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Résumé

Dans cet es sai l’aute ur re con stru it une br ève hi sto i re de 
ces „ ter res à ha ut ri squ es “, com me on ap pel le en co re Ko so vo et  
Métoc hie. Cet te re vue hi sto ri co - po li ti que de la région ser be de 
Ko so vo et Métoc hie fa it par tie d’une plus gran de analyse réalisée 
du rant les rec her ches doc to ra les de l’aute ur à Pa ris.

L’auteurdémontre l’influencedesdécisionsetde lapoli
ti que du Ko min tern aux événe ments hi sto ri qu es en Yougo sla vie 
et au Ko so vo déjà avant la De u xi ème gu er re mon di a le, la mo-
der ni sa tion généra le du pe u ple al ba na is au Ko so vo et Métoc hie 
pendantlerégimetitiste,l’influencedel’islam,c’estàdiredela
for ce des der vic hes ko so vars, ain si que  l’accéléra tion de la cri se 
dans la région sud de Ser bie, qui di ri ge ra les événe ments hi sto ri-
quesverslasécessiondesAlbanaisàlafinduXXesiècle.
Mots-clés : Ko min tern, l’aire cul tu rel le, der vic hes, mo der ni sa-

tion, Fond de la Fédéra tion, irréden ti sme, res so ur-
ces na tu rel les,
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Les conséqu en ces des Con grès  
de Ba kou et de Dres de

 De pu is des décen ni es l’in tel li gent sia ko so va re réexa mi na-
it la défi ni tion donnée à l’en tité ko so va re dans le ca dre ser be. Les 
in tel lec tu els na ti o na li stes al ba na is sont in fa ti ga bles, po ur pro u ver 
que cet te région éta it de pu is to u jo urs al ba na i se et que la si tu a tion 
démo grap hi que aujo urd’hui n’éta it que l’ex pres si on de la réalité 
hi sto ri que per ma nen te. Ain si éta blie par les aute urs al ba na is, la 
qu e sti on du Ko so vo pre na it la for me d’un problème de déco lo ni-
sa tion.

  La géopo li ti que et la géograp hie ser bes ava i ent le urs pro-
pres ar gu ments po ur ni er les po si ti ons al ba na i ses sur le Ko so vo 
et la Métoc hie.1 Le géograp he et géopo li ti cien ser be, Mi lo van Ra-
do va no vić, ex pli que la qu e sti on cen te na i re bal ka ni que: „Ko so vo 
et Métoc hie sont une des déter mi na ti ons-clefs de l’intégrité po-
li ti co-ter ri to ri a le et de la so u ve ra i neté de l’État de Ser bie, d’une 
im por tan ce géostratégi que et géopo li ti que car di na le. Le séces-
si on ni sme ko so var-al ba na is est une qu e sti on be a u co up plus fu-
ne ste po ur l’exi sten ce de l’État ser be, que to u tes les autres con-
fron ta ti ons à l’intéri e ur de l’ex-Yougo sla vie. Dans cet te re la tion 
le problème des re la ti ons ser bo-cro a tes et ser bo-mu sul ma nes 
sont d’une im por tan ce se con da i re. N’im por te qu el le so lu tion 
po li ti que qui ouvri ra it irréver si ble ment les por tes à une for me 
qu el con que de ’répu bli que al ba na i se’, mène très vi te à la con-
sti tu tion de la ’gran de Al ba nie’, qui se ra it jo in te, par la même 
logique,àlaMacédoineOccidentale.Celasignifieunefragmen
ta tion suc ces si ve de l’Etat ser be et sa réduc tion à l’ac tu el le ’Ser-
bie cen tra le’. Réper cus si ons et im pli ca ti ons de la désintégra tion 
des États ser be et macédo nien, où le rôle du che val de Tro ie est 
ju ste ment joué par le sépa ra ti sme ko so var-al ba na is, mène très 
pro ba ble ment vers une gu er re inouïe de di men sion régi o na le, 
avec des conséqu en ces ca ta strop hi qu es po ur les pe u ple ser bo-
monténégrin, macédo nien et al ba na is “.2

1 Ce to ponyme, Métoc hie, qui témo ig ne du passé chrétien de la région, est 
to u jo urs évité par les Al ba na is ko so vars.

2 Témo ig na ge per son nel de Mi lo van Ra do va no vić à l’aute ur,  ju il let 2006, à 
Bel gra de.
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 La sur fa ce du Ko so vo est de 10 887 km2, et d’après le 
re cen se ment de 1981, il y ava it 1.6 mil li ons d’ha bi tants, dont 219 
000 vi vent dans la ca pi ta le, Pri šti na. La com po si tion na ti o na le 
mon tra it que 77. 4 % de la po pu la tion éta i ent des Al ba na is, 13.3 
% des Ser bes, 1.2 % des Monténégrins, le re ste éta it fa it de mi no-
rités va riées plus pe ti tes .3

Les Ar chi ves hi sto ri qu es du PCY ont pu blié les déci si ons 
de l’exécu tif du Ko min tern (mars-avril 1925) qui con dam na i ent 
la „Yougo sla vie de Ver sa il les“, création de l’Euro pe oc ci den ta le 
et du „grand - ser bi sme“, et qui re com man da i ent sa de struc tion. 
Le com mis sa i re de la révo lu tion bolchévi que Zi no vi ev ex pli qu a-
it: „No tre po int de départ est une ha i ne sa crée de la bo ur ge o i sie, 
dont no us de vons tro u ver le ta lon d’Ac hil le. Com ment ne pas ex-
plo i ter le fa it na ti o nal dans des États com me la Yougo sla vie?“4 
Répan dre les ha i nes na ti o na les, non se u le ment con tre la bo ur ge o i-
sie „grand-ser be“, ma is aus si con tre to ut le pe u ple ser be con sidéré 
com me „la na tion do mi nan te“, de vint  un prin ci pe du Ko min tern 
en vue de dis lo qu er la Yougo sla vie et de créer à sa pla ce les États 
indépen dants de stinés à s’intégrer par la su i te dans une Fédéra tion 
so viéti que des Bal kans. Les do cu ments mon trent que le PCY, l’or-
ga ni sa tion clan de sti ne di rec te ment liée au Ko min tern, su i vit en 
to ut les in struc ti ons de Mo scou.5

Po ur com pren dre cet te po li ti que du Ko min tern en vers la 
Yougo sla vie et ses pe u ples il no us fa ut évo qu er de ux da tes hi sto-
ri qu es antéri e u res, qui in flu encèrent la po li ti que du Ko min tern 
en Yougo sla vie. D’abord  les de ux mil le délégués qui as sistèrent 
au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent, or ga nisé par l’In-
ter na ti o na le com mu ni ste, à Ba kou, en sep tem bre 1920. Les délé-
gués ori en ta ux se récla ma i ent d’en tités et hni qu es fort di ver ses et 
hétérogènes et se répar tis sa i ent en com mu ni stes et en sans-par-
ti, qui for mèrent cinq gro u pes: les „mer can tis “, les mu sul mans 
de Rus sie et d’Asie Cen tra le, qui défen di rent avec véhémen ce les 
po si ti ons du com mu ni sme  na ti o nal; les déléga ti ons de Tran sca-
u ca sie, com posées en ma jo rité des re présen tants de pe tits gro u-
pes et hni qu es, protégés par les bol che viks; les délégués ori en ta ux 

3 K. Chri stich, „The Ko so vo Cri sis“, The Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal 
af fa irs,  vol. 1, no. 2,  Autumn 1988, pp. 102-103. 

4 Isto rij ski ar hiv KPJ, Bel gra de, 1949, t. IV.
5 Isto rij ski ar hiv KPJ, Bel gra de, 1949, t. IV; et KomunističkaInternacionala

o KPJ, Bel gra de, 1925.
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étran gers, par mi le squ els se uls les na ti o na li stes turcs se fi rent en-
ten dre; les re présen tants du Ko min tern et des par tis com mu ni stes 
oc ci den ta ux.6 

Un autre mo ment cru cial et mal con nu de l’hi sto i re du Ko-
min tern: l’été 1921 où la révo lu tion mar qua le pas, où l’URSS se 
re plia sur el le-même. Le de u xi ème Con grès du Ko min tern, qui 
s’éta it te nu un an plus tôt, éta it placé so us le sig ne du pro grès de 
la révo lu tion. Les délégués ras semblés à Pétro grad et Mo scou en 
ju il let 1920 ava i ent défi ni la tac ti que com mu ni ste po ur le sur sa ut 
jugé im mi nent en Oc ci dent et en Ori ent.  De ju il let 1920 à juin 
1921, le ta ble au éta it complète ment changé. 

