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PRÉFACE

A l'origine de ce livre il y a le désir de ne pas se résigner à ne
rien comprendre à ce qui se passe en Yougoslavie. Il y a aussi la
volonté  de  ne  pas  considérer  la  neutralité  comme une  attitude
allant de soi.

Ce  livre  est  constitué  de  textes  écrits  à  des  périodes
différentes,  qui  n'étaient  pas  destinés,  à  l'origine,  à  être
rassemblés. Je ne suis en rien un spécialiste de la question des
Balkans. Aussi faut-il tout d'abord considérer ce livre comme une
série  de  notes  de  lectures  qui  auraient  été  remises  un  peu  en
forme. Toutes ne sont pas là, d'ailleurs, il a fallu choisir...

C'est  ainsi  qu'il  faut  comprendre  les  deux  textes :  « Mais
qu'est-ce  donc  que  la  Bosnie-Herzégovine ? »  et  « Notes  pour
tenter de comprendre ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine »,
qui  ne sont,  pour une  large  part,  qu'un résumé d'articles  parus
dans  le  numéro  de  la  revue  Hérodote consacré  à  la  question,
articles  qui  se  réfèrent  à  des  enquêtes  psycho-sociologiques
effectuées en Yougoslavie avant la guerre. Ces enquêtes révèlent
des faits sur la population yougoslave qui sont certainement plus
proches de la vérité que les commentaires plus ou moins oiseux
effectués, y compris au sein même du mouvement libertaire, sur
les  élections  ayant  abouti  à  l'indépendance  des  républiques  de
l'ex-fédération.

Note de lecture, également, le chapitre intitulé « La Rancune
historique »  qui  est  un  essai  de  restituer  de  façon  synthétique
l'histoire des Balkans et l'accumulation des faits, depuis le début
de l'occupation ottomane, auxquels les différents nationalismes se
réfèrent  pour  justifier  la  séparation des  peuples.  Il  m'a semblé
intéressant  d'insérer  quelques informations sur  l'intervention du
mouvement libertaire, dont on ignore souvent qu'elle n'a pas été
négligeable. Ce chapitre n'est évidemment pas destiné à  justifier
la rancune mais à montrer à quel point elle est absurde.
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