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La Yougoslavie 
socialiste et 
nous : 
4 décennies de 
fraternité et 
de combat ! 
English version  in our next issue. 
Les positions de notre Organisation 
transnationale (qui a pris le nom de 
PCN en 1984) sur la défense de la 
Yougoslavie n’ont pas varié depuis le 
début des Années 60. Les rapports entre 
le Communautarisme européen et la 
Yougoslavie furent faits de solidarité et de 
synergies. L’idée yougoslave, essentiel-
lement transnationale, développant un 
Socialisme pragmatique corrigeant la 
vulgate marxiste, ne pouvait qu’intéresser 
les partisans de notre Doctrine 
communautariste euro-péenne, elle aussi 
transnationale et prônant un socialisme 
scientifique prag-matique et réaliste.  
En 1967, le gouvernement communiste 
yougoslave et la « Ligue des 
Communistes Yougoslaves » (dont le 
SPS de Milosevic est l’héritier direct) ont 
même officiellement soutenu nos 
positions européennes et transnationales 
en faveur du rapprochement et de la 
fusion de l’Europe de l’Est 
communiste et d’une Europe de 
l’Ouest débarrassée du Capitalisme. 
Symbole explicite de ce soutien officiel, la 
revue diplomatique officielle de l’Etat 
yougoslave, « MEDUNARODNA 
POLITIKA » (Politique Internationale 
» a en conséquence publié nos 
thèses en serbo-croate sous le titre « 
L’Europe de Brest à Bucarest » et la 
signature du fondateur de notre 
Organisation Jean THIRIART (Beograd, 
1er Août 1966) (…) 

Luc MICHEL : 

IN MEMORIAM  
YUGOSLAVIA 
I have read in a French newspaper that “Milosevic is a new Hitler”. It’s the key of the NATO’s 
propaganda against Milosevic’s Yugoslavia. Speaking of the Yugoslavian tragedy is speaking about 
NATO and Imperialism.  
Speaking about the Yugoslavia of Milosevic is speaking also of the collapse of the Soviet Union a 
decade ago. In that time, NATO claims the victory of the so-called “western democracy”. 
To the name of the “New World Order”, NATO announced the “end of history”. In fact, NATO 
wanted the end of the memory ! Like in Berlin, They destroyed all over monuments against militarism 
and Fascism. But militarism of NATO and new fascism of the American imperialism followed their 
bloody run. 
 
Their first victims was the Yugoslavia of Milosevic and especially the Serbian people. 
Thanks to NATO, and especially to American and German imperialism, the collapse of the second 
Yugoslavia followed immediatly these of Soviet Union. 
Thanks to NATO, the direct heirs of fascist Croation USTASCHA seize the power in Croatia. 
Thanks to NATO, five decades after second worl war, the bombs of militarism hit again Beograd and 
Yugoslavia. 
After the collapse of the USSR, far-right ethnic nationalists in Croatia and Bosnia launched civil wars 
that were tearing the country apart. The U.S.  and  German  governments  and secret services 
backed these right-wing forces, especially the neo-fascist Franjo Tudjman in Croatia and the Alija 
Izetbegovic regime in Bosnia. 
 
President Milosevic was in that times the only one to say “No”. No to NATO and imperialism, no to 
the liquidation of Socialism and the collapse of multinational Yugoslavia. In that time of world triumph 
of the “New World Order”, Milosevic was the first to organise resistance in Europe. 
As president Milosevic pointed out a few months ago in The Hague, only "the Federal Republic 
of Yugoslavia which now exists, retained its multiethnic makeup. There were no 
expulsions, from the beginning to the end of the Yugoslav crisis.". After the imperialist-
backed forces won, "half a million Serbs were expelled from Croatia",  Bosnia was split in three 
ethnic regions, and virtually all non-Albanians were driven from Kosovo. 
 
In his adress to the Yugoslavian people of May 8 ‘2000, President Milosevic made a direct link with 
the antifascist Resistance of World War II and his fight against NATO agression in Yugoslavia and 
Eastern Europa. All the Yugoslavian tragedy is there. And all of that explain the hate and lies of the 
western propaganda against President Milosevic. The so-called “International Criminal Tribunal for 
former Yugoslavia” (ICTY) is only a sequel of that. 
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Since its creation by the NATO, the so-called 
“International Criminal Tribunal for former 
Yugoslavia” (ICTY) is a war machine leaded 
against the Serbian People and its defenders,  
in Yugoslavia and in Republika Srpska 
(Bosnia). Directly financed by NATO, the 
International Criminal Tribunal and his slavish  
magistrates abiding by the orders of 
Washington, is a shame to all the magistracy  
and the international judicial world. 
The proceedings they use – secret charging, 
anonymous evidences without any proofs, 
kidnapping of the accused regardless of the 
international law, automatic presumption of 
guiltiness of the accused, investigations in 
accusation and not in defence, and so on. – 
remind us of the sinister inquisition and would 
deserve a non-admissibility of the charging in 
any independent court of law , starting with 
those in the USA. 
The detention conditions in the ICTY jails are 
also outrageous. Especially the medical help 
brought to the prisoners , the behaviour of the 
medical staff of the ITCY prison is also a 
shame to all the medical world. 
These are instances that are enough as 
proofs. The moral loneliness of the Serbian 
prisoners, victims of  an incessant manhunt, is 
terrible. Adding to a detention duration 
abnormally long and contrary to the disposals 
of the European Convention of Human 
Rights. It’s why we must, as a duty, help them 
and support them. 
The president MILOSEVIC is today the 
first of these Serbian prisoners.   
With the extradition of MILOSEVIC, the pro-
American muppets who govern ex-
Yugoslavia and Serbia since the rampant 
coup of last October 2000 have just thrown 
away definitely the mask.   
They have exchanged Milosevic against a 
thick handful of dollars, as they had already 
arrest him in April 2000 for the same motives. 
Thirty coins of Judas for the Serbian traitors !  
The DOS violated the constitution that 
forbidden the extradition of the national 
Yugoslavian while adopting an uncons-
titutional decree.  The DOS violated the right 
while transgressing the decision of the 
Yugoslavian supreme constitutional Court that 
had just suspended this decree. The DOS 
violated the formal guarantees of the 
Yugoslavian and international right that open 
ways of  appeal  to all menaced person of 
extradition (procedures legally hired by 
Milosevic).  The DOS violated the democratic 
rules that confide to the parliament, where the 
Kollaboses of the DOS are minority, the voting 
of a constitutional modification.  Serbia is not 

anymore a state of right. It is a “bananas” 
republic, governed by a  junta solded to the 
imperialism and the colonialisme of NATO and 
USA.  
Milosevic has not been extradited but 
removed and delivered illegally to the 
International Criminal Tribunal, organ of 
repression of the NATO.   
 
Today, President Milosevic is the first 
resistant to the New World Order and 
the dictatorship of the NATO.  
And suporting Milosevic is part of the struggle 
against imperialism ans new Fascism : those 
of the USA and of its muppets of NATO. 
It’s a true fact that the trial of Milosevic in The 
Hague is therefore viewed by many in 
Yugoslavia and around the world as a 
continuation of the imperialist campaign in 
eastern Europe. Milosevic was first charged 
with war crimes by the tribunal in May 1999. It 
was part of NATO's attempt to pressure the 
Yugoslav government to surrender control of 
the Serbian region of Kosovo and Metohia to 
U.S./NATO occupation. 
We are a lot to think that Milosevic is now 
more than his only cause. He is a symbol. 
The symbol of the fighting Europe. The 
symbol of the refuse of US and NATO 
occupation, in Europe and all over in the 
World, where men fight for liberty and dignity. 
And we want that the struggle for Milosevic 
become the beginning of a new anti-imperialist 
Front ! 
Today, all free men and women must mobilize 
themselves to defend the Yugoslavian 
president : WE ARE ALL MILOSEVICS !    

 
Luc MICHEL : 

EN MEMOIRE 
DE LA YOU-
GOSLAVIE 
SOCIALISTE 
ET MULTINA-
TIONALE ! 
Parler de la mort de la Yougoslavie, c'est 
parler de l'OTAN et de l'Impérialisme.   Parler 
de la Yougoslavie de Milosevic, c'est parler 
aussi de la chute  de l'Union Soviétique il y a 
une décade . A cette époque, l'OTAN 
prétendait à la victoire finale de la soi-disant 
"démocratie occidentale". Au nom du 