L’Armée Ro u ge qui, un an plus tôt, s’efforçait d’aider au so-
ul ève ment du proléta ri at al le mand, a été re jetée loin de Var so-
vie. En mars 1921, l’échec de l’in sur rec tion armée en Al le mag ne 
con fir ma it qu’el le n’éta it pas mûre po ur une révo lu tion com mu ni-
ste. Par to ut en Euro pe, la si tu a tion po li ti que se sta bi li se. Zi no vi ev 
écrit: „Le temps de la révo lu tion mon di a le est, po ur di ver ses ra i-
sons, en vo ie de ra len tis se ment “.7 

La NEP, adoptée au début de l’année 1921 po ur per met tre à 
l’État  so viéti que de re pren dre le so uf fle, arrête sa mar che forcée 
vers le com mu ni sme. Différents tra ités signés avec les pays ca-
pi ta li stes  en 1921 mar qu ent le re to ur aux re la ti ons en tre go u ver-
nants, aux re la ti ons in ter na ti o na les de type clas si que, tra du i sant 
la décep tion des bol che viks de vant l’apat hie du proléta ri at.8 Ce la 
sig ni fie un chan ge ment de po li ti que du Ko min tern aus si en vers la 

Yougo sla vie dans les années vingt, en tre-autre, en ab sen-
ce de la con cep tion d’une révo lu tion com mu ni ste im mi nen te en 
Euro pe.

Le IVe Con grès du Par ti com mu ni ste yougo sla ve (PCY) 
s’est te nu en Al le mag ne, à Dres de, en no vem bre 1928. Le con grès 
éta it présidé par le ha ut en voyé du Ko min tern, Dmi try Ma nu ilsky, 
mem bre du CC PCUS. De Mo scou est ar rivé aus si le re présen tant 
du Ko min tern, Pal mi ro To gli at ti.9 Le rôle de l’opéra te ur prin ci pal 

6 E. HA BRI ER, Les délégués au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent 
(Ba kou, 1er-8 sep tem bre 1920), Ca hi ers du mon de rus se, 26/1, 1985.

7 Kom mu ni stitche skii in ter na ci o nal, n°16 (31 mars 1921).
8 M. Rebéri o ux, Ch.-A. Ju lien and Hélène CA RRÈ RE D’EN CA US SE, Les 

com mu ni stes et l’Ori ent en 1921, Le Mo u ve ment so cial, No. 82 (Jan.-Mar., 
1973), pp. 103-113 ,     Editions l’Atelier, Association  Le Mouvement Social, 
1973.

9 B. Dikić, „Države iza barake za nudiste“  (États derrière une barraque 
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re ve na it à Jo sip Či žinsky, un Tchèque né à Sa ra je vo et gran di en 
Union So viéti que, en voyé de Mo scou, re spon sa ble po ur la Je u nes-
se com mu ni ste de l’In ter na ti o na le. Les ca ma ra des yougo sla ves le 
con na is sa i ent com me Mi lan Gor kić. Avec les in struc ti ons de Mo-
scou, Či žinsky mit à exécu tion la di rec ti ve du Ko min tern: l’exi-
gen ce de déman te ler la Yougo sla vie. Au som met du Ko min tern 
on ju ga it que l’État yougo sla ve éta it un soi-di sant po int d’ap pui 
mi li ta i re prévu po ur l’at ta que des impéri a li stes con tre l’URSS. 
Ce la ex pli qu a it po ur qu oi dans une des réso lu ti ons du Con grès de 
Dres de on in tro du i sa it la di rec ti ve du Ko min tern: la Yougo sla vie 
de va it être brisée et on de va it créer „les répu bli qu es na ti o na les de 
Cro a tie, Monténégro, Macédo i ne, Al ba nie et Slovénie“. Par la no-
tion „Al ba nie“ on pen sa it Ko so vo et Métoc hie.

Le Ko min tern éta it un des fac te urs-clefs de cet te équ a ti on 
géopo li ti que dans les Bal kans, qui con si sta it à ju ger les di rec ti ves 
po ur le mo u ve ment com mu ni ste con cer nant cet te aire du Sud-Est 
européen. Dans les do cu ments du IVe Con grès du Par ti com mu-
ni ste yougo sla ve (PCY), dans le cha pi tre in ti tulé Lut te po ur le 
rôle di ri ge ant dans les mo u ve ments des na ti ons op primées, on di-
sa it: „Le Par ti do it con cen trer la lut te de la clas se ouvriè re, de la 
paysan ne rie et des na ti ons op primées, avant to ut con tre l’en ne mi 
prin ci pal, l’hégémo nie de la bo ur ge o i sie ser be et sa mo nar chie 
mi li ta i re“.10 

L’ar tic le 6 plus spéci fi qu e ment re com man da it la lut te au 
Ko so vo: „Le Par ti décla re la so li da rité des ouvri ers révo lu ti on-
na i res et des pays des autres na ti ons en Yougo sla vie, et avant 
to ut de Ser bie, avec le mo u ve ment na ti o nal-révo lu ti on na i re al ba-
na is, en  la per son ne du Co mité Ko so var et fa it  ap pel à la clas-
se ouvriè re po ur aider généra le ment la lut te du pe u ple al ba na is 
morceléetopprimé,pouruneAlbanieindépendanteetunifiée“.11 

L’aire cul tu rel le et la mo der ni sa tion  
desAlbanais(19451980)

 L’aute ur al ba na is Al bert Do ja ap pe la cet te région une aire 
cul tu rel le. „Les na ti o na li stes et les apo lo gi stes des cul tu res lo ca-
les don nent to u jo urs la préémi nen ce à la durée tem po rel le con-

pour les nudistes), dans Politika, 10  07  2006.
10 Istorijski arhiv KPJ, Belgrade, 1949, t. IV.
11 Istorijski arhiv KPJ, Belgrade, 1949, t. IV.
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stante (l’inaltérableessencedesorigines)desentitésethniques
dont ils font la pro pa gan de. La con sidéra tion de la région com me 
uneaireculturellesedéfinitcommeunchampcomposite.L’aire
de pe u ple ment al ba na is n’est pas se u le ment cel le d’un pays de 
l’Euro pe de l’Est des po li to lo gu es con tem po ra ins, ni cel le d’un 
pays de l’Euro pe bal ka ni que post-byzan ti ne ou ex-ot to ma ne, pas 
plus le li eu d’ex pan si on de cer ta ins mod èles oc ci den ta ux ou d’en-
ra ci ne ment d’iden tités lo ca les, ma is bien to ut ce la à la fo is “. 12 

 To u te la vie so ci a le al ba na i se pe ut ren trer dans les tro is 
co des de con du i te: li gji i shte tit, la loi de l’Etat qui prédo mi ne 
dans la so ciété, she ri a ti, la loi isla mi que mu sul ma ne, ou li gji i 
kis hes, la loi ca no ni que des cat ho li qu es, sans une vra ie in flu en ce 
déci si ve, et li gji i fsha tit, le dro it co u tu mi er lo cal.

Les évo lu ti ons récen tes dans les mi li e ux al ba na is et kos so-
vien démon trent que les gens se réfèrent de plus en plus au co-
de co u tu mi er, qui ne prevoît  pas d’in ter ven tion de l’Etat. Par les 
temps de cri ses on re vi ent de plus en plus aux an ci en nes va le urs 
nor ma ti ves.13

  L’oc cu pa tion ita li en ne pen dant la Se con de Gu er re mon-
di a le créa la Gran de Al ba nie com pre nant aus si le Ko so vo et la 
Macédo i ne oc ci den ta le. Après la défa i te des Ita li ens, les Al ba na is 
an ti-com mu ni stes se réuni rent au Ko so vo en 1943 po ur for mer la 
De u xi ème Li gue de Pri zren. 14

 La vic to i re des com mu ni stes en Al ba nie, aidés par les 
con se il lers yougo sla ves, ne résol va it pas la qu e sti on al ba na i se. 

12 A. DOJA, „Formation nationale et nationalisme dans l’aire de peuplement 
albanais“, EUROPA,Volume 3, No 2-2000. 

13 „Il en existait plusieurs normes juridiques traditonnelles dans l’aire de 
peuplement albanais. Le droit coutumier le plus connu est le Kanuni i 
Leke Dukagjinit, que la tradition fait remonter au prince Leke Dukagjini, 
compagnon de Skanderbeg, sans qu’on puisse confirmer la validité de
cette relation. La plupart des travaux ethnographiques dénomment 
par ce terme les normes juridiques coutumières observées dans la 
région de Dukagjini en Albanie du Nord et sur le Plateau de Dukagjini 
jusqu’au Kosovo, c’est-à-dire sur le territoire des anciens domaines de la 
principauté des Dukagjini.“ Dans: Albert Doja, Ibid.

