MICHEL SITBON

Le crime consensuel du
général Janvier
Cette année 2015, au mois de juillet, cela fera vingt ans que la
honte s’est abattue sur l’Europe qui laissera faire sous ses yeux,
et en présence de ses soldats, le massacre annoncé des hommes
de Srebrenica.
Huit mille morts, exterminés par les milices serbes sans
qu’intervienne le contingent de Casques bleus hollandais, qui
était là, en théorie, pour protéger ce qui avait été proclamé
« zone de sécurité », mais se sera vu refuser l’appui aérien qu’il
demandait à l’OTAN pour résister à la pression serbe. Il
s’agissait en fait simplement de bombarder l’unique route par
lesquels les forces serbes accédaient à Srebrenica.
On sait avec pas mal de détails comment le général Janvier – qui
dirigeait les forces de l’ONU en ex-Yougoslavie –, et le général Mladic
– qui commandait, lui, l’armée des Serbes de Bosnie – se sont
rencontrés, le 4 juin 1995, un mois avant le drame. On dispose à ce
sujet du rapport qui était transmis le 14 juin à l’ONU [document en fin
d'article], où il n’est pas fait mystère du contenu de la négociation,
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destinée à résoudre la crise ouverte par la capture de Casques bleus
français, ni sur la principale exigence de Mladic :

« La Forpronu s’engage à ne plus faire usage de quelque
force que ce soit ni de procéder à des frappes aériennes sur
les objectifs et le territoire de la RS. »
La signature de cet accord entraînant « automatiquement » la
libération des prisonniers.
Devant la Mission d’information parlementaire française, le
général Janvier ne sera pas le seul à mentir éhontément en déclarant
n’avoir parlé là que des otages et « pas de l’arme aérienne ».
Rappelons qu’en 2013 la Cour suprême des Pays-Bas a reconnu
les responsabilités de l’État néerlandais pour n’avoir pas protégé les
populations. Décision qui aura ouvert des droits à des réparations
civiles…
En France, les députés de la Mission d’information, ayant recueilli
une masse d’informations, parmi lesquelles ce document du 14 juin,
auront conclu en affirmant leur « conviction » qu’il n’y aurait pas eu
de « marchandage ». C’en serait presque drôle, si ce n’était
désespérant, de voir comment la bonne conscience française sort intacte
de n’importe quoi, même d’un aussi sordide échange qui aura consisté à
livrer pur et simplement la population de Srebrenica à ses bourreaux
serbes.
Juppé déclarera froidement de même devant les députés que s’il
n’y avait pas eu d’intervention aérienne, c’était à la demande des PaysBas. Il sera démenti peu après par le ministre des Affaires étrangères
hollandais, son homologue de l’époque, qui fournit un récit non
seulement plus circonstancié, mais plus crédible et mieux recoupé.
En fait, le vrai motif du massacre de Srebrenica était aussi ancien
que la guerre en Bosnie elle-même, née de l’intention de partition,
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Serbes et Croates s’étant entendus dès le départ, semble-t-il. L’enclave
de Srebrenica, en territoire « serbe », faisait tache sur la carte de cette
partition projetée.
L’amiral Lanxade était alors chef d’état-major des armées, depuis
1992, après avoir été chef d’état-major particulier de François
Mitterrand. Il a l’honneur d’introduire les auditions de la Mission
parlementaire dont un des deux rapporteurs, François Léotard, était
son ministre de tutelle, à l’époque, en 1995. Et cet officier qui peut
prétendre avoir été le plus proche de Mitterrand, aussi bien pendant la
guerre du Golfe, en 1991, qu’au Rwanda et en Bosnie ensuite, se
permet d’expliquer la pensée présidentielle dont il était assurément un
excellent connaisseur : « L'objectif poursuivi n'était pas
humanitaire, mais politique, sinon stratégique. » Il s’agissait, soidisant, de préserver la paix en Europe. Noble intention qui, sous
prétexte de « ne pas ajouter la guerre à la guerre », aura entretenu
plusieurs années de cauchemar, de 1992 à 1995…
Quant à Srebrenica :

« Naturellement, nous savions bien que les enclaves posaient
un problème aux Serbes, mais pas seulement à eux, car on voyait
assez mal comment un plan de paix raisonnable aurait pu laisser de
tels îlots se maintenir », dit Lanxade.