« Nouvel Ordre Mondial », l'OTAN avait 
annoncé la " fin de l'histoire ". En fait, l'OTAN 
voulait la fin de la mémoire ! Comme à Berlin, 
ils ont détruit partout les monuments contre le 
militarisme et le Fascisme. Mais le militarisme 
de l'OTAN et le nouveau fascisme de 
l'impérialisme américain ont suivi leur course 
sanglante.   
Leurs premières victimes étaient la 
Yougoslavie de Milosevic et surtout le peuple 
serbe. Grâce à l'OTAN, et surtout à 
l'impérialisme  américain et allemand, la chute 
de la deuxième Yougoslavie a suivi 
immédiatement celle de l'Union Soviétique.   
Grâce à l'OTAN, les héritiers directs de 
l'USTASCHA fasciste croate saisissaient le 
pouvoir en Croatie.   
Grâce à l'OTAN, cinq décades après la 
deuxième guerre mondiale, les bombes du  
militarisme frappaient à nouveau Belgrade et 
la Yougoslavie.   
Après la chute de l'URSS,  les nationalistes 
ethniques d'extrême-droite en  Croatie et  
Bosnie ont lancé des guerres civiles qui ont 
déchiré et divisé le pays.  Les 
gouvernements américain et allemand et les 
services  secrets ont soutenu ces forces de 
droite, surtout le néo-fasciste Franjo Tudjman 
en Croatie et le régime intégriste d’Alija 
Izetbegovic en Bosnie.   
Le Président Milosevic fut  à cette époque le 
seul à dire " NON ". Non à l'OTAN et à  
l'impérialisme, non à la liquidation du 
Socialisme et à la chute  de la Yougoslavie 
multinationale.   
En ce temps de triomphe planétaire du " 
Nouvel Ordre Mondial », Milosevic fut le 
premier à organiser la résistance en Europe.   
Comme le président Milosevic l'a rappelé à la 
Haye, seule " la République Fédérale de 
Yougoslavie" qui maintenant existe encore, a 
gardé son caractère multiethnique. Il n'y avait pas 
d'expulsions, du commencement à la fin de la 
"crise"  yougoslave. Après la victoire des 
forces soutenues par l'impérialisme, "un demi  
million de Serbes ont été expulsés de Croatie ", la 
Bosnie a été divisée en trois régions 
ethniques, et virtuellement tous les non-
Albanais ont été expulsés du Kosovo.   
Tout la tragédie yougoslave est là. Et tout  
cela explique la haine et les mensonges de la 
propagande occidentale contre le Président 
Milosevic. Le soi-disant  "Tribunal Pénal 
International pour l'ex-Yougoslavie"  (TPIY) 
est seulement une suite de cela.   
Depuis  sa création par l'OTAN, le soi-disant 
"Tribunal Pénal International  pour l'ex-You-
goslavie " (TPIY) est une machine de  guerre 
dirigée contre le peuple serbe et ses 
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défenseurs, en Yougoslavie et dans la 
Republika Srpska (Bosnie). Directement 
financé par OTAN, le Tribunal Pénal 
International et ses magistrats serviles qui 
se conforment aux ordres de Washington, 
est une honte pour toute la magistrature et 
le monde judiciaire international.   
Les procédures qu'ils utilisent - 
accusations secrètes et anonymes sans 
preuves concrètes, enlèvement de vive 
force de l'accusé sans se soucier de la loi 
internationale, présomption automatique 
de culpabilité de l'accusé, enquêtes en 
accusation et non en défense, et ainsi de 
suite - nous rappelle la sinistre inquisition 
et mériterait une non-admissibilité de 
l'accusation dans tout tribunal 
indépendant , en commençant par ceux 
des USA.   
Les conditions de détention dans les 
prisons du TPIY sont tout aussi 
outrageantes. Surtout l'aide médicale  
apportée aux prisonniers, le 
comportement du personnel médical de la 
prison du TPIY est aussi une honte pour 
le monde médical.   
La solitude morale des prisonniers 
serbes, victimes d'une chasse à l'homme 
continuelle, est terrible. Ajoutée à une 
durée de  détention anormalement longue 
et contraire aux dispositions de la 
Convention Européenne de Droits de 
l'Homme. C'est pourquoi nous devons, 
comme un devoir, les aider et les 
soutenir.   
Le président MILOSEVIC est aujourd'hui 
le premier de ces prisonniers serbes.     
Avec la livraison au TPI de MILOSEVIC, 
les fantoches pro-américains qui 
gouvernent la Yougoslavie et la Serbie 
depuis le coup d'état rampant d'octobre 
2000  ont jeté le masque définitivement.     
Ils ont échangé Milosevic contre une 
poignée épaisse de dollars, comme ils 
l'avaient déjà arrêté en avril 2000 pour 
les mêmes motifs. Trente deniers de 
Judas pour les traîtres serbes !    
Le DOS a violé la constitution qui interdit 
l'extradition de nationaux yougoslaves  
en adoptant un décret anticonstitutionnel.  
Le DOS a violé le droit en transgressant 
la décision de  la Cour constitutionnelle 
suprême yougoslave qui venait de 
suspendre ce décret.  Le DOS a violé les 
garanties formelles du droit yougoslave et 
international qui laisse la voie ouverte à 
l'appel à toute personne  menacée d’ 
d'extradition (procédures légalement 
engagées par Milosevic). Le DOS a violé 
les règles démocratiques qui confient 

… La Yougoslavie socialiste et nous (2)  
 
Et depuis 1990, le soutien du PCN au SPS et au maintien de l’Idée yougoslave, préservée avec la 
Troisième Yougoslavie du Président Milosevic, est constant et sans réserve, pour des raisons 
notamment d’étroites affinités idéologiques. Contrairement à beaucoup, nous n’avons pas 
attendu l’agression de l’OTAN en 1999 pour soutenir la politique de défense de la 
Yougoslavie contre l’impérialisme menée par Milosevic.  
 
CONVERGENCES IDEOLOGIQUES 
 
Dès 1964, Jean THIRIART, le premier théoricien du Communautarisme européen, va orienter notre 
Doctrine et notre Organisation transnationale dans une direction où dominent deux orientations : 
d'une part un anti-américanisme radical, de l'autre un glissement vers des positions "nationales-
communistes", qui annoncent avec trois décennies d’avance celle des Communistes 
russes et yougoslaves.  
THIRIART conçoit son Communautarisme comme un dépassement du communisme. En 1965, il 
définissait le communautarisme comme "un socialisme national-européen" et précisait que "dans un 
demi-siècle, le communisme aboutira, bon gré malgré, au Communautarisme" (in LA GRANDE NATION). 
Ici l'histoire lui donnera raison puisque les correctifs économiques introduits dans la dernière 
décennie du Bloc de l’Est, en Hongrie ou en Roumanie, infléchissaient l'économie communiste dans 
le sens d'un "Communautarisme".  
Il faut aussi noter de fortes analogies entre le Communautarisme définit par THIRIART et la NEP (1), la « 
Nouvelle Politique Economique », introduite par LENINE en URSS, après la période dite "du communisme 
de guerre". En 1984, THIRIART précisera également que le Communautarisme est "un 
communisme européen démarxisé" (2).  
Cette évolution idéologique se traduira dans les faits de deux manières bien distinctes. D'une part 
une vision de plus en plus pro-soviétique qui aboutira en 1981 à la création par THIRIART de 
l'Ecole doctrinale "euro-soviétique" (3), base théorique de l’idéologie eurasiste moderne (4). 
De l'autre, un rapprochement de notre Organisation avec les régimes d'Europe de l'Est qui évoluent 
alors dans le sens d'un "national-communisme" : essentiellement la Yougoslavie de TITO et la 
Roumanie de Nicolae CEAUCESCU, plus marginalement la DDR (5).  
Dans un article intitulé "Echiquier mondial et national-communismes" (6), THIRIART affirme que "le 
concept révolutionnaire sera dans les années à venir la création d'une Europe socialiste de style 
révolutionnaire, notre Europe communautariste et que dans cette construction les cadres et les militants 
communistes d'Europe de l'Est ont un rôle immense à jouer".  
A l'été 1966, THIRIART voyage en Roumanie (7) et en Yougoslavie, multipliant les contacts officiels. 
La publication par "LA NATION EUROPEENNE" de plusieurs articles fournis par l'Agence 
gouvernementale de presse roumaine AGER (8) ou les journalistes yougoslaves DRAGUTIN 
SOLAJIC (9) et B. RUMESIC (10) témoigne de ces contacts.  
Début août 1966, comme nous l’avons déjà exposé, la revue diplomatique officielle du 
gouvernement yougoslave "MEDUNARODNA POLITIKA" publie en langue serbo-croate 
un long article de THIRIART sous le titre "EVROPA OD BRESTA DO BUKURESTA" (11). C'est la 
marque visible de l’intérêt rencontré au plus haut niveau pour nos thèses européennes.  
Mais le résultat le résultat le plus spectaculaire de ces contacts au plus haut niveau sera la 
rencontre entre ZHOU ENLAI et Jean THIRIART, organisée par les services de CEAUCESCU 
à l'occasion de la visite du premier ministre chinois à Bucarest, à l'été 1966.  
 
LA MOUVANCE NATIONALE-COMMUNISTE 
 
Les politologues sérieux classent la doctrine du PCN – que nous appelons le « Communautarisme 
européen » – comme « nationale-bolchevique » ou « nationale-communiste » (Quand le PCN était 
représentés en Belgique au Parlement wallon, la questure nous avait repris sous cette étiquette). Un 
vocable réducteur mais qui a le mérite d’être explicite en illustrant la démarche idéologique : fusion 
des luttes de libération nationale et sociale. Parmi les formes modernes de « national-communisme » 
on place en compagnie du PCN le KPRF, le SPS, la JUL (Gauche Unie Yougoslave) « néo-
bolchevique » de Mira Markovic, ou encore le régime de Lukashenko au Belarus. Le FLN 
vietnamien ou la Corée du Nord appartiennent au même univers idéologique (4). S’il est né en 
Europe de l’Ouest avec les théoriciens du « Communautarisme européen », c’est  (…) 



NATIONNATION--EUROPE EUROPE -- # 42 # 42  4

auparlement, où les Kollabos du DOS 
son 
en minorité, le vote d'une modification 
constitutionnelle.  La Serbie n'est plus un 
état de droit.  C'est une " république 
bananière ", gouvernée par une junte à la 
solde de l'impérialisme et du colonialisme 
de l'OTAN et des USA.    
Milosevic n'a pas été extradé mais  
enlevé et  délivré illégalement au Tribunal 
Pénal International, organe de répression 
de l'OTAN.  
Aujourd'hui, le Président Milosevic est le 
premier résistant au Nouvel Ordre 
Mondial et à la dictature de l'OTAN.  Et 
soutenir Milosevic fait partie de la lutte 
contre  l'impérialisme et le nouveau 
Fascisme : celui des USA et de ses 
fantoches de l'OTAN.   
C'est un fait avéré que le procès de 
Milosevic à la Haye est envisagé par 
beaucoup en ex-Yougoslavie et partout 
dans le monde comme une continuation 
de la campagne impérialiste en Europe 
de l'Est. Milosevic a été accusé  en 
premier lieu de crimes de guerre par le 
tribunal en mai 1999. Cela faisait partie de 
la tentative de l'OTAN pour contraindre le 
gouvernement yougoslave à abandonner 
le contrôle de la région serbe du Kosovo-
Metohia à l'occupation des USA et de 
l’OTAN.   
Aujourd'hui, tous les hommes et toutes les 
femmes libres doivent se mobiliser pour 
défendre le président yougoslave: NOUS 
SOMMES TOUS DES MILOSEVICS!   
 