14 La Première Ligue de Prizren était un élément important dans la 
constitution de l’idéologie nationale albanaise, la première émanation 
de la conception de la „Grande Albanie “, dirigée contre les pays 
balkaniques (Serbie, Monténégro et Grèce), mais aussi contre la Turquie. 
La Ligue réussit pourtant à unifier les Albanais des trois religions, mais 
son orientation anti-serbe a pesé durablement sur les rapports entre les 
deux peuples.
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Le ur le a der En ver Hox ha pen sa it que les ha bi tants du Ko so vo 
cho i si ra i ent eux-mêmes le ur de stin. Ti to, po ur tant, son ge séri e-
u se ment à une confédéra tion bal ka ni que, ce qui vo u la it di re que 
l’Al ba nie éta it prévue po ur fi gu rer com me la sep tiè me Répu bli que 
de la Fédéra tion yougo sla ve, ou  Pri šti na se ra it la ca pi ta le, et non 
pas Ti ra na. En ver Hox ha ne le vo u la it pas et il re jo int Mo scou en 
1948. L’Al ba nie s’est re tro uvée ain si dans ces fron tiè res de 1913.

La fin des re la ti ons de Ti to avec Sta li ne sig ni fi a it aus si la fin 
des re la ti ons en tre Bel gra de et Ti ra na, la fin du plan com mu ni-
ste ti ti ste de créer la Fédéra tion bal ka ni que. Po ur tant, la for mu le 
préci se de ce pro jet résol vant to u tes les qu e sti ons na ti o na les dans 
les  Bal kans, y com pris ko so va re, n’éta it ja ma is déco u ver te. Ce la 
n’empêchait pas Ti to de con ti nu er ses pro pres pro jets con cer nant 
le Ko so vo.

A par tir des années so i xan te, Ti to y in sta u ra la no men kla-
tu ra al ba na i se ko so va re com me la ca ste di ri ge an te. Il ap pli qu a it 
le pro ces sus de for ma tion de la bu re a uc ra tie na ti o na le léni ni ste, 
mélan ge ant idéolo gie et na ti o na li sme. Grâce aux con nec ti ons exi-
stant dans le Par ti, ain si que dans l’éli te di ri ge an te ser be, cet te no-
men kla tu ra al ba na i se réus sit à de ve nir une ca ste népo ti que mu nie 
des ple ins po u vo irs, et à fa vo ri ser le déve lop pe ment du na ti o na li-
sme al ba na is, qui renforçait sa ma in mi se sur le Ko so vo. 15

La libéra tion de la Yougo sla vie, et bientôt l’in sta u ra tion de 
l’auto no mie au Ko so vo, et de l’éga lité en dro its des Al ba na is en 
Yougo sla vie, éta i ent de grands ac qu is hi sto ri qu es du régi me de 
Ti to. La région auto no me so ci a li ste du Ko so vo éta it en trée dans la 
péri o de de la con struc tion so ci a li ste avec pre sque 90%  d’analp-
habètes, et une pro duc tion très at tardée, prin ci pa le ment na tu rel le 
de type préca pi ta li ste. Plus de 80% des ha bi tants du Ko so vo éta-
i ent agri cul te urs.

Le pro ces sus de l’af fir ma tion de la na ti o na lité al ba na i se éta-
it lent. Pen dant plu si e urs années après la gu er re, un Al ba na is ne 
po u va it pas être à la tête de la LC de la Région. Les fon cti ons 
supéri e u res en Ser bie dans la Fédéra tion n’éta i ent pas non plus 
ac ces si bles aux ca dres al ba na is. On fa vo ri sa it des ca dres de na-
ti o na lité ser be et monténégri ne du Ko so vo, et le ur nom bre éta it 

15 K. Christitch, „The Kosovo Crisis“, The European Journal of International 
affairs,  vol. 1, no. 2,  Autumn 1988, p. 112.
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in com pa ra ble ment plus grand que la par ti ci pa tion des Ser bes et 
des Monténégrins dans la po pu la tion.

Les pro grès de la so ciété ko so va re éta i ent vi si bles sur to ut 
en 1963, l’année du grand bond dans l’aména ge ment con sti tu ti on-
nel du pays, de la no u vel le Con sti tu tion. Les Régi ons auto no mes, 
Voïvodine et Ko so vo, ont ob te nu des dro its et des ga ran ti es con-
sti tu ti on nels be a u co up plus lar ges. 

Un no u ve au to ur nant se pro du i sit en 1966, du rant le Qu a-
tri ème plénum de Bri o ni. Ti to pro vo qua le rè gle ment des comp tes 
au som met de l’État, po ur épu rer les for ces po ten ti el le ment dan-
ge re u ses po ur lui, avant to ut cel les qui éta i ent der riè re le mi ni stre 
de l’intéri e ur, le Ser be Alek san dar Ran ko vić. Ti to fa it cro i re à 
l’opi nion pu bli que qu’il s’agît d’un rè gle ment de comp tes en tre les 
for ces cen tra li stes et an ti-réfor mi stes et con tre les défor ma ti ons 
dans les or ga nes de sécu rité. Alek san dar Ran ko vic, un des tro is 
di ri ge ants les plus di stin gués de la Yougo sla vie, est so u da i ne ment 
con sidéré à ce Plénum du Par ti com me la per son ni fi ca tion des 
for ces con ser va tri ces et an ti-réfor ma tri ces. A l’île cro a te de Bri o-
ni, en Adri a ti que, le Maréchal con dam ne spéci a le ment to ut ce qui 
se fa i sa it con tre les Al ba na is par les or ga nes de sécu rité de Ko so-
vo, où do mi na i ent des Ser bes et des Monténégrins.16

Ain si, de pu is l’été 1966, il y a eu aus si des chan ge ments 
dans la  com po si tion de la po li ce au Ko so vo et les por tes éta i ent 
to u tes ouver tes aux ca dres al ba na is. Ce ux-ci commençaient à do-
mi ner dans to us les or ga nes de la Région auto no me, pu i squ’ils re-
présen ta i ent déjà pre sque 80% de la po pu la tion au Ko so vo. C’éta it 
„la re na is san ce al ba na i se“, mal gré le fa it que la di rec tion ser be ne 
l’ac cep ta it pas fa ci le ment. 17 

En 1968, il y ava it de gran des ma ni fe sta ti ons al ba na i ses à 
Pri šti na. A el les se jo ig na i ent de je u nes Al ba na is de la région de 
Te to vo en Macédo i ne. Ils éxi ga i ent le rat tac he ment au Ko so vo.18 

16 En mai 1976, Aleksandar Rankovic raconte à Dobrica Cosic pourquoi est-
il révoqué de ses fonctions en 1966: „J’ai du quitter la dirigeance du pays, 
car avec moi ils ne pourraient affaiblir ainsi la Serbie et proclamer la 
Constitutionde1974.IlsnepourraientpascréerdesétatsdeVoivodineet
de Kosovo. Depuis le VIIe Congrès et le nouveau Programme de la LCY, 
on se dirigait vers la confédération. Je me confrontais stridemment...Ils 
ont du m’écarter pour pouvoir réaliser leur but.“ Dans: Dobrica Cosic, 
„Lesnotesdel’écrivain,19691980“, p. 247.

17 R.  Dizdarević, „La Grande duperie“,  Radio Free Europe, RFE/RL, 2004.
18 K. Gjeloshaj, „La question du Kosovo: instrumentalisation et lutte 
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Les di ri ge ants ko so vars al ba na is po ur tant pro fi ta i ent de la no u vel-
le at mosphère po li ti que dans le pays. Ils ig no ra i ent la dis tin ction 
en tre le déve lop pe ment de l’auto con sci en ce na ti o na le et des sen-
ti ments na ti o na li stes. Il y a même eu dans une péri o de le phénom-
ène de l’al ba ni sa tion des mem bres de cer ta i nes na ti o na lités non-
al ba na i ses, par exem ple de la mi no rité des Turcs, qui n’éta i ent pas 
peu nom bre ux au Ko so vo d’alors. En tre les di rec ti ons de Ser bie et 
al ba na i se au Ko so vo il y ava it une méfi an ce et même une su spi-
cion mu tu el le. La di rec tion en Ser bie voyait les régi ons auto no mes 
plutôt com me des dépar te ments ad mi ni stra tifs et non pas com me 
le con cept d’auto no mie et le fac te ur con sti tu tif de la Fédéra tion. Et 
les régi ons auto no mes ava i ent une ten dan ce à l’auto no mie di rec te-
ment et uni qu e ment dans le ca dre de la Fédéra tion.

