Osijek)	  sont	  gagnées	  par	  la	  haine	  et	  
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l’épuration	  ethnique.	  Le	  conflit	  inter	  

religieux	  est	  à	  l’apogée	  lorsque	  débute	  le	  

siège	  de	  Sarajevo	  qui	  dure	  jusqu’à	  1996.	  

L’aéroport	  est	  essentiel	  pour	  garantir	  le	  

pont	  aérien	  du	  HCR	  qui	  doit	  approvisionner	  

Sarajevo;	  mais	  –	  comme	  je	  l’ai	  constaté	  moi-‐

même,	  avec	  casque	  et	  gilet	  pare-‐balles,	  en	  

descendant	  d’avion	  –	  l’aéroport	  reste,	  ainsi	  

que	  la	  ville,	  sous	  la	  menace	  constante	  de	  

snipers.	  Entre	  les	  Chefs	  des	  communautés	  

religieuses,	  que	  je	  visite,	  c’est	  presque	  un	  	  

dialogue	  de	  sourds.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Les	  violents	  combats	  au	  tour	  de	  Sarajevo	  

sont	  arrêtés	  en	  1995	  par	  une	  puissante	  

intervention	  aérienne	  de	  l’OTAN,	  c’est	  

peu	  après	  le	  massacre	  des	  8000	  de	  

Srebrenica	  et	  peu	  après	  l’exode	  forcé	  des	  

170.000	  Serbes	  des	  Krajina	  Croates	  vers	  

la	  Serbie	  yougoslave.	  On	  a	  l’impression	  
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d’être	  en	  pleine	  épuration	  ethnique	  

accompagnée	  d’un	  	  	  conflit	  entre	  

communautés	  religieuses.	  Depuis	  1992	  déjà	  

les	  exactions	  aux	  prisonniers	  dans	  les	  trois	  

camps	  deviennent	  insupportables.	  Les	  

victimes	  sont	  des	  centaines	  de	  milliers	  

en	  Bosnie-Herzégovine	  :	  prisonniers,	  

déportés,	  déplacés	  internes,	  victimes	  de	  

mines	  antipersonnel,	  blessés,	  morts	  au	  

combat	  ou	  civils	  exécutés,	  femmes	  violées	  

pour	  préserver	  la	  continuité	  d’une	  ethnie,	  

civils	  harcelés	  et	  disparus.	  	  C’est	  le	  moment	  

de	  l’initiative	  de	  l’Ambassadeur	  Holbrook	  et	  

de	  la	  Conférence	  de	  Dayton	  aux	  USA,	  avec	  

les	  hauts	  et	  bas	  d’une	  négociation	  entre	  

Chefs	  d’état	  et	  d’Entités	  –	  qui	  aboutissent	  à	  

un	  accord	  de	  paix	  pour	  la	  Bosnie	  et	  

Herzégovine.	  On	  disait	  qu’il	  s’agissait	  d’une	  

paix	  horrible	  pour	  en	  finir	  avec	  une	  

guerre	  horrible.	  Il	  en	  ressort	  une	  sorte	  de	  
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protectorat	  sous	  l’égide	  d’un	  Haut	  