Belgrade Forum 
for World Equality: 
SIXTH 
ANNIVERSA-
RY OF THE 
NATO'S 
AGGRESSION 
AGAINST 
YUGOSLAVIA 
 
March 24th specifically, marks the sixth 
anniversary of the beginning of the NATO 
pact's 1999 aggression against the 
Federal Republic of Yugoslavia. During 
the aggression, which lasted 78 days, 

… La Yougoslavie socialiste et nous (3)  
 
évidemment en Europe de l’Est, terrain fertile, qu’il s’est développé et monte en puissance.  « Le 
spectre du National-communisme hante l'Europe orientale », écrivait Yves BATAILLE dans 
l’hebdomadaire « L’EUROPE COMMUNAUTAIRE » en octobre 1999 : « Une coalition nationale-
communiste est au pouvoir à Belgrade. En Biélorussie, le président Lukashenko incarne la même synthése 
unitaire. En Ukraine, le leader national-communiste Simonenko, malgré le silence des media, représente la 
seconde force du pays à l'élection présidentielle. Et le Parti Communiste de la Fédération de Russie, première 
force d’opposition du pays, conduit un Bloc patriotique dans la droite ligne de la « Troisième Rome » nationale-
bolchevique. Sans parler des Nationaux-léninistes de la « Russie du Travail » de Viktor Ampilov, encore plus 
radicaux (…)   
En Russie, en Biélorussie, en Serbie, en effet, l'évolution des communistes se fait moins en direction de la 
social-démocratie compradore et du libéralisme qu'en direction du nationalisme populaire et révolutionnaire. 
D'où l'importance dans ces pays des passerelles « nationales-communistes ». » 
 
LA LABORATOIRE YOUGOSLAVE 
 
Yves BATAILLE analyse en particulier l’expérience du « laboratoire yougoslave » : « En 
Yougoslavie les « communistes », qui se disent « socialistes », semblent devenus « nationalistes ». Savoir 
s'ils sont sincères ou non n'a aucun intérêt. Ils n'avaient pas le choix, S'ils voulaient survivre, il leur fallait tenir 
compte de la nouvelle situation. C'est pourquoi ils ont accepté de partager le pouvoir avec le « Parti radical 
serbe » (SRS) qui est, d'une certaine façon, leur protection. Certes, les radicaux n'ont pas de « ministères de 
forces », mais on leur a confié quinze porte-feuilles sur trente dont l'important ministère de l'information, le 
ministre des transports, celui des cultes etc. Si les socialistes partagent le pouvoir politique avec les radicaux, 
ils conservent la main sur le secteur économique. Mais l'influence radicale n'est pas négligeable. Certains 
avancent la formule du « tu me tiens, je te tiens par la barbichette ». En fait, les partis sont en train de former 
un Bloc national face à la « situation de détresse ». En l'absence de perspective internationaliste – le Nouvel 
Ordre Mondial est la nouvelle internationale –, une partie des néo-socialistes serbes sont devenus ou 
deviendront des socialistes nationaux, des nationalistes révolutionnaires. Plus l' « Ultra-Occident » 
pentagoniste se montrera intransigeant et odieux, plus le rapprochement entre les communistes et les 
nationalistes sera facilité, pouvant aller jusqu'à la fusion et déboucher sur une intéressante « synthèse des 
pôles opposés ». A ce moment-là, il ne s'agira plus seulement de tactique mais la force nouvelle d'une 
Troisième position, modèle pour tout le continent européen, sera née ». 
 
L’EMPREINTE DU NATIONAL-COMMUNISME SUR LE XXeSIECLE 
 
L’origine de ce courant, qui a marqué de son empreinte puissante le XXe Siècle, est l’aile gauche du 
Parti bolchevique avant 1917, comme l’a précisé l’étude fondatrice du professeur Agursky sur « La 
Troisième Rome, le National-bolchevisme en Russie ». Après la victoire de Staline, cette idéologie 
devait s’affirmer comme le courant dirigeant en URSS (comme vient encore de le démontrer 
magistralement le professeur Brandenberger dans son « National Bolshevism. Stalinist Mass 
Culture and the Formation of Modern Russian National Identity »).  
Comme l’analyse pertinemment Philippe BUTON dans « Communisme : une utopie en sursis ? », la 
démarche idéologique est caractéristique : « Staline a l’intelligence de ne pas séparer ni de 
juxtaposer, mais de fusionner ces deux éléments, à l’origine antithétiques, que sont le communisme 
et le patriotisme ».  
Au travers de toute l’histoire du XXe Siècle, le National-communisme s’est révélé être le meilleur 
rempart contre l’impérialisme et le colonialisme . De la victoire de Stalingrad à la lutte de 
libération du Vietnam en passant par celle de Mao en Chine ou de Castro et du Che à Cuba, cette 
idéologie libératrice, qui conjugue les exigences de la question nationale et de la question sociale, 
est le seul rempart véritable contre l’Impérialisme. Et ce n’est pas un hasard si au cours des 15 
dernières années, seuls des régimes national-communistes ont tenu tête à l’hyperpuissance 
américaine après l’implosion de l’URSS. La Yougoslavie de Milosevic, le Belarus de Lukashenko, la 
Corée du Nord en sont de bons exemples (12). 
 
LE ROLE INITIATEUR DU PCN 
 
Au sein de cette mouvance, le PCN a joué un rôle initiateur dès le début des années 80, jetant les… 
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thousands of people became casualties, a 
large number of whom were wounded and 
rendered disabled for the rest of their lives. 
The result was the destruction of the road and 
rail network, schools, hospitals, petroleum 
facilities and cultural monuments. The direct 
material damage is estimated at US$ 1 billion. 
The use of depleted uranium has lastingly 
polluted land and water the length and 
breadth of Serbia and Montenegro, 
particularly Kosovo 
The result was the destruction of the road and  
The result was the destruction of the road and 
rail network, schools, hospitals, petroleum 
facilities and cultural monuments. The direct 
material damage is estimated at US$ 1 billion. 
The use of depleted uranium has lastingly 
polluted land and water the length and 
breadth of Serbia and Montenegro, 
particularly Kosovo 
 and Metohija. The consequences on the 
population, particularly infants and children is 
 being seen in terrible birth defects and this is 
just the tip of the iceberg which will only get 
worse with time. The ghosts of ruined 
buildings are still visible in the center of 
Belgrade. 
The aggression of NATO on the Federal 
Republic of Yugoslavia represents a 
previously unseen strike at the international 
legal system and relations and the entire 
United Nations system. Its motives and 
consequences represent the most important 
occurrence in world affairs since WWII. It was 
a war against Europe whose consequences 
are only now being accurately seen. NATO's 
aggression against the Federal Republic of 
Yugoslavia represented the thin wedge of the 
doctrine of unilateral use of force in 
international relations and, after the attacks on 
Afghanistan and Iraq the question asks itself, 
"Who is next?" 
 
In the course of that aggression NATO 
became allied with the terrorist KLA. The 
results of this association is felt to this day in 
the continuation of terrorist activities against 
Serbs and other non-Albanians throughout 
Kosovo and Metohija, witnessed by the 
destruction of Christian cultural monuments 
and the ethnic cleansing of Serbian and other 
non-Albanian populations. The most visible 
evidence of this state of affairs occurred in the 
period of March 17- 19, 2004, when Albanian 
terrorists cleansed additional thousands of 
Serbs from the homes and hearths in which 
they have lived for centuries as well as des-
troying an additional 35 Middle Age Serbian 
churches and monasteries. The conse-
quences is that over 250 thousand 

Serbian and non-Albanian refugees, who 
were forced from Kosovo during the 1999 
NATO attack and afterward, have been 
denied the ability to return to Kosovo, 
contrary to all promises to the contrary. 
The thesis regarding 'frustrated Kosovo 
Albanians' was manufactured and forwarded 
with the object of justifying NATO's illegal 
attack and to move forward the detaching of 
Kosovo and Metohija from Serbia, and the 
creation of a 'Greater Albania' at the detriment  
of the lands of Serbia, Montenegro, 
Macedonia and Greece. The Albanians in 
Kosovo Metohija aren't frustrated; that thesis 
was launched to expedite the implementation 
of plans for the changing of internationally 
recognized borders in the Balkans.  
 
Why does no one speak of the fact that Serbs 
are frustrated, particularly those in Kosovo 
and the over 250 thousand who can't return 
to their homes?  Are they unconcerned about 
the state of affairs? The Balkans and Serbia 
Montenegro need peace, stability and 
development. That is only possible within 
existing borders. Before the so-called final 
decision on Kosovo Metohija there must be a 
way found to return the 250 thousand refugee 
Serbs to Kosovo Metohija. 
 
During the NATO aggression on the 
Federal Republic of Yugoslavia from 
March 24-June 10, 1999, NATO aircraft 
committed many multiple attacks against 
civilians and civilian infrastructure. In 
those attacks children, the sick, travelers, 
people on the streets, in the markets, refugee 
columns all suffered. Hospitals, homes, 
schools, churches and bridges were all 
attacked and destroyed. The 
spokespersons of NATO called these 
kinds of attacks 'collateral damage', 
even though the evidence shows that 
the purpose of these bombings was to 
terrorize and destroy the moral of the 
civilian population. 
 
As humans, a people and a nation we have 
the moral obligation to honor all the other 
casualties of that aggression. On that other list 
of casualties let us remember 2 year old Milice 
Rakic from Batajnice, a suburb of Belgrade, 
the casualties of the bombing of the children's 
ward of Dragisa Misovic Hospital in Belgrade 
and many others.  
Let us remember the thousands and 
thousands of wounded who are still with 
us, often without the basic minimum for 
existence. 
 

Forum de Belgrade 
Pour le Monde des 
Egaux : 

SIX ANS 
DEPUIS L’ 
AGRESSION 
DE L’OTAN 
EN 1999 
CONTRE LA 
YOUGOS-
LAVIE 
 
le 24 mars, il y a eu six ans depuis le 
commencement de l’agression de l’OTAN en 
1999 contre la République Fédérale de 
Yougoslavie.  
Pendant cet agréssion, qui a duré 78 jours, 
plusieurs millier de gens ont été les victimes, 
un grand nombre ont été blessés et 
durablement rendu incapable pour la vie 
normale. Le réseau routier et ferroviaire a été 
détruit, ainsi que beaucoup d’usines, d’écoles, 
d’hopitaux, des instalations petrochimiques, 
de monuments culturels. Le dommage direct a 
été estimé à 100 miliards de dollars 
américains. Des régions entières de la Serbie 
et plus particuluèrement au Kosovo ont étés 
poluées à cause de l’utulisation de l’uranium 
appauvri. Les conséquences pour la 
population et surtout pour les nouveau-nés se 
manifèstent dans des effroyables 
déformations, qui dèviendront plus drastiques 
avec l’écoulement du temps. 
 