Et : « Nous savions donc que Srebrenica et Zepa pouvaient
être des objectifs importants pour les Serbes. »
Entendons bien la phrase de l’amiral conseiller de la présidence :
« On voyait assez mal comment un plan de paix raisonnable
aurait pu laisser de tels îlots se maintenir. »
Raisonnable ? C’était donc bien son point de vue à lui, et celui de
François Mitterrand avec qui il travaillait à définir une politique
« raisonnable », bien sûr, au moins à ses yeux...
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Il fallait en finir avec l’enclave de Srebrenica si on voulait la paix
– ou, plus exactement, pour faire aboutir la partition vers laquelle
tendaient les efforts conjugués de tous – Français « raisonnables » en
tête.

« On voyait mal » comment faire autrement…
Lorsque Mladic arrive le 4 juin pour négocier les otages, on sait
qu’il faut aller vers une sortie de la crise – trois années de « guerre
civile » en Europe. Depuis quelques semaines, le président français a
changé, et Mitterrand, à qui on prête cette phrase impérissable :
« Moi vivant, jamais, vous m’entendez bien, jamais, la France ne
fera la guerre à la Serbie », n’est plus au poste de pilotage des
opérations de la “communauté internationale”.
Son successeur, Jacques Chirac s’est révélé d’entrée beaucoup
plus combatif, allant jusqu’au clash avec le chef d’état-major des
armées, l’amiral Lanxade, incarnation de la continuité mitterrandienne,
quelques jours après son intronisation, lors d’une réunion de Conseil
restreint qui aura abondamment « fuité », rapportées par le menu dans
tous les journaux dans la semaine qui suivit. Ce jour-là, très en colère,
dit-on, Chirac ose la phrase « les militaires français sont des
lâches »… Dès le lendemain, après avoir fait mine de poser sa
démission, Lanxade autorisait une opération offensive, permettant la
reprise d’un pont de Sarajevo, au prix de deux morts et d’un certain
nombre de blessés. C’est dans ce contexte, quelques jours plus tard,
que Janvier rencontre Mladic.
La situation est nouvelle à plusieurs égards puisque, depuis peu,
Américains, Anglais et Français ont envoyé dans l’Adriatique trois
porte-avions, chargés de bombardiers, d’hélicoptères et de troupes
d’intervention de choc. Les prises d’otages à répétition de Casques
bleus auraient fini par susciter un début de réaction.
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À l’Élysée, le général Quesnot qui accompagnait la politique proserbe de Mitterrand depuis le début s’adaptera à son nouveau patron
sans difficulté, lui servant un discours interventionniste maximal – on
lui prête d’avoir dit qu’il prendrait personnellement la tête du bataillon
qu’il fallait, selon lui, parachuter sur Srebrenica…
De façon plus réaliste, sur insistance du nouveau président, on
était aussi en train d’acheminer, par voie terrestre, lentement, à travers
Croatie et Bosnie, des canons de 155 et des gros mortiers destinés à être
placés sur les hauteurs de Sarajevo. Ceux-ci, quelque temps plus tard,
au mois d’août, suffiront à convaincre Milosevic qu’il était temps
d’ouvrir des négociations, dîtes de Dayton, mettant fin à la guerre.
Chirac avait été à Washington pour obtenir le feu vert non
seulement de Clinton, mais de son opposition républicaine à la
Chambre des représentants et au Sénat, obtenant leur accord (à
condition que cela ne coûte rien au contribuable américain) pour
instituer une Force de réaction rapide (FRR) destinée à révolutionner
le caractère de l’ONU, à long terme – ainsi qu’on a pu le voir depuis
deux ans au Kivu où la « brigade offensive » destinée au « maintien
robuste » de la paix, sponsorisée par le même Chirac, est dans le droit
fil de cette inspiration vieille de vingt ans.
