
Entretien de l’Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine,  

M. Roland Gilles, avec le quotidien Osloboñenje (15 juillet 2013) 
 
 
Osloboñenje : Monsieur l’Ambassadeur, votre pays vient de célébrer la fête nationale du 

14 Juillet. Quel message de la France souhaiteriez-vous transmettre à la Bosnie-

Herzégovine à cette occasion ? 
 
Ambassadeur Roland Gilles : La France célèbre chaque 14 Juillet sa fête nationale qui est de 
longue date ancrée dans la tradition républicaine de notre pays. Elle l’agrémente avec ses bals 
populaires, ses lampions et ses feux d’artifice ; de même que notre hymne, La Marseillaise, 
cette tradition du 14 Juillet est largement connue au-delà des frontières de notre pays ; enfin et 
surtout – et c’est le point sur lequel je souhaiterais insister car il est sans doute le plus 
intéressant pour la Bosnie-Herzégovine –, la fête nationale du 14 Juillet symbolise pour nous 
la concorde nationale. De même que notre drapeau tricolore qui unit le blanc royal aux deux 
couleurs de la ville de Paris (l’initiative est de La Fayette), le 14 Juillet commémore la Fête de 
la Fédération du 14 Juillet 1790 (un an jour pour jour après la fameuse prise de la Bastille), 
c’est-à-dire la fête de la réconciliation et de l’unité de tous les Français, depuis son 
institution par la Troisième République en 1890. 
Si la France avait un message à transmettre à la Bosnie-Herzégovine à cette occasion, alors 
même que nous savons qu’il demeure ici des différends pour fixer la date d’une fête nationale 
acceptée par tous, ce serait bien celui de la réconciliation et de l’unité : malgré ce qui a pu 
séparer les Bosno-herzégoviniens les uns des autres, ils ont avant tout beaucoup en commun : 
l’origine de peuplement, la langue, l’Histoire, de nombreuses et riches traditions artisanales et 
culinaires, en grande partie également le mode de vie, et surtout le partage d’une même terre 
de Bosnie-Herzégovine dont l’histoire est ancienne. Puisse la Bosnie-Herzégovine de même 
aboutir dans sa réconciliation et son unité. Je le dis avec humilité car l’exemple de la 
France indique que le 14 Juillet n’est devenu Fête nationale qu’un siècle après l’événement et 
le symbole qu’il commémore. En Bosnie-Herzégovine, la réconciliation et l’unité prennent 
aussi du temps mais elles sont la seule voie possible.  
 
Osloboñenje : Sur ce thème de la réconciliation, vous avez  la semaine dernière participé 

au marathon pour la paix et rejoint Srebrenica au milieu de centaines de cyclistes. Quel 

est pour vous le sens de cet engagement ? 

 
Ambassadeur Roland Gilles : Je remercie ceux qui m’ont accueilli avec cœur et amitié, en 
premier lieu cette famille de Srebrenica qui m’ont offert l’hospitalité pour la nuit une fois 
arrivés à Potočari. J’ai eu ce privilège de vivre des moments que je n’oublierai pas, 
notamment l’émotion de l’arrivée, la dignité, le respect pour la souffrance des familles. Il faut 
se souvenir et dire publiquement ce qui s’est passé. J’ai été marqué par le désir ardent de 
réconciliation, l’appel à vivre ensemble, le vœu exprimé que ce peloton pacifique s’étoffe à 
l’avenir de participants venus de tous horizons et que des cyclistes de Banja Luka rejoignent 
demain ceux qui, cette année, sont venus de nombreux pays et en particulier de Slovénie, de 
Croatie, de Turquie et de Serbie. Je m’associe à ce vœu.   
 
Osloboñenje : La Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine s’est rendue en France le 

28 mai dernier, quel bilan tirez-vous de cette visite et comment décririez-vous 

actuellement les relations bilatérales et la présence de la France en Bosnie-Herzégovine ? 