L’Agression de l’OTAN contre la R.F. de la 
Yougoslavie représente un coup sans 
précédent à l’ordre judiciaire international, aux 
principes des rélations internationales et au 
système des Nations Unis. D’après ses motifs 
et ses conséquences, elle représente un 
événement globale le plus important depuis la 
Deuxième gueurre mondiale. C’était une 
gueurre contre l’Europe, dont les 
conséquences elle, l’Europe, ne commence 
de subir que maintenant. Cet agression 
contre la Yougoslavie a pavé la route pour 
l’utilisation unilatérale de la force dans les 
rélations internationales et aux attaques 
ultérieures contre l’Afganistan et l’Iraq, 
toujours en posant la question – qui est le 
suivant ? 
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Durant cet agression une alliance etroite 
entre l’OTAN et l’organisation terroriste de 
l’Armée de libération de Kosovo (UCK) a 
éte crée. Des conséquences de set 
alliances se manifèstent toujours 
aujourd’hui à travers la continuation du 
terrorisme contre la population serbe et 
autre population non albanaise au 
Kosovo et Métohia, à travers la detruction 
des monuments de la culture chrétiens et 
la purufication éthnique de la population 
serbe et autre population non - albanaise. 
L’Illustration la plus marquante de tout celà 
sont des événements survenus du 17 au 
19 mars 2004, quand des terroristes 
albanais ont chassé plusières miliers de 
Serbes de leurs foyers et detruit encore 
35 églises et monastères serbes du 
moyen– age. 
Les conséquences de cet agression sont 
nombreuses: l’empechement jusqu’à au-
jourd’hui le retour au Kosovo plus de 250 
mille des Serbes et autre non-albanais, 
qui ont été chassés après l’arrivée de 
l’UNMIK et du KFOR ; pqs un des 150 
églises et monastères qui ont été detruits 
après le 10 juin 1999 jusque’à aujourd’hui 
n’a pas été reconstruits,, malgré de 
nombreuses promesses données. 
La thèse de la frustration des Albanais de 
Kosovo et inventée et imposée avec le 
but de justifier tout ce qui s’est passé et de 
promouvoir le plan de la séparation du 
Kosovo et Métohia de la Serbie, avec le 
but ultime – de créer la grande Albanie 
au detriment de la Serbie, du 
Monténégro, de la Macédoine et de la 
Grèce. Des Albanais du Kosovo ne sont 
pas frustrés, car cette thèse est lancée 
pour faciliter la réalisation des plans pour 
le changement des frontières internationa-
lements reconues dans les Balkans. 
Pourqoi personne ne parle de la 
frustration des Serbes, en particulier de 
ces au Kosovo et Métohia et 250 mille de 
réfugiés qui ne peuvent pas retourner 
dans leurs foyers ? Est-ce qu’ils sont 
indifférents envers tout celà ? Les Balkans 
, La Serbie et le Monténegro ont besoin 
de la paix, de la stabilité et du 
développement. Tout celà est paussible 
uniquement dans le respect des frontières 
existantes. Avant le prétendu status final 
du Kosovo et Métohia on doit assurer le 
retour dans cette région de la Serbie du 
sud des 250 mille des Serbes chassés 
après le 10 join 1999. 
Pendant l’agression de l’OTAN contre la 
Républiaue Fédérale de Yougoslavie du 
24 mars au 10 juin 1999, l’aviation de l’ 

… La Yougoslavie socialiste et nous (4) 
 
bases idéologiques du National-communisme moderne et opérant en son sein les premières 
convergences politiques qui vont caractériser ce courant. 
Alors que la campagne de presse sur le « retour du national-bolchevisme » faisait la Une des media 
français de l’Eté 1992, l’hebdomadaire « TELE MOUSTIQUE » (Bruxelles, 2 septembre 1993) 
soulignait la primauté du PCN et titrait – évoquant nos positions eurasistes - « Les nationaux-
bolcheviques. depuis Charleroi, ils planifient un Empire de l’Europe l’Asie » (c’est à Charleroi, 
ancienne région minière – le « Pays noir » – que se situait les locaux du premier secrétariat-général 
du PCN, avant notre installation à Bruxelles). 
 
JANVIER 2000 : TOURNEE DU PCN EN EUROPE DE L’EST ET EN YOUGOSLAVIE 
 
Dans le cadre du développent de son action à l’Est, la direction du Parti organise une tournée est-
européenne, qui verra le mini-bus du Parti parcourir 8.000 Km en deux semaines. Celle-ci fait 
suite à une première tournée de ce type en 1993, qui avait vu la création d’une section 
régionale du PCN en Hongrie.  
Pendant 15 jours, la délégation, conduite par les Cdes MICHEL et BEAUR représentant le Bureau 
politique européen du Parti, a visité la Pologne, la Lithuanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Hongrie 
mais aussi la République Fédérale de Yougoslavie.« En effet, depuis quelques mois le PCN enregistre 
alors une multiplication de manifestations d’intérêts à son encontre en provenance des pays dit de l’Est. Les 
diverses rencontres avec les militants de ces provinces européennes furent très chaleureuses, concrètes et 
prometteuses pour nombres d’entre-elles », commente « L’EUROPE COMMUNAUTAIRE » (l’Hebdo du 
Comité central du PCN), qui ajoute que « Ce fut l’occasion pour certains camarades de retrouver des 
terres qu’ils connurent en des périodes plus glorieuses, mais également de nouer des liens de fraternités et de 
camaraderies plus solides ».  
Le moment le plus important de cette tournée fut le séjour à Belgrade en Serbie où la 
délégation du PCN resta une pleine semaine. Réunion publique, rencontres politiques et entretiens 
officiels s’enchaînèrent à un rythme soutenu. « Nous pûmes tout de même prendre le temps de visiter la 
Capitale yougoslave ; chaleur humaine et modernité, voilà ce qu’est la Serbie. Bien loin de toute propagande 
impérialiste américaine. Mais cela ne fut pas une surprise pour nous, une simple confirmation de ce 
connaissions déjà », précise Fabrice BEAUR dans l’Hebdo du Parti. 
Le contact avec les partis frères de l’Europe de l’Est et le soutien à la Yougoslavie en guerre est en 
cette fin de siècle une des activités principales du PCN.  
A cette occasion de nombreux contacts ont été développés de façon à permettre une meilleures 
coordination des activités de soutien du PCN au peuple yougoslave en lutte pour sa liberté et sa 
dignité. La délégation du PCN a été notamment reçue au Ministère fédéral yougoslave des 
Affaires étrangères et au Ministère serbe de l’Information. 
 
Par ailleurs, les Cdes MICHEL et BEAUR ont figuré comme orateurs à la tribune du Meeting du 12 
janvier de la « Section serbe des Comités Panslaves », une organisation transnationale qui a 
des sections en Russie, Biélorussie, Slovaquie, Tchéquie, Pologne et Serbie. Devant une 
assistance chaleureuse et attentive, Luc MICHEL a notamment développé le combat du PCN pour 
la "Quatrième Rome" nationale-Bolchévique, précisant sous les applaudissements nourris du public, 
qu’ « aujourd’hui le grand rêve des peuples slaves vers l’unité, celle de la seconde Rome que fut Byzance, la 
capitale fondatrice de l’Orthodoxie, et de la troisième Rome de Moscou, est aussi aujourd’hui celui des militants 
communautaristes européens. La grande Europe unitaire et communautaire de Reykjavik à Vladivostok étant la 
version géopolitique moderne de la Quatrième Rome ». 
A cette réunion participait également comme orateur les Cdes Mila ALECKOVIC, aujourd’hui porte-
parole du « Congrès des Serbes d’Eurasie »,  et Yves BATAILLE, directeur à Belgrade de « LA 
LETTRE GEOPOLITIQUE », figure de proue de la solidarité euro-serbe, et correspondant du PCN 
dans la capitale yougoslave, qui ont largement contribué au succès du voyage.  
De nombreux contacts ont été pris et plusieurs conférences ont été données par Luc MICHEL, 
notamment à l’ « Institut des Etudes Géopolitiques de Belgrade », en présence du Général de corps 
d’Armée en retraite PANIC, ancien chef de l’Etat-Major de l’armée yougoslave, qui préside le 
conseil de direction de l’Institut. D’autres rencontres ont été également organisées avec des 
responsables serbes des « Comités Pan-slaves ». La Télévision officielle serbe a rendu compte de 
la réunion (…) 
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OTAN a effectué de nombreuses attaques 
avec des bombes sur des civils et des 
objectifs non militaires. Beaucoup 
d’enfants ont peri dans ces attaques, ainsi 
que beaucoup de malades dans des 
hopitaux, des voyageurs, beaucoup de 
gens dans les rues, aux marchés, dans 
des colonnes des réfugiés. Des hopitaux 
ont été detruites, des maisons familiales, 
des écoles, des ponts, des églises, des 
monastères. Ces attaques ont été 
cyniquement caractérisées par des 
officiels de l’OTAN comme “le dommage 
colatérale“, bien qu’il s’agissait des 
attaques dont le but était de détrouire le 
moral de la population par l’intimidation 
intentionnée.  
Comme des êtres humaines et comme 
peuple, nous avons une obligation 
morale de rendre un hommage à ces 
victimes et à toutes les autres victimes de 
l’agréssion. Sur cette longue liste des 
victimes mentionnons la petite Milica 
Rakic, une jeune fille de deux ans de la 
périférie de Balgrade, ainsi que des 
victimes du bombardemant de la section 
d’enfant de l’hopital Dragisa Misovic, à 
Belgrade et beaucoup d’autres. 
Mentionnons aussi des millier et des 
millier de blessés qui sont toujours parmi 
nous, souvant sans de minimum 
necéssaire pour la vie. 
 

Remembe-
ring Yugo-
slavia !   
Managed 
News and 
Weapons of 
Mass 
Destruction 
 
by Brooke Finley 
excerpted from the book Censored 2005 
Seven Stories Press, 2004 
 
BACKGROUND 
Prior to the late 1980s, the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia - a nation 
built of six loosely affiliated republics, and 

… La Yougoslavie socialiste et nous (5) 
 
et de ces contacts à plusieurs reprises, des entretiens ont été également donné à plusieurs journaux 
locaux, dont la prestigieuse revue « GEOPOLITIKA ». 
 