La di rec tion de Ser bie, ju ste après le Qu a tri ème plénum 
du CCLCY (en été 1966) éta it con sidérée com me be a u co up plus 
démoc ra ti que et libéra le par rap port à l’équ i pe épurée en 1966. 
El le éta it présidée  par Do bro sav Ra do sa vlje vić, de 1966 à 1968, 
et par Mar ko Ni ke zić de 1968 à 1972. La tin ka Pe ro vić éta it le se-
créta i re du CC, d’ori en ta tion  pro gres si ste. 19

Au plénum du CC LCS, en 1972, de ux mo is avant d’être 
révo quée, L. Pe ro vić dit en an ti ci pa tri ce: „La Ser bie, qui se ra it 
con ser va tri ce et na ti o na li ste de l’intéri e ur, po se ra it vi te la qu e-
sti on de son rôle spécial de ses dro its en Yougo sla vie “. 20 

Islam, Al ba na is et la for ce des  
der vic hes ko so vars 

Le plus d’Al ba na is au Ko so vo sont de foi isla mi que. Ma is 
po ur les Al ba na is le plus im por tant, c’est l’al ba nité, la foi en na-
tion, plus que la ma niè re de cro i re en Di eu. Pa ško Va sa ex pri me 
le mi e ux l’es sen ce: „Ne fa i tes pas at ten tion à l’égli se ou à la mo-
squée. La re li gion des Al ba na is est l’al ba nité.“ 21  

interne “, ConfluencesMéditerrannée,  No 30, Eté 1999.
19 „Les libéraux serbes de cette période veulent moderniser la Serbie, la 

mener ’par le chemin des portées civilisatrices plus élevées’, la sortir de 
l’emprisonnement de la tradition nationaliste. C’était la seule direction 
unie dans la lutte de principe contre le nationalisme grand-serbe“  R. 
DIZDAREVIĆ, „La Grande duperie“, Radio Free Europe, RFE/RL, 
2004. 

20 Cité dans: R. Dizdarević, „La Grande duperie“, Radio Free Europe, RFE/
RL,  2004.

21 Dans : NIN, le 19.01. 2006.
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Scen der bey aus si chan ge a it la foi, dit-on. Son père éta it ort-
ho do xe, et il est mort à Hi lan dar, le mo nastère ser be le plus sa int, 
en Grè ce, com me un mo i ne chrétien ort ho do xe, ain si que son fils, 
le frè re de Scen der bey. 22

  La chréti enté éta it aus si to u jo urs intéressée po ur les Al-
ba na is, sur to ut l’Egli se Cat ho li que. Dans la Yougo sla vie de Ti to, 
Ro me ne ces se d’élar gir son in flu en ce par mi les ha bi tants ma jo ri-
ta i re ment mu sul mans de cet te zo ne des Bal kans. Skel zen Mal li qi 
en écrit: „Les Al ba na is n’éta i ent ja ma is complète ment en pa ix 
avec le ur islam. Du rant les années Qu a tre-vingt-dix les Al ba na is 
mu sul mans con sidéra i ent séri e u se ment l’idée de la re con ver sion 
col lec ti ve en cat ho li ci sme. Ils se de man da i ent eux mêmes, ma is 
aus si ils de man da i ent le urs amis- et qu el que cho se de ce la je l’ai 
aus si en ten du: est-ce pos si ble re ve nir à la foi de nos ancêtres? Ce  
désir po ur la con ver sion en mas se dans le cat ho li ci sme mon tre la 
re la tion com ple xe qui exi ste en tre les Al ba na is et l’Euro pe.“ 23 

Une di men sion de la con fes sion des Al ba na is au Ko so vo 
et Métoc hie a été to u jo urs négligée, bien que d’une gran de im-
por tan ce po ur la com préhen sion de la men ta lité, la cul tu re et la 
re li gion du pe u ple al ba na is au Ko so vo. C’est le phe nom ène des 
der vic hes.

Avec les com mu ni stes au po u vo ir en Yougo sla vie en 1945, 
il sem bla it  que, com me dans to us les Bal kans, les or dres de der-
vic hes al la i ent disparaître. La plu part d’or dres de der vic hes éta i-
ent de ve nus clan de stins. Plus que d’autres com mu na utés re li gi e u-
ses, les der vic hes rési sta i ent au contrôle. Le urs gu i des gag na i ent 
le sta tut d’après la lignée fa mi li a le, et on croyait que le ur po u vo ir 
spi ri tuel éta it hérédi ta i re. 

Dans les années 1960, les auto rités yougo sla ves ont fi na le-
ment pris une at ti tu de be a u co up plus libéra le en vers les com mu-
na utés re li gi e u ses, ma is so u mi ses au régi me to ta li ta i re. Dans les 

22 Boško I. Bojovic, Mont Athos, les princes ropumains, Jean Castriot et la 
Tour albanaise (Arbanaški pirg, dépendance de Chilandar) Balcanica, 
2006.

23 Le journal kosovar, „Laim“, a publié même que „le président Ibrahim 
Rugova s’est converti de musulman en catholique-romain.“ Bien que 
ces affirmations ne sont pas sûres, l’information est reçue en tant que 
véridique. Le journal dit „que le changement de foi est effectué le 24.
avril1974àVatican.LebaptêmeafaitapparemmentlePapeJeanPaul
II.“ Ibrahim est devenu Pierre, en albanais- Pjeter.“ Dans: NIN, „Petar 
Rugova, Katolik“, le 19.01. 2006.
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années 1970 les der vic hes ont gagné de ma niè re inat ten due  une 
no u vel le for ce. Les che iks al ba na is du Ko so vo ont fondé  en 1974  
l’Union des or dres de der vic hes, à la tête de la qu el le se tro u va it 
de pu is lors le che ik de Pri zren, Dje mail She hu 24.

De 1974  à 1984, de 32 mem bres qui re présen ta i ent un nom-
bre cor re spon dant  de te kia (l’unité de ba se de ras sem ble ment re-
li gi e ux de der vic hes), le nom bre at te int 126. Au début des années  
qu a tre-vingt, la Com mu na uté a af firmé ras sem bler plus de 50 000 
der vic hes, prin ci pa le ment con cen trés au Ko so vo. 

La so ci o lo gue de Pri šti na Sla dja na Dju rić, af fir ma it qu’ils 
éta i ent 100 000 par ti sans en 1998, rien qu’au Ko so vo .25 Il y exi-
sta it un fac te ur so cial à part, par le qu el on po u va it ex pli qu er par-
ti el le ment po ur qu oi les or dres de der vic hes éta i ent re de ve nus im-
por tants au Ko so vo. Le bo om démo grap hi que et la sur pe u ple ment 
dans des régi ons cam pag nar des ava i ent aug menté la pa u vreté et 
l’insécu rité exi sten ti el le et po li ti que. La com mu na uté isla mi que 
au Ko so vo ne jo u is sa it pas d’un grand re nom par mi la po pu la tion, 
et l’in flu en ce de la Médressé à Pri šti na sur la vie in tel lec tu el le 
dans la région auto no me éta it négli ge a ble. 

La ma jo rité des Al ba na is mu sul mans, spéci a le ment dans 
des vil les, de to u te ma niè re ne po u va it pas être comptée par mi les 
croyants dévoués. Ce la je ta it une lu miè re différen te sur l’ho sti lité 
lo ca le en tre les she iks ko so vars et les re présen tants al ba na is de la 
Com mu na uté isla mi que au Ko so vo, une ho sti lité en tre les or dres 
isla mi qu es „ort ho do xes„  et les or dres suf fis „hétéro do xes“. C’éta-
it va la ble au mo ins po ur cer ta i nes par ti es du Ko so vo, sur to ut en 
Métoc hie.

Le re nom so cial des she iks der vic hes dans des régi ons cam-
pag nar des éta it be a u co up plus grand que le re nom que jo u is sa i ent 
les ho djas de la com mu na uté isla mi que. Ce n’éta it qu’après 1989 
que la Com mu na uté isla mi que au Ko so vo prit  une at ti tu de plus 
pa tri o ti que, et il est intéréssant de no ter qu’el le ava it es sayé en su i-
te se récon ci li er avec la Com mu na uté des or dres der vic hes.26 

24 Le titre albanis: Lidhja e Rradheve Dervishe Islame Alijje. Trois ans plus 
tard le nom est modifié en: Bashkesia e Rradheve Dervishe Islame Alijje. 
Dans: G. Duijzing, Religion and the politics of identity in Kosovo, Hurts& 
Company, Londres, 2000, p.155.