Ironiquement, cette « force de réaction rapide » mettra…
plusieurs mois pour acheminer une batterie de canons jusqu’au mont
Igman sur les hauteurs de Sarajevo. Par contre, plus que rapide, elle
sera foudroyante dès leur installation, quelques salves de ces canons
ayant suffi à imposer la paix de Dayton…
Ce manifeste interventionnisme chiraquien aura suffi à brouiller
les cartes de la responsabilité française dans l’affaire bosniaque –
responsabilité énorme, de Mitterrand, dès le départ et tout au long de
la crise, puis de… Chirac pour le massacre final de Srebrenica. En
même temps qu’il prenait les mesures qui allaient mettre un terme à la
guerre, le nouveau président français prenait froidement la
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responsabilité du crime le plus effroyable de cette guerre qui en avait
vu tant et plus. Et c’est évidemment la contradiction apparente de ce
double mouvement qui aura fait que se désactivent toute dénonciation
ou poursuite, en sommeil depuis vingt ans, ceci alors que la
mobilisation était montée si haut. (On se souvient de la liste L’Europe
commence à Sarajevo, aux élections européennes de 1994, qui avait été
créditée de 12% d’intentions de vote par un sondage, pour faire
finalement moins de 2% après avoir été sabordée par certains de ses
principaux animateurs réputés philosophes, et proprement enterrée par
les médias dans la foulée…).
Rendons ici hommage à Jean-Franklin Narodetzki qui se sera
distingué parmi les militants pro-bosniaques pour ne pas avoir lâché le
morceau après, demandant encore dans son livre paru en 2000 chez
l’Esprit frappeur , que le général Janvier soit poursuivi pour avoir
interdit toute frappe aérienne de l’OTAN sur la route de Srebrenica,
laissant les tueurs prendre la ville et achever leur sale besogne.
Jacques Chirac aurait-il alors incarné une ligne divergente ? Se
serait-il opposé à la liquidation des dernières enclaves ? Au contraire :
dans la logique des stratèges parisiens, cette liquidation s’imposait en
raison même du plan du nouveau président. Celui-ci voulait en finir
avec cette guerre ? Il avait bien raison, celle-ci avait assez duré, et la
partition était quasiment achevée. Les Bosniaques avaient fini par
s’armer, et les nationalistes serbes n’avaient plus grand-chose à espérer.
Mais les enclaves de Srebrenica et Zepa devaient « raisonnablement »
tomber pour que la « réaction rapide » chiraquienne fasse son plein
effet. La paix ne serait pas trop difficile à imposer une fois les objectifs
de guerre atteints…
On peut même imaginer que la voie lente des canons, tardant à
traverser les territoires croate et bosniaque, ait été choisie pour laisser
tout le temps de liquider les enclaves…
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En 2001, devant la Mission d’information parlementaire, les
responsables français de l’abandon cynique des populations de ces
enclaves n’auront de meilleure justification que de signaler la
complicité générale dans cette affaire. On pouvait relever, par exemple,
comme particulièrement troublant le fait que le général Rupert Smith,
l’officier anglais dirigeant les forces de l’ONU à Sarajevo, avait pris
soin de partir en vacances à ce moment-là, dès le 1er juillet – ne se
donnant même pas la peine de revenir malgré l’attaque serbe sur
Srebrenica… Aurait-il voulu se laver les mains du noninterventionnisme scandaleux des « Occidentaux », qu’il n’aurait pas
fait autrement…
Plus troublant encore, et meilleur argument surtout, le fait que…
les autorités bosniaques elles-mêmes se soient comportées de façon
également curieuse en retirant de Srebrenica, le leader de sa résistance,
organisateur de la défense de la ville, véritable héros local, et
formidable chef de guérilla, Naser Oric. « C'est en fait le
Gouvernement bosniaque qui a retiré M. Naser Oric et ses
meilleurs officiers de l'enclave. Une démarche particulièrement
bizarre effectivement dans la mesure où, sans la présence de ce
personnage et de ses assistants, il était clair que la volonté de
défense de l'enclave était très sévèrement limitée , déclarait JeanRené Ruez, chef de l’équipe Srebrenica du TPIY. Le commissaire Ruez
pouvait même insister en soulignant la faible participation des autorités
bosniaques à l’enquête ultérieure.
François Léotard – qui aura osé s’imposer comme rapporteur des
travaux de cette mission d’information, alors même qu’il avait été
ministre de la Défense au moment des faits… ! – posera la question en
ces termes :

« Cela participait-il d'une stratégie de M. Izetbegovic et de
ses collaborateurs, à savoir focaliser les forces sur Sarajevo et
laisser tomber l'enclave de Srebrenica, soit parce qu'ils ne
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pouvaient la défendre, ce qui est compréhensible en termes
militaires, soit parce que cela faisait partie d'une stratégie qui
accepterait la progression serbe dans ou au-delà de la vallée de la
Drina en faisant fi des populations bosniaques ? », demande-t-il à un
témoin.