Ambassadeur Roland Gilles : En effet, nous nous sommes réjouis de cette visite, qui 
témoigne de la qualité de notre relation bilatérale. Le 28 mai, le président en exercice, M. 
Nebojša Radmanović, ainsi que les deux autres membres de la Présidence collégiale, 
MM. Željko Komšić et Bakir Izetbegović, ont notamment été reçus par le Président de la 
République, M. François Hollande, au Palais de l’Elysée. Cet entretien a été l’occasion pour 
notre Président, M. Hollande, de rappeler avec force l’unité, la souveraineté et l’intégrité 



territoriale de la Bosnie Herzégovine auxquelles la France est attachée et pour lesquelles 
elle a accepté il y a vingt ans le sacrifice de nombre de ses jeunes soldats. Notre président a 
aussi adressé à l’ensemble des autorités de votre pays un appel à surmonter leurs divisions 
et à mettre en œuvre les mesures qui permettront la stabilisation de l’Etat de Bosnie-
Herzégovine et la consolidation – mais aussi la nécessaire simplification et la 
rationalisation – de ses institutions. Cela suppose, entre autres, nous le savons bien 
notamment au vu de l’arrêt Sejdić-Finci, une révision constitutionnelle initiée par les Bosno-
herzégoviniens eux-mêmes, dont l’initiative ne doit donc pas être attendue de ce qu’il est 
convenu de désigner sous le nom de communauté internationale. Il importe, pour l’avenir 
du pays, que les Bosniens eux-mêmes prennent leur destin en main. Pour autant, nous 
soutenons bien sûr l’initiative de nos amis américains relative à la modification de la 
Constitution de la Fédération. 

Pour revenir à la visite présidentielle : elle s’est poursuivie le lendemain, 29 mai, notamment 
à MEDEF International où la Présidence a rencontré une importante délégation de chefs 
d’entreprise français et évoqué de nombreux secteurs de coopération potentielle : 
infrastructures routières, aéroports, eau, forêts, mines et énergie, agriculture, industrie 
automobile, fabrication de meubles, tourisme… 

Osloboñenje : Précisément, jugez-vous les échanges bilatéraux, notamment 

commerciaux, suffisants ? 

Ambassadeur Roland Gilles : Les échanges demeurent à un niveau encore trop modeste, 
tout particulièrement dans le domaine commercial. L’ambassade de France s’emploie à 
intensifier ces échanges en incitant davantage d’entrepreneurs français à se rendre dans votre 
pays, dont les richesses, tant humaines qu’industrielles, agricoles et naturelles ne sont plus à 
démontrer ; c’est dans cet esprit que j’ai créé un club des affaires franco-bosno-
herzégovinien et qui a pour vocation de persuader les investisseurs de mon pays du potentiel 
de développement de l’économie bosno-herzégovinienne qui me paraît important. 
Nous œuvrons également à renforcer les échanges dans d’autres domaines, comme la 
coopération universitaire, les échanges culturels, le renforcement de la francophonie en 
Bosnie-Herzégovine – le multilinguisme, qui est une richesse, est une caractéristique 
essentielle de l’Union européenne, trop souvent ignorée à Sarajevo –, la coopération 
décentralisée qui permet des contacts directs, concrets et efficaces entre collectivités 
territoriales de nos deux pays ; la coopération policière également. 

Osloboñenje : Monsieur l’Ambassadeur, comment jugez-vous la situation politique et 

socio-économique actuelle en Bosnie-Herzégovine ? Quels commentaires souhaitez-vous 

apporter par exemple au sujet de la Bebolucija ? 

Ambassadeur Roland Gilles : Cela fait maintenant trois ans que je suis arrivé en Bosnie-
Herzégovine. Très honnêtement, non seulement je n’ai perçu aucune avancée et je vois les 
mêmes dossiers non résolus mais je constate même que l’atmosphère politique est moins 
bonne aujourd’hui ; l’évolution est donc défavorable. C’est une grande frustration car c’est 
la population qui paie le prix de ces blocages, de cette absence de dynamique politique, de 
ce rendez-vous manqué avec l’Union européenne. Les échéances annoncées sont rarement 
respectées et surtout le manque de coordination entretenu entre les divers niveaux de l’Etat 
est préjudiciable aux citoyens de ce pays. Par exemple, la déficience des mécanismes de 
coordination qui permettent d’assurer l’interface avec l’Union européenne ont fait perdre 
plusieurs millions d’euros aux agriculteurs bosno-herzégoviniens. Pour donner un autre 
exemple concret, mon attention a été récemment appelée par une association locale active, 
que soutient la France, sur l’absence de coordination, au niveau de l’Etat dans le domaine des 
transplantations d’organe ; la santé – voire la vie – de certains patients est en jeu. 
 