25 Cité dans: G. Duijzing, Religion and the politics of identity in Kosovo, 
p.157.

26 G. Duijzing, op.cit., p.176. 
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De plus, l’in flu en ce des she iks mon ta it avec la cri se. Ils ava-
i ent des ra ci nes plus pro fon des par mi la so ciété  tra di ti on nel le  
ru ra le, ils éta i ent plus fa mi li ers avec les ca ractéri sti qu es po pu la i-
res et et hni qu es, ce qui les fa i sa it „plus al ba na is“ et pro ba ble ment 
plus na ti o na li stes que les struc tu res of fi ci el les et „ort ho do xes“ 
isla mi qu es.  

L’in flu en ce des der vic hes dans la po pu la tion al ba na i se, sur-
to ut cel le prédo mi nan te, paysan ne et tra di ti on nel le, éta it be a u-
co up plus im por tan te que l’on croyait. Réel le ment, les der vic hes 
éta i ent plus con va in cants que n’im por te qu el le fi gu re po li ti que al-
ba na i se au Ko so vo. La portée de le urs pa ro les  éta it com pa ra ble 
à l’in flu en ce de la pa ro le des Hezb-Al lah au Li ban, ou des gu i des 
re li gi e ux pa le sti ni ens de Ga za. 

Et au des sus de to ut, la pres sion du passé, de 1913 à 1945, to-
ut ce la con servé en co re, que cer ta i nes for ces au Sud (en Al ba nie) 
tâchaient de ne pas l’oubli er. „To ut ce la est lié aux or ga ni sa ti ons 
‘po ur la gu er re spéci a le’ en Euro pe oc ci den ta le et ma in te nant est 
en tré en ac tion, pe ut être in cité par les événe ments de Po log ne. 
Pe ut-être ju sque là ar ri vent des vo ix par lant d’un com por te ment 
des États-Unis en vers le com mu ni sme “. 27 

19711980,l’accélérationdelacrise

Le 17 avril 1971 Ti to vi si te Ko so vo et Métoc hie. Les audi te-
urs at ten tifs de ce que Ti to par le sur son che min au sud de Ser bie 
et au Ko so vo, vo i ent qu’ il est évi dent que le Maréchal fa it des 
réser ves sur cer ta ins phénom ènes, qu’il nom me sa u va ge rie. Dans 
son jo ur nal, le révo lu ti on na i re yougo sla ve de „la vi e il le gar de“, de 
ce ux qui ont été édu qués à l’Eco le de Léni ne à Mo scou, Ro do ljub 
Čo la ko vić, tra du it ain si la sig ni fi ca tion de „sa u va ge rie“ vue par 
Ti to.

„Et la sa u va ge rie est un phénom ène nor mal dans un sys-
tème où, d’un côté, il exi ste la mon na ie uni que, et des cen ta i-
nes de ce ux qui in flu en cent es sen ti el le ment sur sa sta bi lité. No us 
dépen sons plus que no us po u vons sup por ter, et il est nor mal que 
les prix grim pent. Les in ve stis se ments sans pro jet no us con stru-
i sons to us des auto mo bi les, et per son ne pro du it de la tôle. Les 

27 Z. Antonić, Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika (Rodoljub 
Čolaković à la lumière de son journal), Belgrade, IP Knjiga, 1991, p. 476 
- 479.
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bud gets aug men tent, les sa la i res aus si, ma is non pas la pro duc ti-
vité pro por ti on nel le ment. No us tra va il lons et no us vi vons avec le 
slo gan: don nes ce que tu don nes, et ce se ra fa ci le po ur de main. Et 
le len de main est in cer tain.“28

Ti to dit à Ko so vo aus si que l’on do it in sta u rer l’unité da la 
LC. Le sta tut pra ti qu e ment équ i va lent aux six répu bli qu es yougo-
sla ves, per met à Ko so vo et Métoc hie d’avo ir sa pro pre con sti tu-
tion, sa for ce po li ciè re, les tri bu na ux, par le ment, le dra pe au, et 
l’or ga ni sa tion de la LC.

La pre miè re ex plo si on au Ko so vo a des mo ti va ti ons éco no-
mi qu es, ma is sur to ut na ti o na les. La no u vel le in tel li gent sia, qui a 
gra duée à l’uni ver sité et est crée à Pri šti na, com me le fru it d’une 
ac tion fédéra le en fa ve ur des régi ons mo ins déve loppées, prend en 
ma ins le mo u ve ment, sans même étant sépa ra ti ste. El le re gar de 
vers l’Al ba nie indépen dan te et de man de le sta tut de Répu bli que, 
en éga lité avec la Ser bie. L’idée des na ti o na li stes al ba na is est de 
tran sfor mer le ur pays en un pays et hni qu e ment ho mogène, et ce la 
en co u ra ge, par des moyens proc hes au ter ro ri sme, les mi no rités 
ser be et monténégri ne de qu it ter Ko so vo. Au début de 1971 pre-
sque 70 000 fa mil les ser bes et monténégri nes par tent. Et 650 de 
1450 vil la ges de vi en nent et hni qu e ment „purs“, c’est-à-di re ex clu-
si ve ment al ba na is. C’est un na ti o na li sme ir ra ti on nel.29

Mi ra Mar ko vic com men te ra plus tard, en 1988, de ux no ti-
ons-clés po ur les Al ba na is de Kos so vo: po pu la tion non al ba na i-
se, et „irréden ti ste“. „L’ex pres si on po pu la tion non-al ba na i se pe ut 
être em ployée dans le pays du pe u ple al ba na is, en Al ba nie, po-
ur to us ce ux qui ne sont pas Al ba na is. Ma is en Ser bie, qui, par 
AV NOJ et par la Con sti tu tion (so u ligné par M.M.) est l’état du 
peupleserbe(etautrespeuplesetnationalitésquiyvivent),est
to ut à fa it in con ve na ble, po ur ne pas di re hypoc ri te, de par ler des 
ci toyens qui ne sont pas Al ba na is, en tant que non-al ba na is. Ce 
n’est pas en ac cord avec la réalité so ci a le, ni dans la par tie de 
Ser bie où la na ti o na lité al ba na i se est ma jo rité, et sur to ut pas en 

28 Voir: Zdravko Antonic: Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika, p. 
277. Ce livre est introuvable, puisque intérdit en 1991, retiré de la vente dès 
sa parution.

29 Voir: Fejto, F., Pavlowitch, S.K., Chirstich, KL., Krulic, J., Meier, 
V., Yugoslavia, our dangerous backyard, The European Journal of 
International Affairs, Vol. 1.n. 2, autumn 1988, p.78.
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ac cord avec l’éthi que, vu que cet te ma jo rité d’ha bi tants al ba na is 
est formée aus si par la ter re ur sur les Ser bes et Al ba na is.

Cet adjec tif léga li se l’idée du cha u vi ni sme al ba na is, que 
Ko so vo est le ter ri to i re sur le qu el do it vi vre et vit ma in te nant uni-
qu e ment le pe u ple al ba na is, et to us les autres sont là s’ils pe u-
vent et s’ils do i vent être, ma is le ur présen ce n’est pas néces sa i re, 
et donc le ur ab sen ce n’est pas in quiétan te…Le mot irréden ti sme 
n’est po int pos si ble qu and on par le du mo u ve ment des na ti o na-
li stes al ba na is au Ko so vo po ur la sépa ra tion de Yougo sla vie. 
L’irrédentismeestlemouvementpourl’unificationaveclepays
re i ne, et Ko so vo ne fa i sa it ja ma is par ti d’Al ba nie. Je ne su is pas 
sûre que l’em ploi de ce mot est ar rivé par ha sard et par ig no ran-
ce.Aucontraire,sonemploipermanentetofficielcréerauncli
mat po ur l’ave nir, qui con stru i ra son rap port en vers la so ciété à 
la ba se des éléments la issés par un tel passé. Le mot iréden ti sme 
est un des éléments qui cre u se le che min à la con sci en ce que Ko-
so vo, en tant que ter ri to i re où vi vent des Al ba na is( avec des ha bi-
tantsminimum,oupasdutout„nonalbanais“)doitbiens’unirau
paysreineAlbanie,etquedonclemouvementpourcetteunifi
cationétaitporteurdesaspirationsprogressistesetjustifiéesdes
Al ba na is en Yougo sla vie.“ 30 

