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Questions d'actualité sur la Bosnie 
Mercredi 31 mai 1995 

 
Le Groupe Socialiste comme les autres groupes dans cet hémicycle se sent proche, 
se sent solidaire de nos soldats otages qui opposent leur dignité aux humiliations 
qu'on cherche à leur faire subir, à nous faire subir.  
 
 Nous nous inclinons devant nos soldats morts pour leur honneur, pour 
le nôtre aussi, et nous nous inclinons devant les enfants martyrs de Tuzla, nouveau 
Guernica de cette fin de siècle. Les uns et les autres sont victimes du même 
terrorisme. 
 
 Chacun en cet instant, a le devoir de tout faire qui puisse aider à la 
libération des otages. Nous souhaitons que vous réussissiez, que vous réussissiez 
vite à les libérer. 
 
 Pour ce qui concerne la situation politique et militaire, vous êtes, 
Monsieur le Premier Ministre, l'interlocuteur idéal. Vous connaissez bien cette 
question, vous avez la charge de ce dossier depuis plus de deux ans, vous y avez 
joué un rôle capital puisque vous avez souvent dit que c'étaient vos propositions 
qui, une à une, étaient adoptées par le Groupe de Contact. 
 
 Pour ce qui concerne l'évaluation de cette situation, je pense que nous 
faisons tous ici le même constat : l'image affreuse de nos soldats enchaînés, nos 
matériels volés et peut-être retournés contre nous, les démocraties occidentales 
humiliées, l'OTAN décrédibilisée, l'ONU méprisée, la diplomatie russe installée 
dans une zone où elle n'avait jamais été véritablement présente et pour couronner 
le tout le nationaliste serbe Milosevic promu au rang de sauveur suprême, de 
médiateur. C'est trop, beaucoup trop. 
 
 Evidemment nos concitoyens se posent à juste titre beaucoup de 
questions. Vous avez à 7/7 dimanche soir apporté une réponse qui a, et vous  vous 
en doutiez, étonné tous les observateurs. "L'attaque avait été mal préparée". 
Devons-nous comprendre que l'opération a été décidée avec votre avis, contre 
votre avis ou sans votre avis et alors pourquoi ce communiqué du Quai d'orsay 
disant vendredi sa satisfaction ? 
 
 La réponse à cette question est capitale pour l'avenir. Notre formation 
politique qui à maintes reprises demandait le regroupement de nos hommes est 
bien placée pour dire que le renforcement des  
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moyens militaires de la FORPRONU est nécessaire. Ce n'est en aucun cas 
suffisant. Nos soldats doivent disposer des armes terrestres et aériennes qui  
imposent le respect, encore faut-il qu'ils puissent s'en servir dès que leur sécurité 
ou le succès de leur mission l'ordonne, sans être ligotés par un consternant 
enchevêtrement de compétences ou d'incompétences. 
 
 La question fondamentale est là : quelle stratégie politique ? Quelle 
doctrine d'emploi de nos moyens militaires ? 
 
 Les moyens, oui. Mais une stratégie claire d'abord. 
 
 Nous ne renvoyons pas les belligérants dos à dos. Nous savons où sont 
les criminels de guerre et qui s'est livré au nettoyage ethnique. Nous savons 
qu'aucun pays ne souhaite mobiliser pour une invasion générale de la Bosnie, nous 
savons aussi qu'un retrait pur et simple entraînerait en Europe une guerre alimentée 
par l'extérieur. 
 
 D'une certaine manière les dirigeants serbes de Bosnie ont réussi à 
mobiliser puissamment les  
 
opinions publiques internationales. Que les gouvernements y puisent leur énergie, 
leur cohérence, leur détermination. L'avenir de l'Europe se joue aujourd'hui moins 
à Bruxelles qu'à Sarajevo. 
 
  Nous pensons que la France ne doit pas se laisser enfermer dans la 
célèbre alternative "Tirer ou se tirer". 
 
 Tirer cela voudrait dire entrer dans la guerre, imposer nos solutions, 
contraindre simultanément toutes les parties prenantes de ce conflit. Chacun sait ici 
que non seulement personne n'est prêt à s'engager dans cette aventure militaire, 
mais que les divergences d'objectifs sont telles de Washington à Moscou, de 
Londres à Ankara, d'Athènes à Sofia, que le chaos évidemment serait au bout du 
chemin, que nos soldats seraient morts pour rien.  
 
 Se tirer aboutirait à un résultat identique. Cela consisterait à débloquer 
la vieille machine infernale des Balkans. L'arrivée massive des armements 
modernes ne profiterait bien évidemment pas à un seul camp. Chacun trouverait 
des fournisseurs zélés qui en Russie, qui en Amérique, qui en Iran, etc... 
L'extension inéluctable du conflit à la Macédoine et au Kosovo entraînerait une 
guerre gréco-turque, le retour des alliances bilatérales... bref l'Europe de 1914. 
 
 Aujourd'hui quelques points doivent être affirmés avec force.  



 3
3 

 
 Tout d'abord nous ne renvoyons pas les belligérants dos à dos. Nous 
savons où sont les terroristes, les criminels de guerre, qui s'est livré au nettoyage 
ethnique.  Je n'en dis pas plus, mais cela doit être dit. 
 
 La seule solution consiste évidemment à renforcer la FORPRONU, 
tant en capacités juridiques de répondre immédiatement aux agressions qu'en 
capacités militaires pour assurer à nos forces sécurité et autorité. Mais Monsieur le 
Premier Ministre, la sécurité de nos soldats ne dépend pas seulement de nos 
moyens en matériels, il faut une stratégie politique et militaire claire. Ils doivent 
pouvoir faire appliquer les résolutions de l'ONU par des répliques immédiates, 
fortes et décidées sur place. Le message que nous devons faire passer aux 
belligérants est simple : "Il n'y aura jamais de solution militaire à ce conflit : la 
table des négociations est la solution". Belgrade doit être mis au pied du mur : 
choisir la complicité avec Palé ou la collaboration avec la communauté 
internationale.  
 
 Enfin les rapports entre l'ONU, l'OTAN et les gouvernements doivent 
d'urgence être clarifiés. Les propos que vous avez tenus dimanche soir, et je ne 
mets pas en doute vos paroles, décrivent une situation consternante. La vie de nos 
hommes, la paix de l'Europe sont en jeu. Les responsabilités doivent être 
redistribuées, la cohérence du commandement retrouvée, il y a des moments de 
l'histoire où certains disfonctionnements sont criminels. 
 
 D'une certaine manière, les dirigeants serbes de Bosnie auront réussi à 
mobiliser les opinions publiques internationales et ainsi donné aux politiques 
occidentales pour la première fois leur cohérence, leur détermination. Toute crise à 
son paroxysme peut être salutaire, partageons aujourd'hui cet espoir. 
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