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La fondation, créée par la France et la ville de Sarajevo, et à laquelle se sont joints de nombreux 
pays européens avec un soutien financier de l’UE, prépare la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Vous avez souligné que la manifestation était surtout dirigée vers les 
jeunes générations. Mais ce n’est pas tout. La France est également impliquée dans la rénovation 
du Musée olympique de Sarajevo.  Etes-vous satisfait du travail et des préparatifs de ce grand 
événement ? 

Même si la priorité du moment est bien sûr celle de la réparation des dommages causés par 
les inondations en Bosnie-Herzégovine, pour laquelle la et France s’engage concrètement 
résolument, nous poursuivons aussi, parallèlement, la préparation de la commémoration du 
Centenaire. Nous sommes nombreux pour cela, avec la Fondation Sarajevo, cœur de l’Europe, 
l’Union européenne et plusieurs pays européens ainsi qu’avec beaucoup d’acteurs bosniens 
engagés de la culture et du sport.  

Oui, nous sommes satisfaits de ces préparatifs, même si nous savons que d’autres sujets de 
préoccupation ou centres d’intérêt captent l’attention du public : je veux parler à nouveau de 
cette catastrophe naturelle qui vient de toucher le pays avec de nombreuses victimes et de grands 
dommages ; je sais aussi l’engouement du Mondial de football dans le public et forme le vœu du 
plus grand succès pour les « Dragons » ! Je mesure d’autant plus le travail accompli que c’est la 
France qui a pris l’initiative il y a plus de deux ans, comme vos lecteurs le savent, de proposer 
l’organisation d’événements porteurs d’un message de réconciliation et de paix ; un message 
simple, après un siècle de conflits et alors que notre monde, pas si loin que cela, voit encore des 
conflits se poursuivre ou naître. Un message effectivement destiné aux jeunes générations. 

Parmi les projets les plus emblématiques que nous portons, la Vijećnica [ancien hôtel de ville puis 

bibliothèque] accueillera le 28 juin l’orchestre philarmonique de Vienne en coproduction avec 
France Télévisions, ZDF et BHRT. Dès dimanche 22 juin prochain, se déroulera le Grand Prix 
de Sarajevo, en association avec le Tour de France, les villes de Sarajevo et Sarajevo-est, la 
fédération de cyclisme de Bosnie-Herzégovine, en présence d’anciens et légendaires vainqueurs 
du Tour de France, en lien avec la mémoire du Tour de France de l’année 1914 dont la moitié 
des concurrents, l’élite de l’Europe d’alors, ont perdu la vie dans les combats à venir. La 
première du film Les Ponts de Sarajevo associant treize réalisateurs – dont Aïda Begić – sera 
donnée à Sarajevo le 26 juin ; le film a été présenté au festival de Cannes et particulièrement 
bien accueilli. En outre, de nombreux concerts, échanges d’étudiants, expositions, débats d’idées 
à l’initiative d’autres pays européens complètent ce programme. 

Je veux aussi souligner qu’un message fort partira de Bosnie-Herzégovine vers des publics 
du monde entier. Nous soutenons de nombreux médias étrangers qui portent le regard en cette 
fin juin vers « Sarajevo, cœur de l’Europe ». Ce n’est pas neutre à l’égard d’un pays d’abord 
connu pour ses drames. Il faut aussi donner la vraie image et décrire certes les handicaps bien 

. C’est ainsi par connus du pays mais aussi les capacités et les aspirations d’un peuple
exemple qu’avec le support de la Mission française du centenaire, Radio France (France Inter et 
France Culture)  émettra de l’Institut bosniaque le 27 juin. Radio France International (RFI) 
émettra de l’Institut français de Sarajevo le 26 juin. La chaîne franco-allemande Arte offrira deux 
grands documentaires sur Sarajevo ("ville symbole des conflits du XXe siècle"). Je ne peux que 
convier les médias locaux à s’associer et relayer ces débats. 