En revanche, j’observe l’existence d’un jeu politique essentiellement caractérisé par les 
manœuvres de changements ou renversements d’alliance, les rapports de force ; certes, cela 
constitue, dans tout pays, l’essence de la vie politique. Mais cela ne suffit pas. Les moyens de 
mener une politique importent certainement mais les résultats importent davantage. 
Surtout, on ne peut que déplorer le recours à une rhétorique nationaliste à des fins 
principalement partisanes. L’argument nationaliste n’est en rien une réponse aux 
problèmes des citoyens ; il les aggrave durablement ! Or, cela ne correspond pas à une 
pente politique favorable : une telle rhétorique, partout dans le monde et dans l’Histoire, ne 
peut conduire qu’à l’échec. La réconciliation sert les peuples, l’expression nationaliste ne 
sert que des dirigeants de partis.  
 
S’agissant des manifestations que vous évoquez – la « Bebolucija » – j’affirme qu’elles sont 
parfaitement légitimes. En premier lieu parce qu’elles se sont déroulées très pacifiquement ; 
dans tous les pays démocratiques, il est admis que les citoyens peuvent « chahuter » leurs 
responsables politiques. En second lieu parce qu’elles résultent d’une incapacité des pouvoirs 
publics à répondre durablement, jusqu’à présent, à un droit élémentaire de tout citoyen de 
Bosnie-Herzégovine : la délivrance d’un numéro JMBG conditionnant notamment l’émission 
d’un passeport mais aussi l’accès aux soins médicaux. Je relève que ces manifestations 
populaires ont réuni des Bosniens de toutes origines géographiques et de tous milieux et 
que bien d’autres soucis, tout aussi légitimes, que le JMBG ont été évoqués. Au-delà de ce 
signe d’unité qui est déjà très positif en soi pour la Bosnie-Herzégovine et qui constitue en 
quelque sorte une bouffée d’oxygène pour la vitalité de sa vie démocratique, ces 
manifestations ont eu l’immense mérite de rappeler aux dirigeants politiques, ministres 
comme parlementaires, qu’ils sont à leur poste au service du peuple. Etymologiquement, 
n’oublions d’ailleurs pas que le terme ministre signifie, en latin, « serviteur ». De même, les 
membres du parlement, avant de parler, représentent le peuple. L’essence même de la vie 
politique est d’être au service du peuple, ce sens du service public doit être la ligne 
directrice, pour ne pas dire l’idée fixe, de tout élu, de tout dirigeant politique, comme 
d’ailleurs de tout fonctionnaire – y compris bien sûr d’un ambassadeur. Et puis, in fine, c’est 
toujours le peuple qui décide et qui, ici, aura la responsabilité de décider en 2014 par la voie 
des urnes. Il ne s’agit pas de venir donner des leçons de démocratie et de bonne gouvernance, 
aucun régime politique n’étant parfait, mais à mes yeux, ces manifestations constituent un 
message d’espoir pour l’avenir et la vitalité politiques de ce pays. Le peuple de Bosnie-
Herzégovine a pris conscience du fait qu’il est un acteur de la vie politique : c’est le principe 
premier et le début d’une vraie démocratie ! 

Osloboñenje : Votre pays, la France, paraît très engagé dans la commémoration du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la France se met-elle plus en 

avant que d’autres Etats membres de l’UE sur ce dossier ? 

Ambassadeur Roland Gilles : En France, la terre du nord et de l’est a été ravagée par la 
guerre. Chaque village a son monument aux morts de la Première Guerre mondiale, chaque 
famille a été touchée par la perte ou la blessure d’un proche ; un siècle après, cette mémoire 
est encore très vive. Nombre de Français, y compris d’outremer, étaient d’ailleurs engagés 
dans les Balkans, dans l’Armée d’Orient. 
 
Au plan européen et ici, au cœur de l’Europe, cette commémoration est un passionnant défi 
pour plusieurs motifs. Vous avez relevé comme moi que la date du 28 juin 1914, jour de la 
mort de l’archiduc François-Ferdinand, est un événement particulièrement controversé. La 
France ne veut avoir de position sur ce sujet que celle des historiens et chercheurs à qui il 
appartient de se pencher sur ces faits historiques et leurs conséquences avec le recul et la 
hauteur de vue qui s’imposent. Mais ceux qui ramènent la commémoration du centenaire à la 
personnalité de Gavrilo Princip ou à l’assassinat du 28 juin 1914 ont tort : le vrai enjeu du 
centenaire est de se souvenir que ce terrible conflit planétaire a fait 10 millions de morts et 



que c’est cette souffrance qu’il faut éviter, comme nous n’avons pas su le faire dans le siècle 
suivant.  
 