Le déve lop pe ment so cial et le Fond de la 
Fédéra tion po ur le Ko so vo            

En un qu art de siè cle, Pri šti na éta it pro ba ble ment la vil le 
qui se déve lop pa it le plus vi te en RSFY. La sta ti sti que éta it con va-
in can te: la pro duc tion in du stri el le a aug menté 18 fo is; la pro duc-
tion agri co le 3 fo is; le nom bre d’em ployés 4.7 fo is, l’espéran ce de 
vie a aug menté de 45 à 68 ans. Cha que ha bi tant sur tro is au début 
des années so i xan te-dix éta it sco la risé (qu el qu es 450 000 élèves 
et étu di ants). De qu el qu es bi bli othèqu es et cinéma to grap hes, on 
en vint à un rése au de 385 bi bli othèqu es, 8 théâtres, 5 musées, et 
on pu bli a it qu el que 370 ti tres de li vres et broc hu res, on pu bli a it 32 
re vu es, 60 qu o ti di ens et jo ur na ux péri o di qu es; on a con stru it un 
cen tre de télévi sion très mo der ne, on fon da l’Académie des sci en-
ces et des arts, l’Uni ver sité, (avec plus de 50 000 étu di ants) etc. 31 
Le problème éta it po ur tant que l’Uni ver sité de Pri šti na négli ge a-

30 Voir : Mira Marković, „Mots et politique“, Politika,  le 31.12.1988.
31 D. Bilandžić, JugoslavijaposlijeTita,19801985“,  pp. 45-49.
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it l’édu ca tion tec hni que. De nom bre ux diplômés de Sci en ces Po, 
d’éco no mie, de so ci o lo gie, ou de psycho lo gie, ava i ent des dif fi-
cultés à tro u ver du tra vail dans d’autres répu bli qu es. 

Le nom bre d’Al ba na is au Ko so vo ava it aug menté de 646 
000 à 1 227 000 en 20 ans (1961-1981). Ce la chan gea ra di ca le ment 
la struc tu re na ti o na le du Ko so vo. Le po ur cen ta ge des Al ba na is de 
1961 a 1981 ava it aug menté de 67 po ur cent à 77,5 po ur cent, la 
part des Ser bes ava it chuté de 18 po ur cent à 13 po ur cent, la part 
des Monténégrins de 3,9 po ur cent à 1,7 po ur cent, et des Turcs de 
1,0 po ur cent à 0,9 po ur cent. 32  Avec un ta ux de na ta lité de 31% 
et une cro is san ce na tu rel le de 20% cha que année, les Al ba na is de 
Yougo sla vie ava i ent le ta ux de cro is san ce le plus élevé en Euro-
pe, de 1961 à 1991. Ils éta i ent en Yougo sla vie, après la De u xi ème 
gu er re mon di a le, 498 000,  1 227 0000 en 1981, et 2 mil li ons en 
1991. 33

C’éta it un ac cro is se ment ver ti gi ne ux 117,7% en l’espa ce 
d’une se u le généra tion (33 ans).34  Un cher che ur français, Gil les 
Tro u de, vo it les ca u ses de cet te „ex plo si on démo grap hi que “ de la 
po pu la tion al ba na i se de Ko so vo avant to ut „dans le ta ux de na ta-
lité, d’un ni ve au uni que en Euro pe, et  se u le ment com pa ra ble aux 
ta ux de na ta lité ren con trés dans les pays en vo ie de déve lop pe-
ment, no tam ment en Afri que “.35           

Le déve lop pe ment éco no mi que et cul tu rel in ten sif du Ko so-
vo et Métoc hie ava it com mencé à la fin de 1950, 4-5 ans plus tard 
que les autres régi ons du pays. De pu is 1957, la Fédéra tion ava it 
créé les fonds d’aide po ur le déve lop pe ment du Ko so vo et Métoc-
hie. Pri šti na éta it con stru i te à un rythme accéléré. 36

32 D. Bilandžić, Op. cit.,  p. 205-206.
33 Violette REY, Europes orientales, Russie, Asie centrale, Belin-Reclus, 

1996.
34 G. Troude, Conflits identitairesdans laYougoslaviedeTito19601980,

Ed. de l’Association „ Pierre Belon “, Paris, p. 193.
35 G. Troude, Op. cit., p.196.
36 „Behind the ambitious edifices one could detect the aspiration of the

new intellectual stratum of Kosovo to see Priština develop into a center 
of the Albanian nation, co-equal with Tirana. The hasty construction 
oftheUniversityofPrištinahadspecialsignificance.Asearlyas1979
the university already boasted nine faculties and had an enrollment of 
24,000students,amongthem17,700Albanians. Itwasprecisely those
whofirstbegandemonstrating,thestudentoftheUniversityofPrishtina,
who had the least to complain about economically.“ J. REUTER, Die 
Albaner, p.74, cité dans: V. Meier, Yugoslavia, a History of its Demise, 
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L’éva lu a tion des ex perts, com me D. Bi lan džić, éta it que le 
Ko so vo éta it en re tard par rap port à la Yougo sla vie, de 15 à 20 
ans. Le vrai can cer so cial et éco no mi que éta it cet te pra ti que bi-
zar re du système qui ren da it pos si ble les pro jets éco no mi qu es les 
plus étran ges. De loin, la plus gran de par tie de l’ac cu mu la tion po-
ur le déve lop pe ment ve na it des fonds de la Fédéra tion. Le Ko so vo 
re ce va it 42,5%, et le re ste éta it par tagé en tre tro is répu bli qu es in-
suf fi sam ment déve loppées. Un à de ux mil li ons de dol lars par jo ur 
éta i ent injectés dans ce pu its sans fond nommé Ko so vo. Le qu a-
tri ème Plan qu in qu en nal (1966-1970) créa un no u ve au Fonds, dé-
nommé „Fonds de la Fédéra tion po ur crédi ter le déve lop pe ment 
éco no mi que des Répu bli qu es inadéqu a te ment déve loppées et de 
la Pro vin ce Auto no me du Ko so vo“. 37 Les di ri ge ants ko so vars 
vo u la i ent à to ut prix con stru i re des cen tra les ther moélec tri qu es. 
Cinq-six per son nes déci da i ent de to ut ce la au Ko so vo A l’épo que 
où Ivan Stam bo lić éta it le pre mi er mi ni stre de Ser bie, il dit aux 
di ri ge ants du Ko so vo: „La is sez tom ber l’idée de cen tra les élec-
triques.Vousavezsuffisammentd’électricitépourvousmêmes.
Qui en a be soin, qu’il vi en ne les con stru i re lui- même. Po sez-le ur 
se u le ment des con di ti ons con cer nant l’éco lo gie, car vo us al lez 
vo us asphyxi er dans la fumée. Po ur qu oi vo u lez-vo us con stru i re 
des ther mo cen tra les aux autres? Un ca pi tal énor me, et pas d’em-
plo is. Vo us ru i nez la ter re“. 38           

Il y ava it de plus en plus des ar gu ments qui di sent que ces 
aides n’éta i ent pas uti lisées con ve na ble ment et uti le ment po ur le 
Ko so vo. D’après Dra ža Mar ko vić, „l’ar gent yougo sla ve éta it jeté 
po ur la con tre-révo lu tion, po ur la de struc tion des rap ports en tre 
na ti ons“. Il esti ma it que dans les vingt der niè res années, la Ser bie 
injec ta it qu el que 400 mil li ons de dol lars par an au Ko so vo, ce qui 
fa i sa it un chif fre de 8 mil li ards de dol lars. Ma is, „en dépit de cet-
te pro gres sion éco no mi que que l’on pe ut qu a li fi er de bril lan te, le 
Ko so vo ne par vint pas à rat tra per son re tard sur les autres régi ons 
de Yougo sla vie “, dit le cher che ur français Gil les Tro u de. 

Par mi les par ti cu la rités du Ko so vo, Tro u de men ti on ne „le 
chômage endémi que “, ma is aus si que „la Pro vin ce Auto no me du 
Ko so vo ne man qu a it po ur tant pas d’ato uts dans son jeu sur le plan 

Londres&New York, Rotledge, 1999. p. 32).
37 G. Troude,ConflitsidentitairesdanslaYougoslaviedeTito19601980, pp. 

242-243.
38 I. Stambolić, Žrtve, p. 144 .
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des res so ur ces na tu rel les. Avec le com ple xe mi ni er de Trep ča, 
près de Ti to va Mi tro vi ca, au nord de la région, il dis po sa it d’un 
en sem ble de pre mi er or dre, pro du i sant 75% du plomb raf finé en 
Yougo sla vie, 69% de l’ar gent  raf finé, 34% du mi ne rai de plomb et 
de zinc, 20% des ac cu mu la te urs de plomb, en plus de l’aci de sul-
fu ri que, de l’aci de phosp ho ri que et des en gra is phosp ha tes.