Puis à un autre : « A votre avis, selon vos éléments
d'information, cela signifiait-il une volonté de laisser l'enclave à
son triste sort, c'est-à-dire la prise par les Serbes ? »
Question en effet troublante. Et on peut noter, comme le
commissaire Ruez, qu’Izetbegovic, le président bosniaque, se rendra
avec empressement à Paris, auprès de Chirac responsable de cette nonintervention criminelle à Srebrenica, pour changer le cours
diplomatique de la guerre, et parvenir à un partage des territoires tels
que Srebrenica est sous administrations bosno-serbe aujourd’hui, et les
enfants des survivants du drame d’il y a vingt ans vont dans des écoles
où leur sont enseignés l’histoire et la culture serbe en cyrillique.
Ainsi, « tout le monde » aurait été d’accord. De Chirac à
Izetbegovic ? Peut-être. Cela atténuerait-il pour autant la responsabilité
du général Janvier s’opposant aux nécessaires frappes aériennes,
permettant le massacre ? Que celui-ci ait pu commettre un tel forfait
sous le regard et avec l’accord tacite de tous n’enlève rien au caractère
criminel du sacrifice d’une ville de 45 000 personnes, qui plus est contre
une poignée d’otages.
Le document reproduit ci-après indique bien que le 4 juin,
l’accord stipulant l’abandon de toute réaction aérienne contre la
libération des prisonniers est bien proposé par Mladic. Il n’est
nullement dit qu’il aurait été rejeté par Janvier. Celui-ci en informe
l’ONU, dix jours plus tard, le 14, dans ce document transmis par MSF
à la Mission d’information, et publié par celle-ci. On ne peut que
constater que le général Janvier aura eu le temps de fignoler son
rapport. Surtout, on est en droit de se scandaliser de ne pas disposer de
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rapports équivalents pour les deux réunions suivantes avec Mladic
courant juin, où Janvier devait normalement apporter la réponse aux
requêtes de celui-ci.
À l’arrivée, on constate que l’intervention aérienne se produira à
Srebrenica, mais, très ironiquement, une demi-heure avant la chute de
la ville… L’aviation américaine qui interviendra alors fera preuve de
son efficacité en pulvérisant une paire de chars sur la route avec une
précision admirable, prouvant qu’il n’aurait pas été plus difficile d’en
faire autant depuis cinq jours que l’attaque serbe avait commencé.
Mais c’était juste trop tard. Après des jours d’atermoiements, le 11 au
matin, Janvier avait promis au chef du bataillon néerlandais sur le
terrain qu’une grande quantité d’avions allaient enfin intervenir.
Attendus à 6 heures, ils n’interviendront qu’aux approches de midi,
après la bataille… Ce qui accable le plus les responsables politiques et
militaires des « puissances », c’est l’évidence de leur mauvaise foi,
comme lorsque Janvier prétend devant la Mission d’information ne pas
avoir discuté la question des frappes aériennes avec Mladic – le 4 juin,
dit-il, « on ne parle pas de l'arme aérienne, ce n'est pas vrai. » Et,
peu après, n’hésitant pas à se contredire : « D'emblée, il m'a proposé
un accord sur le non-emploi de l'arme aérienne. »… Mais cela
n’aurait été qu’un « élément d'ambiance », et il ne l’aurait mentionné
dans son rapport qu’à ce titre… alors que c’était le centre du débat, à
tel point qu’on en discute encore vingt ans plus tard. Autre exemple de
la mauvaise foi manifeste des responsables, lorsqu’ils osent invoquer le
manque d’avions… ou l’absence de « guideurs » au sol pour que ceux-ci
interviennent efficacement, deux contrevérités manifestes.
Charitables, les plus critiques des experts s’accordent à dire qu’il
est certain qu’un tel accord existait, autorisant plus qu’implicitement la
prise de Srebrenica, mais que les « Occidentaux », dans leurs
« brouillards », n’imaginaient pas que ceci occasionnerait le plus grand
massacre de civils en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale ?
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« Honnêtement », dit Quesnot, « personne n’imaginait des
massacres aussi systématiques. » Ces messieurs ne nous disent pas
combien de morts ils envisageaient, combien ils auraient admis d’en
tuer eux-mêmes si cela avait été à eux de faire le sale boulot, mais ils
admettent sans rougir que oui, bien sûr, « raisonnablement », il fallait
en finir avec Srebrenica – et ils ont bien tout fait pour. En répondrontils pour autant ? Le général Janvier et son supérieur l’amiral Lanxade,
et leur patron, chef des armées, président de la République, le bienaimé Jacques Chirac, auront-ils à jamais répondre de leur mauvaise
inaction d’il y a vingt ans ?