2000- 2005 : SOLIDARITE ACTIVE MAINTENUE AVEC LES PATRIOTES YOUGOSLAVES 
 
La chute de Milosevic quelques mois plus tard ne devait pourtant pas freiner l’action entreprise. Car 
si le PCN a largement participé au soutien à la Yougoslavie de Milosevic – notamment en Belgique, 
en France et en Italie - qui fit face héroïquement à une décennies d’agressions impérialistes 
occidentales continues, il est resté – contrairement à tant d’autres – aux côtés des patriotes 
yougoslaves et serbes en pleine tourmente.  
Après le coup d’état rampant d’octobre 2000, qui a vu la chute de Milosevic, nous avons été 
parmi ceux qui ont continué le combat aux côtés des patriotes yougoslaves et serbes, et 
singulièrement du SPS. 
L'arrestation du Président Milosevic a suscité un vaste mouvement international de soutien à 
l'ancien président yougoslave, mais aussi aux autres patriotes yougoslaves pourchassés par le soi-
disant "Tribunal Pénal International" ou détenus dans les geoles de La Haye, et le lancement de 
plusieurs initiatives internationales et pétitions, dont plusieurs à l’initiative du PCN (13). Pour de 
nombreux militants progressistes, Slobodan Milosevic est le symbole de la Résistance aux diktats du 
Nouvel Ordre Mondial et de ses maîtres de Washinton et de l'OTAN. 
Au printemps 2001 était créé sous la présidence de Luc MICHEL le « Comité International pour 
la Défense de Slobodan Milosevic », qui, après la scission du Mouvement de soutien à 
Milosevic apparue fin 2003 sous l’action d’agents provocateurs américano-sionistes – qui 
ont mené une campagne violente contre Luc MICHEL et l’avocat Jacques VERGES - (et malgré nos 
avertissements), est aujourd’hui l’un des trois comités internationaux de soutien au Président 
yougoslave. Et le seul à publier une presse en plusieurs langues, notamment la newsletter FREE 
SLOBO (qui en est à près de 100 numéros en 4 ans). 
La Mouvance pro Milosevic – dont nous déplorons les divisions – a diffusé une pétition 
internationale largement soutenue et qui a recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures, 
dont celle de 92 députés (sur 130) de la Chambre haute (conseil de la Fédération) du Parlement 
russe. Elle a reçu l'adhésion de nombreuses personnalités internationales, notamment Ramsey 
Clark (ancien procureur général des USA), le dramaturge Harold Pinter, Guenady Zouganov, le 
président du PCFR ou l’avocat Jacques Vergès. 
Le « Comité International pour la Défense de Slobodan Milosevic » présidé par Luc MICHEL – et 
qu’il ne faut pas confondre avec son alter-ego portant une dénomination anglaise et surtout 
actif aux USA et en Allemagne – a essaimé et a notamment permis la création de comités associés – 
un Comité francophone (France, Belgique, Suise, Québec), un autre pan-africain dont le 
Secrétaire-général est le Marxiste léniniste tchadien Djim Ley-Nardigal . 
Avant le création de l’ICDSM, le PCN avait  relayé et soutenu l’action du « Serbian Network », qui 
diffusait avec le SPS la première pétition de soutien à Milosevic et un appel internatonal contre 
l’OTAN (14). 
L’une de nos actions a été de neutraliser une provocation d’un groupuscule néonazi français qui 
tentait d’infiltrer cette action. Voici ce qu’en disent nos camarades serbes (4 juillet 2001) : « Merci de 
votre aide en identifiant les infiltrations néo-nazies sur la liste des signataires de notre appel et de vos 
annonces sur la campagne de solidarité avec M. Milosevic et le Parti socialiste de Serbie en Europe 
francophone »  
Le PCN diffuse aussi sur le Net un bulletin trilingue français-anglais-serbe (créé en 1999 et qui en 
est à plus de 150 numéros) sur la Yougoslavie, intitulé « PCN-NCP’S YUGO INFO » : 
http://www.pcn-ncp.com/yougoslavie.htm  
Partisan d’un large Front unitaire, le PCN participe en outre à deux initiatives unitaires : 
Le « Front Transnational de Solidarité Euro-Serbe » (Bruxelles, Paris, Belgrade), qui soutient 
notamment l’action du « Congrès des Serbes d’Europe » (CSE) et celle du « Congrès des 
Serbes d’Eurasie » du Dr Mila ALECKOVIC pour la protection des droits du peuple serbe et 
contre le véritable nettoyage ethnique qui les frappe au Kosovo ; 
La « Coordination internationale FREE SLOBO.ORG », qui regroupe plusieurs organisations 
politiques et comités, dont le  (…) 
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two autonomous provinces, 25 separate 
ethnic groups, and a multitude of religions-
was an example of a cooperative struggle 
towards unity. The government of Yugoslavia 
shared a collective presidency composed of 
one representative from each of the republics, 
with the objective of establishing a balance 
between the leadership of the regional and 
national interests. Its economy, the system 
which has come to be known as "self-
management," reached its most developed 
form in the Law of Associated Labor of 1976, 
under which the means of production and 
other major resources are not regarded as 
state property (as in the Soviet Union) but as 
social property. From this basis of democratic 
socialism, Yugoslavia was making a bold 
attempt to push diversity and progress 
forward. 
Among its achievements were a literacy rate 
that had gone from 55 percent in 1953 to 90  
percent in 1986, an infant mortality rate that 
dropped from 116.5 per 1,000 births to 27.1 
per 1,000 births over the same period, free 
medical coverage, free education, and an 
ever-growing national identity that crossed 
traditional boundaries. According to the 1992 
Encyclopedia Britannica, "Since World War II, 
largely in Serbo-Croatian speaking areas, 
there has been the gradual emergence of a 
sizable section of the population who prefer to 
describe themselves as 'Yugoslavs." It also 
notes, "their numbers are growing steadily, 
more as a result of ethnically-mixed marriages 
than because of high natural increase." 
The quotations above describe a vastly 
different Yugoslavia than the one later 
depicted by NATO. As early as 1984, the 
Reagan Administration produced a classified 
National Security Decision Directive (NSDD 
133), entitled "United States Policy Toward 
Yugoslavia," calling for a "quiet revolution" 
and then integration into a neoliberal free-
market economy. By 1989, Yugoslavia had 
undergone a drastic shift. Needing to stabilize 
its economy, it borrowed heavily from 
creditors including the International Monetary 
Fund (IMF) and World Bank. A western 
economic recession lead to an interest-driven 
spiral of debt, and the IMF demanded 
"restructuring," including massive cuts in 
social spending, forced privatization, and 
wage freezes. In the one-year span of 1989-
1990 an estimated 600,000 Yugoslavian 
workers were laid off due to over 1,000 
company bankruptcies. Michel Chossudovsky 
provides data that shows how 6.1 percent 
GDP growth in the 1960s and 1970s became 
a 7.5 percent decline by 1990, with real 
wages falling 41 percent. In 1991, the GDP 

 fell 15 percent further, while industrial output 
shrank by 21 percent. The World Bank stated 
that an additional 2,435 companies were to be 
liquidated; "their 1.3 million workers - half the 
remaining industrial work force - were 
considered redundant," states Chossu-
dovsky. "The IMF-induced budgetary crisis 
created an economic fait accompli that paved 
the way for Croatia's and Slovenia's formal 
secession in June [251 1991."8 Two days 
later, Bosnia and Macedonia followed. 
Wanting to remain a united federation, Serbia 
and Montenegro refused the Western ideals 
of capitalism and on June 27, 1991, the civil 
war of the Republics of Yugoslavia began. 
 
WESTERN INTERESTS IN THE 
BALKANS 
 
Western economic and military interests set 
the stage for the civil war that peaked with 
NATO air strikes on Serbian Yugoslavia. 
Since the weakening and collapse of the 
Soviet Union, the U.S. had been hungrily 
eyeing an estimated $5 trillion in vast oil 
reserves in the Caspian Sea. In addition 
Yugoslavia held  
valuable resources in the Trepca mines 
complex in the Balkans-gold, lead, silver, 
zinc, and coal that was worth in excess of $5 
billion. After the war, NATO used trumped-up 
reports of mass graves and crematories at 
Trepca in order to take over the mines 
although no evidence was ever brought 
forward to prove NATO's accusations. The 
mines, which were once run by Kosovo with 
the revenue reinvested in its economy, 
continue to be controlled under NATO forces 
by private corporations. The profits from these 
resources are now denied to the people of 
Kosovo. 
After the destruction of Yugoslavia, the U.S. 
gained control over the Albanian-
Macedonian-Bulgarian Oil pipeline (AMBO), 
which has become their gateway to the 
Caspian Sea. AMBO Pipeline Corporation, 
based in New York, has exclusive rights to 
the development of the project and is 
expected to begin construction in 2005 with 
completion in 2008. 
These assets (oil and mineral resources) 
made Yugoslavia a golden fleece in the eyes 
of the West. When the U.S. "stick-and-carrot" 
approach to foreign policy failed to quell the 
"quiet revolution" so strongly desired and 
instead ended in civil war, the use of force 
became a necessity. The problem arose of 
how to do it within the bounds of international 
law. We needed a smoke screen. And the 
media was very effective in providing just that. 

MEDIA PROMOTES BIASED COVERAGE 
 
Nothing convinced the public more of Serbian 
atrocities than the fabricated, Nazi-esque  
photos of a Bosnian Serb camp at Trnopolji 
doctored from a videotape shot on August 5, 
1992, by a British television team lead by 
Penny Marshall (ITN). Marshall's team went 
out of their way to depict the most atrocious 
images. Coincidentally, another Serbian news 
team shot the same camp, on the same day, 
capturing Marshall in much of their footage. 
The Serbian camera crew filmed Trnopolji as 
a voluntary refugee camp, as well as 
Marshall sensationalizing a story that never 
existed. What was later uncovered was the  
fact that U.N. forces never found such "death 
camps" when they gained access to all of 
Bosnia-Herzegovina. There were no signs o 
metal cages, cremation furnaces, or mass 
graves, but even this story went unnoticed in 
the press. The reports of "rape camps" 
allegedly maintained by the Serbs were also 
found to be fabricated. After U.N. troops 
occupied Bosnia, evidence of such camps 
was never unearthed, and no medical 
records of the waves of pregnant victims ever 
materialized. 
Ruder-Finn Global Public Affairs, a 
Washington, DC-based public relations firm, 
was hired by the Republic of Croatia, the 
Republic of Bosnia-Herzegovina and the 
parliamentary opposition to Kosovo in order 
to "manufacture" public opinion during the 
destabilization of Yugoslavia. When the 
director of Ruder-Finn, James Harff, was 
interviewed by Jacques Merlino, associate 
director of French TV2 in April 1993, he 
boasted about his company's manipulation of 
Jewish opinion. "Tens of thousands of Jews 
perished in Croatian camps, so there was 
every reason for intellectuals and Jewish 
organizations to be hostile toward the Croats 
and the [Muslim] Bosnians. Our challenge 
was to reverse this attitude, and we 
succeeded masterfully." 10 Harff explains that 
by mobilizing the Jewish organizations after 
reports from a Newsday article came out 
about the reputed Serbian death camps, 
Ruder-Finn was able to "present a simple 
story of good guys and bad guys which 
would hereafter play itself." Ruder-Finn did 
what most public relations firms do: manipulate 
images, target key groups, bend information, 
plant stories, and lobby Congress. But what 
made Ruder-Finn so successful was the 
receptivity of the Western media, who had 
already been creating an anti-Serbian 
climate. The "Racak massacre" was "the 
turning point" in NATO's decision to go to war. 
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US / KLA CREATE DISINFORMATION 
 