Par ses réser ves, le com ple xe mi ni er de Trep ča se si tu a it 
par mi les to ut pre mi ers en Euro pe, si non dans le mon de, se lon 
l’Am bas sa de de Fran ce à Bel gra de: 7.500. 000 ton nes de mi ne rai, 
à une te ne ur ex cep ti on nel le de 20% en plomb et 3,5% en cu i vre, 
con tre 0,9% dans le mon de en moyen ne, ce qui don ne une idée de 
la ric hes se du mi ne rai (no us avons vu que, du rant la de u xi ème gu-
er re mon di a le, le com ple xe de Trep ča co u vrit la plus gran de par tie 
des be so ins en plomb du Re ich. A el le se u le, la mi ne de Ru dar sko 
pro du i sa it 450.000 ton nes de mi ne rai plomb-zinc par an en 1966, 
d’où éta i ent ex tra its, après pre mi er tra i te ment, 16.000 ton nes de 
con cen tréde plomb et zinc-métal“.  39 

Be a u co up pen sent que l’ar gent donné au Ko so vo n’éta it pas 
bien di stri bué D’après Dra ža Mar ko vic, „l’ar gent yougo sla ve est 
jeté po ur la con tre-révo lu tion, po ur la de struc tion des rap ports 
in ter na ti o na ux.“ Il esti me qu’en der niè res 20 ans (de pu is les an-
nées So i xan te), en moyen ne la Ser bie injec ta it qu el qu es 400 mil li-
ons de dol lars par an au Ko so vo, ce qui fa it le chif fre de 8 mil lards 
de dol lars en 20 ans. Dans des cir con stan ces nor ma les, cet in ve-
stis se ment va ut la pe i ne, car Ko so vo, même dans des do cu ments 
tur qu es oto mans et autres, do cu ments grand-al ba na is, est mar qué 
com me le gre ni er des Bal kans. Et les Ita li ens, du rant l’oc cu pa tion 
et ju ste avant la De u xi ème gu er re mon di a le, fa i sa i ent des pro jets 
d’y co lo ni ser 5 mil li ons d’Ita li ens. 

Le fa it cru cial est que Ko so vo li vre aux autres répu bli qu es 
de ux ti ers de l’élec tri cité qu’il pro du it. Le plomb fo ur ni par ses 
mi nes de Trep ca est ven du à un prix bien inféri e ur aux coûts mon-
di a ux, ce qui crée des per tes an nu el les de 300 mil li ons de di nars. 
C’est un fossé typi que Nord-Sud. Le Sud fo ur nit des ma tiè res pre-
miè res bon marché, le Nord les tran sfor me en pro du its chers, en 
gar dant le pro fit po ur soi-même. 40

39 G. Troude,Conflits identitairesdans laYougoslaviedeTito19601980, 
pp.246-248.

40 Voir: Catherine Samary,  Le Marché contre l’autogestion, Paris, 1988. 
Cité dans: M. Collon, Op. Cit., p. 222-223.
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Dans des cir con stan ces nor ma les, cet in ve stis se ment va la it 
la pe i ne, car le Ko so vo, même dans des do cu ments turcs ot to mans 
éta it jugé com me le gre ni er des Bal kans. Et les Ita li ens, du rant 
l’oc cu pa tion et ju ste avant la De u xi ème gu er re mon di a le, fa i sa i ent 
le pro jet d’y in stal ler 5 mil li ons d’Ita li ens, af fir ma it le ha ut di ri ge-
ant ser be Dra go slav-Dra ža Mar ko vić. 41 Au Ko so vo il 

y a du char bon po ur cha uf fer to u te l’Euro pe. Dra ža Mar ko-
vić éta it con va in cu „que ce char bon éta it con servé po ur la Gran-
de Al ba nie. Sur la ba se du char bon les Al le mands ava i ent pro-
posé,ilyaunedizained’années,deconstruire5000mégawatts
depuissance,avecle380W.Notretensiondel’électricitéétait
de400W,etcelapourquepersonnenepuisseleurprendreleur
l’élec tri cité. Ce la éta it fa it po ur con ser ver le char bon po ur la 
Gran de Al ba nie“.42           

Le fa it cru cial éta it que le Ko so vo li vra it aux autres répu-
bli qu es de ux ti ers de l’élec tri cité qu’il pro du i sa it. 43 Le plomb 
pro du it par ses mi nes de Trep ča éta it ven du à un prix bien inféri-
e ur des coûts mon di a ux, ce qui créait des per tes an nu el les de 300 
mil li ons de di nars. C’éta it un fossé typi que Nord-Sud. Le Sud fo-
ur nit des ma tiè res pre miè res bon marché, le Nord les tran sfor me 
en pro du its chers, en gar dant le pro fit po ur lui-même.44

 La pre miè re ex plo si on au Ko so vo ava it des mo ti va ti ons 
éco no mi qu es, ma is sur to ut na ti o na les. La no u vel le in tel li gent sia, 
qui ava it ob te nu ses diplômes à l’uni ver sité et éta it créée à Pri-
šti na, com me le fru it d’une ac tion fédéra le en fa ve ur des régi-
ons mo ins déve loppées, prit en main le mo u ve ment. El le re gar da it 
vers l’Al ba nie indépen dan te, de man da it le sta tut de Répu bli que, 
à éga lité avec la Ser bie, et vo u la it tran sfor mer le Ko so vo en un 
pays et hni qu e ment ho mogène. Ce la en co u ra ge a it, par des moyens 
proc hes du ter ro ri sme, les mi no rités ser be et monténégri ne à qu-
it ter le Ko so vo. Au début de 1971 pre sque 70 000 fa mil les ser bes 
et monténégri nes par ti rent. Et 650 des 1 450 vil la ges de vi en nent 

41 D. Marković, „Etre marqué au fer rouge. Entre les séparatistes autonomistes 
et les national-chauvinistes“ , NIN, le 08  05 2003.

42 D. Marković, Op. cit.
43 En 2008, le système ne livrait toujours pas la plupart de son électricité. Et 

une lutte des compagnies multinationales pour l’exploitation du charbon et 
de l’électricité kosovares  ne faisait que commençer. Et  la Serbie considère 
ces ressources naturelles toujours comme sa propriété légale.

44 C. Samary, Le Marché contre l’autogestion, Paris, 1988., cité dans:  M. 
COLLON, Op. cit., p. 222-223.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.123149

141

et hni qu e ment „purs “ al ba na is. C’éta it un na ti o na li sme grand-al-
ba na is ir ra ti on nel. 45

Dans son di sco urs sec ret de 1977, aux di ri ge ants du Ko so-
vo, Kar delj ava it aver ti du dan ger séri e ux des na ti o na li smes ser be 
et al ba na is dans la pro vin ce, ma is il ava it ajo uté qu’„aujo urd’hui 
les Al ba na is du Ko so vo por tent une re spon sa bi lité par ti cu liè re car 
ils sont la ma jo rité au Ko so vo “.46           

Dès 1979, le go u ver ne ment ser be ju ga it que l’état de cho ses 
au Ko so vo n’éta it pas bon, et c’est po ur qu oi la di rec tion ser be éta it 
con tre la vi si te de Ti to au Ko so vo en 1979.47

Les tur bu len ces pro vo quées par les événe ments irréden ti-
stes au Ko so vo annonçaient des années péril le u ses po ur la Yougo-
sla vie. Il y ava it tro is grands événe ments de l’accéléra tion de la 
cri se: 1. la mort de le a ders po li ti qu es, fon da te urs de la RSFY (Ti-
to, Kar delj, Ba ka rić); 2. la cri se so cio-éco no mi que; 3. les éme u tes 
au Ko so vo. Leo Ma tes, le prin ci pal con se il ler de Ti to po ur les qu-
e sti ons de non- alig ne ment, écrit: „Le tro i siè me grand événe ment 
éta it une ir rup tion so u da i ne des éme u tes na ti o na li stes irréden ti-
stes, qui ava i ent une ten dan ce à l’in sur rec tion par mi les ha bi tants 
al ba na is dans la Pro vin ce Auto no me du Ko so vo. Le but de ces 
éme u tes éta it la création de la répu bli que du Ko so vo et son uni fi-
ca tion éven tu el le avec l’Al ba nie, ce qui a mis en dan ger l’intégrité 
ter ri to ri a le de la Yougo sla vie et son fédéra li sme“. 48  

Au début de 1980, qu and l’ar ro gan ce des gro u pes qui di-
ri ge a i ent la Yougo sla vie éta it to u jo urs as sez gran de, et la pres-
se to ta le ment si len ci e u se sur la qu e sti on du Ko so vo, le re cen-
se ment démon tra le déclin indéni a ble de la po pu la tion ser be et 
monténégri ne au Ko so vo. Les Ser bes éta i ent 23.62% des ha bi tants 
de la région en 1948. Cinq ans plus tard ils éta i ent 23.49%, et en 

45 F. Fejto, SK Pavlowitch, K. Christich, J. Krulic, V. Meier, „Yugoslavia, our 
dangereous backyard“, The European Journal of International Affairs, 
Vol. 1.n. 2, automne 1988,  p. 78.