Sur le passé, tout l’intérêt de cette commémoration est que les diverses interprétations 
historiques puissent s’exprimer, toutes, sans exclusive mais sans passion et dans un souci de 
démarche scientifique. Mais il s’agit surtout, et avant toute chose, de dépasser le débat 
politico-historique pour constater que la plupart des belligérants de l’époque sont 
aujourd’hui réunis au sein de l’UE – à l’exception par exemple de la Bosnie-Herzégovine, 
de la Serbie et de la Turquie. Il s’agit donc d’avoir une vision européenne, voire mondiale 
de ce conflit, et non étroitement nationale et – encore moins – nationaliste, et de s’inspirer 
de cette réconciliation européenne pour la proposer aux Bosno-herzégoviniens et aux peuples 
d’ex-Yougoslavie et des Balkans en général. Au-delà de l’étude historique, il s’agit de faire 
partir, symboliquement, un message de paix et de réconciliation du lieu même – Sarajevo, 
cœur de l’Europe – où a été déclenchée la Première Guerre mondiale, même si bien d’autres 
facteurs, nous le savons, ont contribué à ce déclenchement comme par exemple une rivalité 
franco-allemande, à l’époque, en Afrique du Nord. 
 
J’ai insisté pour souligner que tous les points de vue devraient être représentés lors de cette 
commémoration en Bosnie-Herzégovine. Le choix de Sarajevo est simplement lié au lieu de 
l’événement commémoré, et les manifestations que nous préparons avec la Fondation 
Sarajevo, cœur de l’Europe présidée par Jasmina Pašalić, en liaison étroite avec la ville de 
Sarajevo et son maire Ivo Komšić et en partenariat notamment avec l’Union européenne et 
certains Etats membres, ne sont nullement destinées à froisser quelque pays, quelque ville, 
collectivité territoriale ou entité que ce soit : tous les acteurs volontaires, bosniens et de 
pays amis doivent être impliqués et sont invités à s’impliquer. En particulier, nous 
souhaitons vivement associer l’ensemble des autorités et de la société de Bosnie-Herzégovine 
et je souligne que les événements imaginés ne concerneront pas que Sarajevo, mais aussi de 
nombreuses localités et institutions de tout le pays. 
 
Osloboñenje : Plus concrètement, quelles en seront les principales manifestations et 

comment se déroulent les préparatifs ? 

 
Ambassadeur Roland Gilles : Je veux laisser à la présidente de la Fondation et au Maire de 
Sarajevo notamment la primeur de la communication à venir sur ce calendrier pour 2014. 
Parmi les manifestations les plus visibles qui seront soutenues par la France, je peux d’ores et 
déjà confirmer que nous travaillons systématiquement en partenariat avec d’importants 
acteurs locaux universitaires, des arts et de la culture. Nous œuvrons à la tenue d’une 
conférence internationale sur l’Histoire, avec le souci majeur de réunir historiens et 
chercheurs, sans politiciens, autour d’une seule table de conférence. La France soutiendra 
aussi le 21 juin de grands rassemblements populaires autour de la musique dans plusieurs 
villes de Bosnie-Herzégovine. En clin d’œil aux J.O. de 1984, et parce que le Tour de France 
cycliste 2014 racontera le Tour de France de 1914, nous organiserons le 22 juin un Grand 
prix professionnel cycliste en partenariat avec le Tour de France, en présence de nombreux 
anciens vainqueurs du Tour, et proposerons à cette occasion un grand rassemblement 
populaire (le peloton de la paix) associant de nombreuses communes du « Grand Sarajevo ». 
Nous portons le projet visant à rénover le musée olympique de Sarajevo avec pour objectif 
de poser en 2014 la première pierre de cette restauration. La France, en partenariat avec le 
Festival du Film de Sarajevo, produira un film, « Les ponts de Sarajevo » dont l’objectif est 
de figurer au prochain festival de Cannes, avant l’été de Sarajevo et une diffusion mondiale. 
Le service public France Télévisions produira en partenariat le concert de l’Orchestre 
philarmonique de Vienne. Il faut savoir que d’autres projets spécifiques sont également en 
cours de préparation notamment par les ambassades d’Autriche, de Grande-Bretagne et 
d’Allemagne. L’objectif est que ces projets bénéficient le plus possible à la population et à la 
jeunesse de Bosnie-Herzégovine./. 