According to The New York Times, U.S. 
diplomat William Walker led an AP film crew to 
the site of a supposed massacre 
 of 45 Albanians at the hands of Serbian forces. 
Challenges to Walker's massacre story were 
published in le Monde and Le Figaro. 
Belarusian and Finnish forensic experts were 
later unable to verify that a massacre had 
actually occurred in Racak. In his update, 
author Mark Cook compared the massacre to 
the stories of the Battleship Maine and the Gulf 
of Tonkin. War correspondent Renaud Girard 
remarks, "What is disturbing is that the pictures 
filmed by the AP journalists radically contradict 
Walker's accusations." 
In January 2004, the Finnish pathologist Helena 
Ranta, who led forensic investigations into the 
case, said that Serb security troops were also 
killed. She questioned why the photographs 
taken before the arrival of international monitors 
had not been published. Only the photos taken 
by the OSCE appeared in public. Ranta claims 
that the OSCE forgot to take necessary steps to 
secure the crime scene. She also said that the 
work of the Hague tribunal against Milosevic 
regarding the supposed Racak massacre was 
incomprehensible. Ranta and other forensic 
experts suggested that the bodies were from a 
fight the night before involving the Serbian 
police and the KLA and could have been 
staged in the manner that they were found. In 
February 2000, PBS's Frontline reported the 
"Racak massacre" exactly as the media had 
originally, posing no questions or further 
investigations. Once again, in the face of 
substantial evidence to the contrary, with 
mounting questions as to its validity, the media 
of the West towed the government story line, 
forsaking journalistic integrity and objectivity. n 
Athens, Greece, a tribunal of over 10,000 
declared President Clinton a war criminal in 
November 1999. In June 2000, an international 
panel of judges gathered in New York and 
found U.S. and NATO political and military 
leaders guilty of war crimes against 
Yugoslavia during and before the assault from 
March 24 to June 10, 1999. Former U.S. 
Attorney General Ramsey Clark was the lead 
prose-cutor in the tribunal on U.S./NATO war 
crimes against Yugoslavia. Witnesses 
described the use of media to demonize Serbs, 
demonstrated how Washington had rigged the 
Racak mas-sacre for the media, and recounted 
how the Rambouillet accord had been used to 
force war and occupation.  
There has been barely any mention of 
Clinton's violation of the War Powers Act during 
the invasion of Yugoslavia or of either of his 
two civil indictments. (From ARTEL 
GEOPOLITIKA) 

… La Yougoslavie socialiste et nous (6) 
 
Comité International pour la Défense des Prisonniers Politiques Serbes » qui entend défendre sans 
aucune exception tous les Serbes détenus à La Haye, dont le Président Milosevic et le leader du 
SRS Seselj. Le but de la coordination est la défense de l’Idée yougoslave et de la cause du peuple 
serbe. 
 
 « C’est dans le malheur qu’on reconnaît ses amis » dit la sagesse populaire. Le PCN entend plus 
que jamais être aux côtés de ses amis serbes et aussi des orphelins de la généreuse idée 
yougoslave (qui se battent au Montenegro,  en Republika Srepska de Bosnie et en Macédoine) 
dans cette époque tragique qui menace leur existence même. 
 
Notes et renvois : 
 

(1) La NEP/ Nouvelle Politique Economique faisait cohabiter des formes mixtes d'économie et 
rendait notamment à la gestion privée l'économie de distribution. 
Lire : Luc MICHEL, « Communautarisme et économies socialistes » (analyse comparée), in Jean 
THIRIART et Luc MICHEL, LE SOCIALISME COMMUNAUTAIRE, Editions Machiavel, Charleroi, 
1984.  
(2) Jean THIRIART, "106 QUESTIONS SUR L'EUROPE. Entretiens avec le journaliste espagnol 
MUGARZA", Ed. Machiavel, Charleroi, 1985. 
(3) Luc MICHEL, dans un entretien avec Jean-Marc Larbanois destiné à la rédaction d’un mémoire 
universitaire (Université de lIège – Wallonie), résume l’action de cette Ecole euro-soviétique : « Nous 
avons donc directement repris les thèses euro-soviétiques de Thiriart et nous sommes entrés en contact avec 
l’ambassade de l’Union Soviétique à Bruxelles. Nous avons été aimablement reçus. Vous devez savoir que les 
Russes étaient très méfiants, mais en même temps on était pour eux un peu une divine surprise, parce qu’ils 
ne disposaient plus du tout de relais d’agitation en Belgique. Le « Parti Communiste Belge » est alors en voie 
de social-démocratisation et son quotidien, LE DRAPEAU ROUGE, à l’époque est, comme toute la presse 
belge, financé par des publicités payantes de l’OTAN. Les anciens communistes s’en vont et LE DRAPEAU 
ROUGE ne relaie absolument pas. Il y a encore quelques campagnes anti-américaines entre 1980 et 1985, 
mais sporadiques.  
Nous avons fait notamment avec les Soviétiques la grande campagne de diffusion de la brochure « Qui 
menace la paix ? », qui a servi à faire aussi un numéro de CONSCIENCE EUROPEENNE – dont une édition 
spéciale en russe. Mais on a surtout diffusé à 100 000 exemplaires la brochure en trois  langues dans les 
manifestations, etc. C’est comme ça que nous avons rencontré les deux traducteurs russes de Thiriart qui 
étaient des attachés militaires. Nous avons diffusé par les Editions Machiavel des TEXTES « EURO-
SOVIETIQUES » en Russe en quantité très importante.   
Il y a eu aussi une traduction directe de l’intérêt que les Soviétiques nous portaient : en 1997, le professeur 
Kniajinski, le responsable de tout ce qui concernait les affaires européennes, d’unification européenne, au sein 
du Département idéologique du Parti Communiste de l’Union Soviétique, que dirigeait Boris Panomarev. Le 
professeur Kniajinski a longuement rencontré Thiriart en 1987 à Bruxelles, et la rencontre a été organisée par 
le biais des « Amitiés belgo-soviétiques », où Thiriart avait de nombreux amis (…)  
Vous savez que nous avions des contacts, que de nombreux textes de Thiriart étaient diffusés en Union 
Soviétique et, lorsque l’Union Soviétique s’est effondrée, l’opposition patriotique, c’est-à-dire des mouvements 
qui allaient des nationalistes aux communistes et à l’extrême-gauche, se cherchait, au niveau de l’organisation 
et au niveau de l’idéologie.  
C’est dans ce cadre-là que le voyage de Jean Thiriart à Moscou a été organisé. L’ampleur du succès de 
Thiriart s’explique car ses idées étaient déjà connues et par les contacts qu’il y avait. Il a notamment été reçu 
en entretien privé par Igor Ligatchev, qui était l’ancien numéro deux soviétique, rencontre qui fut très amicale. 
Et il a rencontré ainsi Guennadi Ziuganov, qui était à l’époque l’homme qui essayait de relancer le Parti 
Communiste qui venait d’être interdit, et qui a créé quelques temps après le « Parti Communiste de la 
Fédération de Russie ». 
Concernant l’idéologie et le programme de ce Parti, le Communautarisme européen a exercé une 
grande influence.  
J'ai personnellement fourni la base du programme économique du KPFR, qui est directement le 
programme économique du Communautarisme, ce que nous appelons l' « économie 
pluridimensionnelle ». Jean Thiriart a fourni les thèses géopolitiques. Encore actuellement  (…)
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… La Yougoslavie socialiste et nous (7) 
 
Guennadi  Ziuganov fait référence à l' « Empire euro-soviétique ». Dans la 
préface du dernier livre de géopolitique de Ziuganov en italien, « DHERZAVA » 
- Etat et Puissance -, on fait explicitement référence à la dette qu'il a envers 
Jean Thiriart.  
Vous devez savoir une dernière chose : la géopolitique est très importante en 
Russie, elle fait partie notamment de ce qui est enseigné aux jeunes officiers 
russes, dans les écoles de cadets. Et bien, dans le Manuel de géopolitique à 
l'usage des officiers russes, il y a un chapitre sur les théories de Jean Thiriart 
et sur l'Empire euro-soviétique. Cela ne s'est pas arrêté là : vous devez savoir 
que la scène politique russe a été bouleversée avec l'arrivée de Poutine. Et il y 
a un phénomène particulier, c'est-à-dire que le Parti de Ziuganov est en plein 
déclin. Parce que ses idées ont essaimé dans presque tous les partis russes. 
Dans le parti de Poutine, mais aussi dans un autre parti, qui est proche du 
Kremlin, et qui s'appelle « Rodina », on défend les thèses eurasiennes qui 
étaient celles de Thiriart. »  
(4) Sur le National-communisme, lire : 
- Luc MICHEL, « L’IMPACT DU « COMMUNAUTARISME EUROPEEN 
» A L’EST » – 1ère partie, « DU KPRF AU PCN : LA MOUVANCE 
NATIONAL-COMMUNISTE », septembre 2004, « La Cause des Peuples » 
– n° 21, sur : http://www.pcn-ncp.com/editos/fr/ed-031200-1.htm 
(5) Dès 1966, on pouvait déjà lire dans « LA NATION EUROPEENNE » une 
éloge de la RDA sous le titre « Sans Plan Marchal, le véritable miracle 
allemand ». Pas plus que le PCN trois décennies plus tard, « LA NATION 
EUROPEENNE » ne dissimule pas sa sympathie pour « l’autre Allemagne ». 
Ses éditions française et italienne publient un numéro qui porte en couverture le 
titre « Demain le National-communisme » et la photo d’un défilé en armes des 
milices ouvrières de la DDR. THIRIART lui même, opticien de métier, qui se 
rendait fréquemment en RDA dans le cadre de ses activités professionnelles et 
syndicales, ne dissimulait pas sa sympathie pour « l’autre Allemagne » et son « 
ambiance tonique ». Il devait y organiser dans les Années 70 à Leipzig, un des 
centres de l’Optique mondiale, l’un des congrès de son syndicat transnational, 
la « Societé d’Optométrie d’Europe » (SOE). 
Lire : Luc MICHEL, « COMMUNAUTARISME EST-ALLEMAND ET 
COMMUNAUTARISME EUROPEEN : LA VISION NATIONAL-
COMMUNISTE DE « L’AUTRE ALLEMAGNE » SOCIALISTE ET 
PRUSSIENNE », Conférence de l’Ecole de Cadres du PCN et du CEPSE, 
0ctobre 2003, sur : http://www.pcn-ncp.com/dossier/ddr/ddr1.htm 
(6) In "LA NATION EUROPEENNE" (qui était le journal francophone de notre 
Organisation de 1965 à 1970), n°11, 15 novembre 1966, p.12. 
(7) Suite à ce voyage, "LA NATION EUROPEENNE" publiera un long 
reportage de THIRIART intitulé "Roumanie 1966" (numéros 11, 12 et 13). 
(8) Articles "L'industrialisation de la Roumanie" ( in " LA NATION 
EUROPEENNE ", n°11, novembre 1966) et "Science et art en Roumanie" 
(in " LA NATION EUROPEENNE ", n°l2, décembre 1966).  
(9) Article "Les Balkans et les courants européens", n°12. 
(10) Articles "Le nouveau rôle de la Méditerranée dans la stratégie américaine", 
in " LA NATION EUROPEENNE ", n'11. Et "Les motifs et les effets de la 
Révolution culturelle", in " LN E", n°13.  
(11) Revue "MEDUNARODNA POLITIKA", Belgrade, n°392-393, août 1966. 
(12) Luc MICHEL, « DE STALINGRAD A LA LIBERATION DE SAIGON : 
LE NATIONAL-COMMUNISME EST LE MEILLEUR REMPART 
CONTRE L'IMPERIALISME ! », PCN-INFOS HEBDO, 3 février 2003, sur 
: http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-030203.htm 
(13) et (14) Consulter : http://www.srpska-mreza.com/action/appeal.htm# 
Signatures, http://www.pcn-ncp.com/yougoslavie.htm, http://www.pcn-
ncp.com/YougoAction.html, http://www.pcn-ncp.com/YougoAppelPCN.html 

Yves Bataille (*) : 

HOMMAGE MILI-
TANT AU PRECUR-
SEUR DES COMBATS 
EURASISTES 
ACTUELS : 
JEAN THIRIART A L’ 
HONNEUR A 
BELGRADE ! 
 