46 FBIS, Nov. 27, 1981, p.120, et dans L. J. Cohen, Serpent in the bosmom. 
TheRaiseandFallofSlobodanMilošević, p. 40.

47 „Nous pensons que c’est très dangereux. Le nationalisme albanais était 
en progression. Mais, Tito n’accepte pas notre conseil et il y va. Bien qu’il 
nous ait dit qu’il était conscient et des grands problèmes au Kosovo, et 
desdangers.VlaškalićetVidićyallaientavecTito “ Dans : I . Stambolić, 
Žrtve, p. 139.

48 L. Mates, Kriza socijalizma kojeg nije bilo (Crise du socialisme qui 
n’existait  pas), Avant-propos,  Jugoslovenski institut za  novinarstvo, 
Belgrade, 1991.
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1961, ils sont 23,55%. Ma is le po ur cen ta ge est tombé à 18,35% en 
1971, et dix ans plus tard, en 1981, à 13,2%. D’après l’esti ma tion 
de l’In sti tut sta ti sti que de la répu bli que de Ser bie, plus de 100 000 
Ser bes et Monténégrins ont qu itté le Ko so vo en tre 1961 et 1981. 49
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ta ge de Pri šti na et de Ko so vo Po lje, durée 94 min., no. 
2407, 1982;
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„Ko sov ski vi di ci“ („Ho ri zons ko so vi ens“), l’aute ur Bo ži dar 
Vu ču re vić, une émis sion sur la réalité ko so vi en ne, film 
co u le ur 16 mm, durée 24,30 min., no. 2410, 1984.

„Ko so vo“ („Ko so vo“), l’aute ur Ne nad Ri stić, une di scus-
sion pa nel de l’émis sion „Jury“, avec Azem Vlas si, et 
Mir ko Pe ro vić, et le do cu men ta i re filmé à Ko so vo Po lje, 
durée 80 min, no. 2406, 1983 - 84;

„Dnevnikkosovskihdogađaja”( “Jo ur nal des événe ments 
ko so vi ens”), „ZIP “, Sve to lik Mi tić, TV Be o grad, 1988, 
cass. K - 9192.) ;

„Živeti na Kosovu“ („Vi vre au Ko so vo“), film co u le ur 
16mm, durée 48 min., aute ur Sve to lik Mi tić, no. 0990, 
1979.

„Pseudo nauka u službi nacionalizma“ („Pse u do-sci en ce 
au ser vi ce du na ti o na li sme“), do cu men ta i re de Pri šti na, 
avec les ma ni fe sta ti ons de 1981, film co u le ur 16mm, du-
ree 47, 50 min., aute ur Pe tar Dju rić, no. 1449, 1982;

„Krv i tlo“ („Le sang et la ter re“),  do cu men ta i re sur la qu-
e sti on al ba na i se au Ko so vo, sur le cen te na i re de la Li gue 
de Pri zren,etc., film co u le ur 16 mm, durée 46 min (pen-
dant 8 ans l’émis sion „dans le bun ker“, cen surée), 1982.

„Bunker”delaRTS:
 „Ko so vo et Me toc hie “, durée: 70 min. Emis sion filmée en 

1991/2. Inédit. Dans les ar chi ves per son nel les de l’aute ur 
Du ška Vr ho vac-Pan to vić.

Ре зи ме

Деценијамајекосметскаалбанскаинтелигенцијапре
исипитивала дефиницију косовског ентитета у српским
оквирима.Националистичкиалбанскиинтелектуалцисуне
уморниудоказивањудајеоваобластодувекбилаалбанска,
идајеактуелнадемографскаситуацијасамоизразперма
нентнеисторијскереалности.Такоуспостављеноодалбан
скихаутора,питањеКосовајепопримиловременомформу
проблемадеколонизације.

Српскагеополитикаигеографијаималесу,међутим,
сопствене аргументе за оспоравање албанских позиција о
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КиМу.ГеографигеополитологМилованРадовановићтума
чистогодишњебалканскопитањеовако:„КосовоиМето
хијасуједнаодкључнихдетерминантиполитичкотерито
ријалног интегритета и суверенитета државеСрбије, од
кардиналне геостратегијскеи геополтичке важности.Ко
совскоалбански

сецесионизамјезнатнозлокобнијепитањезапостоја
њесрпскедржавенегосведругеконфронтацијеунутарбив
шеЈугославије.Утојрелацијипроблемсрпскохрватскихи
српскомуслиманскиходносајеодсекундарногзначаја.“

 Генезу српскоалбанских односа значајно подвлачи
„епизода“саКоминтерном,којајејош1925.осуђивала„Вер
сајскуЈугославију“каокреацијуЗападнеЕвропеи„велико
српства“,изакојујеговориладајетребаразорити,зашта
се пуно залагао, између осталих, и комесар револуције Зи
новјев.Коминтернајечакформиралатело,КосовскиКоми
тет,заборбунаКосмету,солидаришућисесатамошњим
„албанским револуционарним радницима“, у циљу „позива
радничкојкласидагенералнопомогнеборбуисцепканогипо
тлаченогалбанскогнародазанезависнуиуједињенуАлба
нију“.

 УовомесејуауторнаводиалбанскогаутораАлбер
таДоџу,којиКиМназивакултурноподручје(област,тери
торија).„Разматрањерегионакаокултурногподручја(une
aireculturelle)дефинишесекаокомпозитнопоље.Албанско
подручјенасељавањанијесамооноуједнојземљиИсточне
Европесавременихполитолога,нитисамоједнеземљебал
канске поствизантијске или ексотоманске Европе, нити
вишеместоекспанзијенекихзападнихмоделаилиукорењи
вањалокалнихидентитета,већисветоистовремено“.

 АуторразматраидимензијавероисповестиАлбана
цанаКиМукојајеодувекзапостављана,иакојеодвеликог
значајазапоимањементалитета,културеиверекосмет
скихАлбанаца.Речјеофеноменудервиша.Оддоласкакому
нистанавластуЈугославији,1945,чинилоједаћедервиши
ишчезнути,башкаоидругденаБалкану.Онисуотишлиу
дубокуилегалу,алисусепоказалитокомкомунизмаотпор
нијинарежимскеконтролеоддругихверскихзаједница.За
хваљујућисвојојдуховнојмоћиичврстојпородичнојтради
цији,израслисутокомдеценијаузлетаалбанскенацијена
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Космету у значајан елементаниматора цементирања ал
банскесамосвестииотпоракомунизмуиСрбима.

 Аутор сетакође у овој анализи бави разматрањем
динамичнимразвојемПриштинеиКосметаудобаТитове
Југославије. Индустријска производња порасла је 18 пута,
пољопривредна3пута, број запослених4,7пута, просечни
животнивекјепорастаоса45годинана68година.Крајем
СедамдесетихбилојеКиМучак450000ђакаистудената.
Ипоредтога,дошло једосоцијалнихексплозија,апрва је
ималаиекономске,аливећинационалнемотиве.Покретје
предводилановаалбанскаинтелигенција,израсланаунивер
зитетскимдипломамауПриштини,израсланафедералној
акцијиукористмањеразвијенихобласти.Тановагенераци
јаАлбанацапогледајеупртогуАлбанију,азахтевастатус
Републике,једнаксаСрбијом.БилојеочитојошкрајемШе
здесетих како је циљ стварање државе на принципу јасне
етничке хомогености.Већмањина наКосмету, српска за
једницаје„охрабривана“наисељавање,пајејош1971.оти
шлосаКиМаготово70000породица,аод1450села,чак
650постајуетничкичистоалбанска.Злокобнифеноменна
зван је „ирационалним великоалбанским национализмом“,
алидржава,нисрпска,нитиФедерација,нисуотворенои
навремеговорилеополитичкоммалигнитетукојићесамо
тридеценијекаснијеразоритиСрбију.

 

 Овај рад је примљен 2. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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