POST-SCRIPTUM
Cet article aurait pu s'intituler "la mauvaise inaction de Jacques
Chirac". Quant à l'hypothèse qu'un tel crime soit poursuivi, on
imagine d'avance le nombre d'obstacles qui se dresseraient
spontanément pour laisser ce dieu vivant mourir en paix. Il n'en reste
pas moins que, chef des armées, la responsabilité d'un président est
entière. La cinquième république, faite sur mesure pour un général, a
donné une réalité entière au titre présidentiel de "chef des armées" qui
a totalement cessé d'être simplement honorifique pour devenir
pleinement exécutif. Lorsqu'en 1992 s'est ajouté le commandement des
opérations spéciales, qui finit par concerner l'ensemble des opérations
militaires au sens propre, le président a entre les mains la direction
effective des opérations, jusque sur le terrain, quasiment sans le
moindre intermédiaire. En Bosnie, Janvier était sous commandement de
l'ONU, mais l'importance de la France à l'ONU, particulièrement dans
ce dossier, était telle qu'il était admis comme normal que la chaîne
hiérarchique française prime, et que Janvier prenne ses ordres à Paris.
Ainsi, quant à la responsabilité juridique de Chirac, elle est
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incontestable. Si on venait à explorer la réalité des faits, si les témoins
encore vivants venaient en attester en toute bonne foi, ou si l'enquête
finissait par reconstituer ce qui s'est produit alors, peut-être
apparaîtrait-il que le président aurait pu être manipulé par Quesnot,
son chef d'état-major particulier qui avait été celui de Mitterrand…
On pourrait dire aussi que c'est la fonction particulière de ce militaire
au contact du président, que de le "manipuler". L'officier placé là a
pour mandat de porter auprès du président les options favorites de
l'armée. On voit aujourd'hui, dans la lignée de Quesnot, le général
Puga, passé lui aussi d'un président à l'autre, Sarkozy l'ayant laissé en
héritage à Hollande. Quant au comportement de Quesnot à l'époque,
on peut se demander si ce n'est à destination de Jacques Chirac qu'il
commettait des outrances du genre "retenez-moi ou je me jette sur
Srebrenica à la tête des paras pour buter ces salauds de serbes qui
veulent assassiner ces pauvres Bosniaques"… On sait comment le
général Quesnot peut être bon comédien, après l'avoir vu verser une
larme, lors de son audition devant la mission d'information
parlementaire, pour souligner combien il était sincèrement scandalisé
par l'indignité du général Dallaire qui aurait eu le tort d'oublier que
"l'honneur d'un officier, c'est de savoir désobéir"… Fallait-il mourir de
rire, lorsqu'on savait que le même général Quesnot a organisé le flux
continu d'armes, et même de renforts, au bénéfice des génocidaires,
tout le long du génocide, en le voyant faire mine de reprocher à
Dallaire de ne pas l'avoir combattu fermement ? Non, un vrai
manipulateur ne laisse pas place au rire, il marque toujours son point,
même chez les plus incrédules, ses techniques étant auto-performatives.
À trop charger les épaules de Quesnot, on oublierait qu'il avait été
choisi, par Mitterrand, et Lanxade, auquel il succédait à l'Élysée. S'il
fallait remonter la chaîne, c'est bien à Lanxade qu'on arrive, premier
représentant de la marine, l'arme la plus droitière de l'armée – ce qui
n'est pas peu dire. La marine sur laquelle reposait l'empire colonial.
Lorsque Lanxade passe chef d'état-major des armées, cela lui permet de
parachever son œuvre. En même temps il instaurait le COS, associant
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plus qu'étroitement président et chef d'état-major des armées,
puisqu'ils sont les uniques co-décisionnaires dans ce dispositif, courtcircuitant l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour commander
directement les troupes d'élite en action sur le terrain. Mitterrand
comme Chirac acceptaient de subir "l'influence" de ce comédien de leur
choix. Autant il est certain que le génocide des Tutsi n'a échappé à
aucun moment au contrôle de Mitterrand, autant il est en fait
impossible que Chirac ait sacrifié Srebrenica sans s'en rendre compte.
Indubitablement, sa responsabilité est première.
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