On avait fait croire aux Serbes qu’avec le départ de Slobodan 
Milosevic tout irait mieux. Que le Kossovo serait sauvé, que la 
prospérité s’installerait et que la « communauté internationale » leur 
ferait les yeux doux. Au lieu de cela les Américains évoquent 
ouvertement l’ « indépendance » du Kossovo et poussent le 
Monténégro à la sécession, le chômage et la précarité augmentent 
encore et le Tribunal de l’OTAN (TPIY) exige sans cesse la livraison 
de nouveaux patriotes comme les généraux Lazarevic ou Pavkovic, 
les héros de la dernière bataille du Kossovo. En conséquence, et 
mordant sur la fraction de l’opinion qui avait cru à ces mensonges, 
l’Opposition nationale-patriotique représentée principalement par le 
Parti radical serbe (SRS) se renforce, multiplie les victoires 
électorales et fait une percée remarquable dans un secteur réputé 
difficile, celui des intellectuels . 
Aux dernières élections municipales le SRS, sous la direction de 
l’avocate Maja Gojkovic, a pris le contrôle de Novi Sad, capitale de la 
Vojvodine et  deuxième ville du pays, et manqué de  peu (2%) la ville 
de Belgrade. Le SRS a repris la ville de Zemun entre Belgrade et 
Nouveau Belgrade (perdu en 2000 et qui avait été sa première base 
de départ), gagné des dizaines de communes et placé des conseillers 
dans pratiquement toutes les municipalités. A Belgrade même, le SRS 
s’est retrouvé majoritaire dans le tiers des arrondissements, encerclant 
« par la campagne » le centre ville des frivolités, des banques et du 
show biz.  
 
Le dimanche 23 janvier la réunion du Srpska Radikalna Stranka 
(SRS) au Centre Sava de Nouveau Belgrade a obtenu un succès 
dépassant les espérances: la salle retenue contenant 2000 places 
étant trop petite pour accueillir tous les participants qui débordaient 
dans le hall du complexe commercial, des écrans durent être installés 
pour permettre à la foule de plusieurs milliers de personnes de suivre 
les déclarations de 26 personnalités du monde de la culture et de 
la politique (1). Outre des représentants du SRS –  les débats étaient 
dirigés par le secrétaire général du parti, Alexandar Vucic -, on notait 
la présence d’académiciens, d’universitaires, de journalistes, d’anciens 
officiers de l’Armée Yougoslave ainsi que de représentants du Parti 
Socialiste –SPS et même du DSS (qui mène la coalition 
gouvernementale actuelle). C’est l’académicien Kosta Cavoski (2) qui 
devait ouvrir le feu, dénonçant le TPIY et montrant son caractère 
illégitime et illégal. Parallèlement au soutien qu’il apporte aux Comités 
pour  la  défense de Slobodan Milosevic et de Vojislav Seselj,  Cavoski  
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anime le Comité pour la Vérité sur Radovan Karazic. Ecouter en 
une journée continue 26 orateurs constitue un véritable tour de force et 
pour les organisateurs et pour les participants. La mission pourtant 
devait être menée à bien, l’objectif étant de placer la question des 
prisonniers politiques de La Haye au centre du débat politique  et de 
mettre le Parti radical en première ligne (3).  
A signaler que l’une des participantes , évoquant au nom du Congrès 
des Serbes d’Eurasie (KSEA)  la nécessité de situer le combat serbe 
dans le cadre de la lutte paneuropéenne de libération de Vladivostok à 
Dublin (ou Rejklavik), le dr Mila Aleckovic, devait faire longuement 
applaudir le nom de Jean Thiriart, le précurseur des combats 
eurasistes actuels et le fondateur du Communautarisme 
national-européen dont le Parti communautaire national-européen 
(PCN) fondé par Luc Michel est le seul représentant légitime à vocation 
unitaire à l’échelle du continent.  
Tous les participants devaient apporter leur soutien au Dr Seselj, le 
chef du Parti radical serbe, qui ne s’est pas « livré volontairement » à 
l’Inquisition de La Haye, mais a décidé il y a deux ans d’affronter 
physiquement et moralement le pseudo-tribunal pour organiser la 
défense de ses compatriotes et dénoncer sur place cette assemblée 
rituelle. De nombreux orateurs devaient s’élever aussi contre l’activité 
des Organisations Non Gouvernementales, les fameuses ONG du 
genre d’International Crisis Group (ICG) de Morton Abramowitz et de 
son représentant en Serbie James Lyon, qui ne sont que des faux-nez  
de la politique US ou des couvertures  des services secrets. A 
l’occasion de cette réunion capitale de nouveaux livres édités par le 
Parti expliquant la position de Seselj et des prisonniers politiques et 
dénonçant les inquisiteurs, en particulier le président du tribunal, 
l’israélien Teodor Meron, et la procureur(e) suisse Carla del Ponte, 
étaient présentés. Se retrouver en face d’un « israélien génocidaire » 
devant le Sanhédrin du TPIY est tout un symbole pour le Dr Vojislav 
Seselj qui a clairement pris le parti des Palestiniens face aux 
crimes de guerre de Sharon et a effectué un voyage de 
solidarité à Bagdad juste avant le départ à La Haye. Seselj, qui a 
défendu son peuple aussi bien contre des catholiques que contre des 
musulmans agissant pour le compte de l’ennemi, se bat aussi contre 
des orthodoxes qui trahissent. Au parlement de Vojvodine un 
mouvement hongrois apporte son soutien à la coalition majoritaire 
radicale dans la province. On voit que ce n’est pas, comme on a 
voulu le faire croire, une affaire de race ou de religion, mais 
une question politique et même géopolitique. Dans cet esprit, le 
chef du Parti radical accusé de « crimes de guerres » pour avoir 
défendu son peuple sur son territoire contre les pions de l’ennemi s’est 
clairement placé du côté de la juste lutte du peuple irakien agressé par 
les envahisseurs anglo-américains et leurs supplétifs de la « New 
Europe » (en particulier les misérables dirigeants polonais, roumains et 
bulgares…). 
Dans l’affaire des Balkans comme dans celle du Proche Orient, les 
criminels de guerre sont les accusateurs et non les accusés de 
tribunaux bidons, les criminels de guerre sont ceux qui occupent 
des territoires étrangers, bombardent et tuent chaque jour des 
innocents avec des armes de riches et non ceux qui résistent chez eux 
dans la guerre asymétrique du pauvre avec des kalachnikovs et des 
grenades à main. Outre qu’elle a permis aux Etats-Unis d’avancer vers 
l’Est en direction de la mer Noire et au plus près de la Russie pour 
installer de nouvelles bases militaires et imposer le « free market » 
l’affaire des Balkans a aussi été une sournoise entreprise de diversion 
par la communication consistant à duper les Musulmans. Pendant qu’on 
 dressait l’Oumma  contre les Orthodoxes en diffusant les images de « 
massacres » de musulmans à Sarajevo (4) , le monde arabe et/ou Isla- 

mique était censé regarder un peu moins du côté de Jérusalem. Les 
Sionistes n’étaient plus les seuls à tuer des Musulmans. L’affaire 
tchétchène, outre le fait qu’elle a été lancée pour gêner la Russie, est 
lisible aussi dans cette optique. Quand on sait que le plus grand 
soutien au monde arabo-musulman ne peut venir que du 
monde slave orthodoxe, en particulier de la Russie, on mesure 
l’importance stratégique de la question.    
 
 (*) est une figure bien connue du Mouvement national révolutionnaire européen 
et eurasiste. Marié à une Serbe, il vit à Belgrade depuis une dizaine d’années. 
Géopolitologue et spécialiste, notamment, de l’Aire francophone et des Balkans, 
il édite LA LETTRE GEOPOLITIQUE. 
 
NOTES ET RENVOIS : 
(1) Les noms: Académicien Kosta Cavoski, Académicien Cédomir Popov, 
Prof. Dr. Milan Bulajic, Dr Slavenko Terzic, Prof. Dr. Mirko Zurovac, Prof. 
Dr.Stevan Djordjevic, Prof. Dr. Oliver Antic; Prof. Dr. Milan Pak ; 
Académicien Veselin Djuretic, Prof. Dr.Zoran Stojanovic, Prof. Dr Radivoje 
Marinkovic, Prof. Dr. Miroljub Jevtic ; Dr. Radovan Radinovic ; Brana 
Crncevic ; Dr. Mila Aleckovic ; Prof.Dr.Ivan Cukalovic ; Prof. Dr. Milan 
Petrovic ; Prof. Dr. Radomir Zivotic ; Prof.Dr. Sreten Sokic ; Prof. Dr. Zoran 
Bingulac ; Dr. Zoran Avramovic ; Dr. Branko Nadoveza ; Milovan Drecun ; 
Miroslav Toholj ; Danilo Lazovic ; Rajko Petrov Nogo.        
(2) Un libéral, opposant de la première heure de Milosevic, devenu par les 
bombardements criminels de l’OTAN et sa bête le TPIY, défenseur de la 
première heure de… Milosevic. Libéral sur le plan philosophique et non 
politique… 
(3) En réunissant ces intellectuels et leaders d’opinion, le SRS a brisé la 
gangue de conformisme et de peur qui avait été placée sur lui pour le confiner 
au « petit peuple ». Le ralliement des intellectuels à ce parti conscient et organisé 
est un signe: contre l’Occupant et ses Kollabos le peuple serbe se prépare à de 
nouveaux combats sans concession. 
(4) A Srebrenica en 1995 les Serbes de Bosnie reprennent la ville: 3000 morts 
et non 8000, premier chiffre lancé par la Croix Rouge dans un  rapport dont le 
titre comprenait un point d’interrogation. La désinformation a consisté à se baser 
sur ce rapport en enlevant le point d’interrogation. Le mensonge a aussi consisté 
à présenter les pertes bosniaques comme des exécutions sommaires alors que 
ces pertes provenaient des combats, notamment des tentatives de percer le 
blocus de l’enclave (depuis l’antiquité on sait que percer un blocus provoque de 
nombreuses pertes). Enfin on a complètement passé sous silence les pertes 
serbes à Srebrenica et dans les villages avoisinants (1000 morts). La chute de 
l’enclave devait servir à dramatiser la situation en exigeant de la « communauté 
internationale » des bombardements… Le chef de la Republika Srpska 
Radovan Karazic, le général Ratko Mladic et Slobodan Milosevic sont accusés 
par un TPI de « crimes de guerre » et « génocide ». Dans les camps 
palestiniens de Sabra et Chatila (Liban) quelques années plus tôt, l’israélien 
Sharon manipule une tuerie de musulmans par chrétiens phalangistes 
interposés (des centaines d’ exécutions sommaires). Pas de tribunal pénal 
international pour Sharon.  
    