Concernant le musée olympique de Sarajevo, la belle villa Mandić, vous savez combien le projet 
de rénovation me tient à cœur. Le dossier « est sur la table », après la campagne de 
sensibilisation que j’ai conduite, même s’il occupe moins les colonnes des médias depuis 
quelques mois. Après que j’ai présenté le dossier parmi les projets sollicitant un soutien financier 
de l’Union européenne, celle-ci a fait le choix de conduire l’entière rénovation du musée au titre 
d’un de ses programmes particuliers. Je suis donc encore plus confiant et heureux de savoir que, 
comme pour la Vijećnica, les pays européens vont réaliser la réhabilitation de la villa Mandić. Il 
appartient aussi aux autorités politiques et sportives du pays de consentir les efforts pour 
redonner vie à ce volet de l’action culturelle et de mémoire. Tout ne peut pas venir de 
l’extérieur ; ce n’est au demeurant pas qu’une question d’argent, c’est aussi une question de 
volonté et de travail.  

Deux conférences historiques vont avoir lieu à Sarajevo dans les jours prochains, une autre en 
Republika Srpska en fin de mois, quel est votre commentaire ? 

Je vous remercie d’aborder ce sujet car votre question me permet d’apporter une clarification. 
L’action de la France en la matière a été très directement ou indirectement critiquée, tout à fait 
injustement, au cours des dernières semaines. Dès 2012, je me suis attaché à proposer à plusieurs 
concepteurs de projet de conférence historique de se retrouver autour d’une même table, 
acceptant les matières, sujets et questions souhaités , pour le par chacun : une seule conférence
symbole et aussi pour éviter les procès d’intention et les suspicions de récupération politique, 
tant le sujet est sensible. La France apportait sa caution scientifique, un panel d’historiens, 
scientifiques et chercheurs le plus large qui soit – englobant la totalité des pays de l’ex-
Yougoslavie – et le soutien financier à la conférence qu’elle était en mesure de garantir. Ce 
projet fédérateur, respectant la démarche scientifique, n’a pas été suivi par certains qui n’ont eu 
que la vision de leur « pré carré ». Je n’accepte pas, notamment, la critique directe du directeur 
de l’Institut d’Histoire de Sarajevo qui allègue de l’intention de la France de le spolier de son 
projet. Aussi la France s’est-elle retirée de tout projet de conférence en Bosnie-Herzégovine, ce 
qui n’empêche en rien tel ou tel historien français de participer à des tribunes. A mes yeux, c’est 
encore une occasion manquée.  

 

Comment commentez-vous l’annonce du membre de la présidence, Nebojša Radmanović, ainsi que 
celles du Président et du Premier ministre de Serbie Tomislav Nikolić et Aleksandar Vučić, de ne 
pas venir à Sarajevo pour la commémoration de cet anniversaire ? Vu que vous êtes impliqués dans 
l’organisation de cette manifestation, peut-elle être caractérisée comme un événement dans lequel la 
visite de hauts fonctionnaires sera utilisée pour de nouveaux conflits et abus politiques comme 
l’affirme Radmanović ? Est-ce que l’inscription sur la Vijećnica peut être un obstacle pour que « la 
Serbie, l’Allemagne et l’Autriche soient du même côté », comme l’a déclaré le Premier ministre 
serbe ? 

Je veux être clair. J’observe deux attitudes générales parmi les responsables politiques que ce 
rendez-vous du Centenaire interpelle et qui, presque partout à travers le monde, rassemble et 
unit. Je constate ici soit une passive abstention, soit une active opposition. Je regrette les 
deux.  Mais : dont acte ! 

Je ne vais pas commenter tel ou tel propos ou telle ou telle décision. Ils sont la responsabilité de 
leurs auteurs et chacun forgera son opinion. Je veux simplement et gravement prendre de la 
hauteur et redire le message clair que mon pays, que l’Europe veut porter ici : le premier conflit 
mondial a provoqué des millions de morts, il a été suivi d’autres tout aussi meurtriers que 
l’intolérance et – pour dire les choses – le nationalisme ont fait prospérer. C’est l’esprit contraire 



qui doit régner. Il y a quelques jours était commémoré en France le terrible massacre d’Oradour-
sur-Glane, ce village détruit par le feu avec tous ses habitants en juin 1944 ; dix-huit ans après 
était signé le traité de l’Elysée qui fut la semence de l’amitié franco-allemande. Voilà le chemin ! 
C’est le chemin du courage politique, le courage de reconnaître et d’assumer les actes du 
passé, le courage de tendre la main, le courage de regarder l’avenir pour les enfants et non 
le passé qui divise, ce qui ne veut pas dire l’oubli pour l’irréparable commis et la souffrance 
endurée, qu’il faut respecter. 