représentant	  –	  l’actuel	  titulaire	  est	  ici	  avec	  

nous	  -‐	  ;	  les	  résultats	  ce	  sont	  deux	  Entités	  (la	  

république	  Serbska	  et	  la	  Fédération	  Bosno-‐

Croate)	  ,	  13	  constitutions,	  13	  

gouvernements,	  150	  ministres,	  2	  armées	  

(en	  réalité	  3)	  et	  3	  départements	  de	  police.	  I	  

indeed	  stand	  to	  be	  corrected	  !	  Tout	  ceci	  a	  

ouvert	  le	  champ	  à	  toute	  sorte	  de	  

corruption	  et	  au	  crime	  organisé.	  C’est	  la	  

population	  civile	  qui	  en	  a	  le	  plus	  souffert,	  

d’autant	  plus	  que	  la	  situation	  économique	  

et	  sociale	  reste	  préoccupante	  avec	  un	  haut	  

taux	  de	  chômage.	  Ceci	  est	  peut	  être	  aussi	  la	  

conséquence	  d’une	  communauté	  

internationale	  qui	  a	  été	  généreuse	  en	  

assistance	  et	  moins	  dans	  le	  domaine	  du	  

développement	  et	  d’investissements,	  

malgré	  le	  Pacte	  de	  Stabilité,	  sanctionné	  

par	  l’impressionnant	  –	  j’y	  étais	  !	  –	  Sommet	  
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de	  Sarajevo	  le	  30	  juillet	  1999,	  qui	  déclarait	  

que	  l’effort	  de	  stabilité	  devait	  surtout	  être	  

celui	  des	  Républiques.	  	  

Malgré	  une	  amélioration	  sur	  le	  plan	  

économique,	  la	  situation	  politique	  actuelle	  

(14	  mois	  sans	  gouvernement	  2011/2012	  

p.ex.)	  confirme	  l’ambiguïté	  de	  l’Accord	  de	  

Dayton.	  	  

	  

L’extraordinaire	  esprit	  de	  survie	  des	  

habitants	  de	  Sarajevo	  pendant	  le	  siège,	  

esprit	  qui	  persiste	  au	  moins	  sur	  le	  plan	  

culturel	  et	  de	  la	  création	  artistique,	  ainsi	  

qu’un	  timide	  dialogue	  inter	  religieux,	  

sont	  aujourd’hui	  	  offusqués	  par	  le	  

nationalisme	  exacerbé	  qui	  oppose,	  malgré	  

la	  base	  constitutionnelle,	  Serbes	  

(orthodoxes),	  Croates	  (catholiques)	  et	  

Bosniaques	  (musulmans).	  
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Revenant	  au	  titre	  de	  notre	  table	  ronde,	  qui	  

termine	  avec	  un	  point	  d’interrogation,	  je	  

voudrais	  dire	  que	  le	  défi	  aujourd’hui	  me	  

semble	  être	  celui	  d’appuyer	  une	  

tolérance	  multicommunautaire	  et	  une	  

cohabitation,	  comme	  base	  constitutive	  et	  

principe	  organisationnel	  pour	  l’état.	  

	  

On	  ne	  peut	  continuer	  à	  observer	  maladies,	  

suicides,	  dépressions	  causées	  par	  la	  

pression	  sur	  tout	  citoyen	  	  d’adhérer	  à	  un	  

parti	  nationaliste,	  mais	  heureusement	  

Sarajevo	  semble	  résister	  à	  la	  haine	  

généralisée	  et	  reprendre	  à	  espérer	  que	  

l’après-guerre	  ne	  soit	  pas	  pire	  que	  la	  

guerre.	  	  

	  

Les	  religions	  et	  confessions	  présentes	  à	  

Sarajevo	  –	  ainsi	  que	  leur	  dirigeants	  

présents	  à	  cette	  Table-‐,	  ne	  peuvent	  oublier	  
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les	  11.500	  morts	  et	  50.000	  blessés	  du	  siège.	  

Elles	  ont	  la	  grande	  responsabilité	  de	  

proclamer	  le	  principe	  qu’	  il	  ne	  peut	  y	  avoir	  

de	  paix	  sans	  pardon,	  même	  si	  pardon	  ne	  

signifie	  pas	  oublier.	  Et	  les	  leaders	  

religieux	  doivent	  être	  les	  premiers	  à	  en	  

donner	  l’exemple.	  	  

	  

Voici	  mes	  considérations	  très	  personnelles,	  

qui	  sont	  surtout	  dictées	  par	  des	  expériences	  

sur	  le	  terrain	  comme	  Président	  du	  CICR	  et	  

par	  mes	  contacts	  avec	  beaucoup	  de	  

personnalités	  -	  connues	  dans	  le	  passé	  –	  

encore	  engagées	  en	  ex-Yougoslavie.	  

	   *	   *	   *	   *	   *	   *	   *	   *	  	  