Il y a en effet des plaques sur les édifices et les murs. Je n’aurais pas eu envie d’en parler si 
l’argument n’avait pas été avancé récemment et si vous ne m’aviez pas posé la question, tant je 
suis animé par l’idée même de réconciliation. Mais parlons-en donc ! Les plaques font référence 
à des faits, lourds ou plus anecdotiques. On entend parler d’idées de monuments et de statues. J’y 
vois parfois des motivations acceptables, mais je vois aussi de l’exploitation, de l’exagération, 
parfois de la provocation comme à Vrace. Reprenons raison !  

Pour nous qui nous sommes engagés dans la commémoration du Centenaire, principalement à 
Sarajevo, le choix du lieu est imposé par l’Histoire : c’est celui du facteur déclencheur de la 
Première Guerre mondiale. Je n’ai même pas besoin de préciser que jamais nous n’aurions 
accepté de cautionner  tel ou tel projet culturel qui aurait pu être orienté contre tel ou tel groupe 
et – pour réagir à votre question - contre la Serbie, la Republika Srpska ou le peuple serbe, sous 
le prétexte que Gavrilo Princip était serbe.  

D’ailleurs et en revenant aux principes généraux, je rappelle que la responsabilité collective 
d’un peuple n’existe pas, la responsabilité pénale est individuelle. Au demeurant sur ce point, 
les jugements attendus à La Haye ont à se prononcer sur les crimes de guerre commis ; les chefs 
de poursuites sont précis ; il y a des faits ; nul n’ignore la provenance des obus qui sont tombés 

Vijećnicasur Sarajevo et qui ont emporté 11 541 vies civiles et détruit la .  

VijećnicaC’est dans cet esprit que j’assisterai au concert dans la  le 28 juin, en parfaite 
connaissance du passé et avec  un vœu : que l’on éclaircisse d’abord les esprits, on saura ensuite 
s’accorder sur les inscriptions que portent les murs ! 

Êtes-vous d’accord avec l’ambassadeur de Russie en B-H, Alexander Botsan-Kharchenko, disant 
qu’avec le départ du BHR tout le monde en B-H  « allait mieux respirer »? Considérez-vous que le 
temps soit venu de donner plus de rôle en B-H à la Délégation de l’UE en fermant le BHR? 

Plus d’Europe et moins de Dayton, oui ! Mais encore faut-il que le socle sur lequel se bâtit le 
dialogue avec la communauté internationale soit solide, le premier pilier étant que le principe 
d’un Etat de Bosnie-Herzégovine souverain et jouissant de son absolue intégrité territoriale ne 
soit pas remis en cause. C’est la mission du Haut Représentant. Nous connaissons tous les 
conditions qui doivent être satisfaites pour la fermeture du BHR. Lorsqu’elles auront été 
remplies, notamment lorsque la situation politique ici sera parfaitement stabilisée, la question de 
la fermeture du Bureau du Haut Représentant pourra être posée plus utilement. Ce sera alors un 
très bon signe pour l’évolution politique de la Bosnie-Herzégovine, pour sa capacité à prendre en 
main son destin politique. Alors, tout le monde « respirera mieux » en effet. 

Lors de la visite des régions inondées de B-H, vous avez souligné qu’il était nécessaire d’assurer le 
contrôle et la transparence de l’utilisation des moyens que notre pays recevra à la suite de la 
conférence des donateurs. De quelle façon l’assurer ? 

Je me suis en effet  rendu dans la région de Gračanica et ai transité, entre autres, par les secteurs 
de Maglaj et Doboj. J’ai été frappé par l’ampleur des destructions. J’ai visité des entreprises 
inondées et stoppées dans leur production, des maisons dévastées et dont plus rien n’est utilisable 



pour les familles. Je mesure le drame pour les familles endeuillées et qui ont tout perdu, le 
préjudice direct et indirect pour les entreprises et les emplois. 

J’ai été sensibilisé à plusieurs reprises par des élus locaux sur la nécessité que les procédures 
d’octroi des aides directes pour la reconstruction garantissent bien, intégralement, le financement 
des actions de reconstruction. Je ne doute pas que les dispositifs de mise en œuvre qui seront 
retenus en aval de la conférence des donateurs incluront les mécanismes de contrôle a priori et a 

ou indirectement, aux populations posteriori. L’aide internationale doit bénéficier, directement 
qui ont été touchées par la catastrophe.  