Dans notre prochaine édition, la 
seconde partie de notre dossier 

« LA YOUGOSLAVIE ET NOUS » 
Actualité de notre combat, 
échos de nos amis serbes, 

revue de presse, etc 
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 LE PRESIDENT 
MILOSEVIC 

DENONCE LA 
GUERRE 

IMPERIALISTE ! 
 
Les USA et l'Europe avaient besoin de «victimes» pour mener leur 
guerre. «Les séparatistes albanais travaillaient sous la commandite de 
l'Occident», déclare Milosevic. C'est l'UCK qui a permis les 
bombardements de l'Otan. Et toute la population de la Yougoslavie  y 
compris les Albanais  en a été la victime. «Depuis le début 1998 
jusque tout juste avant l'agression de l'Otan, ils ont lancé 1.068 
attaques contre des individus, tous de simples citoyens. Cent fois plus 
que durant les années précédentes.»  
Lors d'un bombardement de l'Otan (14 mai 1999) dans le sud-ouest du 
Kosovo, presque cent personnes ont été tuées. La terreur de l'UCK 
qui avait précédé a servi de prétexte à ces bombardements, dit 
Milosevic.  
«Tout le monde était une cible, et c'était vrai aussi pour les Albanais du 
Kosovo, surtout quand ils travaillaient pour le gouvernement, comme le 
personnel des postes ou de l'administration. Un jour, les membres de 
l'organisation terroriste UCK ont massacré 387 citoyens d'un seul 
coup, dont 75 Serbes et Monténégrins et 196 Albanais. Cela veut dire 
que les terroristes albanais tuaient une fois et demi plus d'Albanais que 
de Serbes et ce, dans l'intention de les forcer à rallier leur politique. 
Quinze personnes appartenant à d'autres minorités ont également 
perdu la vie, surtout des Roms. (...) En février 1998, l'ambassadeur 
américain en Macédoine a déclaré que l'UCK était une organisation 
terroriste.»  
 «En août et septembre 1998, l'armée et la police ont neutralisé les 
terroristes de l'UCK et leurs quartiers généraux. Ils ont livré des 
camions entiers d'armes aux bureaux de police. Il existait dans des 
centaines de villages albanais une police locale, particulière, que nous 
sponsorisions. Elle était élue par la population locale et ses membres 
recevaient de l'Etat un uniforme, un pistolet et tout ce dont un policier a 
besoin pour faire appliquer la loi. Ce genre de police locale existait 
dans des centaines de villages, on avait presque vaincu le terrorisme, 
les armes avaient été livrées, les choses avaient repris leur cours 
normal.  
Jusqu'à ce que Holbrooke (l'envoyé américain, ndlr) rapplique avec sa 
délégation. De longs pourparlers, douze jours, si je m'en souviens 
bien. Il exigeait des observateurs, des militaires dans la région. Je lui ai 
dit: «Les Albanais ne vous intéressent absolument pas. Vous avez 
d'autres objectifs». Il m'a demandé lesquels. J'ai répondu: «Vous 
voulez que les USA s'assurent le premier rôle en Europe et au sein de 
l'Otan.» Et lui: «C'est cela exactement» (...) C'est alors que les 
terroristes ont eu de nouveaux sponsors. Une commission de vérité a 
débarqué et, puisqu'elle venait de l'OSCE (Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe), nous avions confiance. Mais, 
manifestement, leur tâche consistait à créer une situation qui allait justifier 

 une guerre contre la Yougoslavie du fait que leurs protégés, leurs 
terroristes, n'étaient plus à même de le faire.  
Ceux-ci avaient été complètement défaits et les masses albanaises les 
avaient condamnés. Les terroristes albanais se sont donc sentis 
encouragés et, fin 98, ils ont repris leurs crimes, plus brutalement 
encore qu'avant.» Le 13 mai 1999, l'Otan a bombardé la ville de 
Pristina. Rasant maisons, écoles, usines. Même le cimetière y est 
passé.  
«La commission de vérité n'avait pu constater ni déportations ni 
discrimination. On oublie volontiers qu'à chaque incident qui se 
produisait durant les travaux de cette commission, on dressait un 
rapport car il y avait d'ailleurs aussi une commission nationale de l'Etat 
fédéral censée assister l'OSCE. Pas un seul rapport n'en fait mention, 
mais je sais que même des jugements de tribunaux allemands ont 
rejeté des plaintes de ressortissants albanais ayant demandé l'asile 
pour des raisons de poursuites politiques au Kosovo: il n'existait 
aucune preuve de poursuite politique à l'encontre des Albanais du 
Kosovo. C'était la plus grosse commission de vérité depuis la 
naissance de l'OSCE. Elle comptait 2.000 membres, plus une solide 
équipe du commissariat international des réfugiés, l'UNHCR, plus la 
mission des observateurs, plus l'équipe de la Croix Rouge, plus des 
centaines de journalistes. Des milliers de personnes ont afflué au 
Kosovo. On n'a rien pu leur cacher. Si quelque chose du genre 
massacre s'était produit, ils n'auraient pas été obligés de monter de 
toutes pièces le soi-disant massacre de Racak. Ils auraient pu utiliser ce 
crime pour justifier la suite de leurs actions. Mais il ne s'était rien produit 
de tel et c'est pourquoi ils ont été obligés de mettre en scène ce soi-
disant conflit entre une unité de police et une unité de terroristes à 
Racak, pour faire comme si les forces de l'ordre serbes s'en étaient 
prises à de simples citoyens.»  
«Ceci montre bien quelle était la situation au Kosovo et comment elle a 
été utilisée pour mettre le feu aux poudres et déclencher la crise. Ce 
que nous avons vécu, ici, c'est comment on a utilisé le terrorisme afin 
de réaliser les objectifs stratégiques des Etats-Unis et de l'Otan dans le 
Sud-est de l'Europe.»  «Un projet stratégique visant à garder le monde 
sous contrôle et à imposer ce contrôle à tous les pays est la cause de 
conflits entre les nations slaves et islamiques. Dans l'espoir qu'elles 
vont en venir aux mains ou tellement s'affaiblir mutuellement qu'on 
pourra aisément les contrôler entièrement. A cet égard, le Kosovo et la 
Tchétchénie sont sans aucun doute des maillons d'une même chaîne, 
pour ne citer qu'un autre exemple.  
Dans leur objectif d'hégémonie économique, sociale, politique, 
culturelle, psychologique, sur les régions du Sud-Est de l'Europe, les 
gouvernements occidentaux, en tant que protagonistes de ce 
processus d'hégémonie, ont opté pour la méthode du conflit national, 
avec l'intention de détruire l'ancienne Yougoslavie. (...) Toutefois, la 
méthode ne n'est révélée ni rapide ni efficace. (...) Les tensions 
nationales ont été insuffisantes. Elles devaient se transformer en guerre 
nationale, de sorte à faire éclater le pays. (...) On a attisé le 
nationalisme afin de le muer en haine nationaliste et en conflits 
nationalistes. On a attisé les flammes jusqu'à ce que l'incendie fasse 
rage. (...) La guerre sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie résulte 
de la volonté et de l'intérêt d'autrui, c'est-à-dire des grandes puissances 
occidentales. Ce qu'elles ont fait, c'était accorder leur soutien, par tous 
 les moyens possibles, à une politique (...) censée détruire le pays, une 
politique de scission, de séparatisme, de violence, de soumission, bref, 
un nouveau colonialisme.»  
Toutes les citations viennent du premier exposé de Milosevic, du 
rapport officiel du Tribunal pénal international, voir www.icty.org sous 
«Transcripts».  
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MILOSEVIC CONTRE 
SES ACCUSATEURS DU 

PSEUDO TPI ET LES 
JUGES FANTOCHES DE 

L’OTAN  
 
«Pour le compte de vos maîtres, vous transformez les victimes en 
coupables». «D'un côté de ce procès, vous avez un gigantesque 
appareil avec, à sa disposition, une structure médiatique aux 
ramifications nombreuses et toutes sortes de services et de facilités. Et 
moi, qu'ai-je, de mon côté? Je n'ai qu'une simple cabine téléphonique 
publique dans ma prison. C'est tout ce dont je dispose pour affronter la 
plus grave sorte de mensonges que mon pays, mon peuple et moi-
même ayons jamais dû entendre. (...)  
Vous voulez me faire participer pieds et poings liés à une compétition 
de natation. Voilà ce que vous appelez un procès honnête. Et vous 
faites tout cela pour présenter les victimes de l'agression comme des 
coupables, précisément comme vos maîtres vous l'ont commandé. Et je 
puis dire avec une certitude absolue que ce crime ne peut justifier en 
aucun cas le crime qu'ils ont commis.»  
«J'espère que l'opinion publique, dans le monde, réussira à remettre 
en place tous les éléments du puzzle, y compris l'élément constitué par 
ce tribunal. (...) La partie du monde qui est au courant sait que les 
bombardements sur la Yougoslavie étaient des représailles de l'Otan 
contre la politique indépendantiste menée par la Yougoslavie de 
l'époque. La partie du monde qui n'est pas au courant a reçu 
l'information prétendant qu'il s'agissait d'un châtiment justifié par ce que 
les forces serbes avaient fait à une majorité innocente d'Albanais 
lorsque ceux-ci avaient réclamé leurs droits humanitaires, nationaux et 
civils  des droits qu'ils avaient tous, en fait, et dans des proportions 
bien plus élevées qu'ailleurs.»  
«L'Occident a soutenu le nationalisme extrême et l'ethnicisme afin de 
détruire la Yougoslavie» . «Il est plus qu'évident que les attaques de 
l'Otan contre la Yougoslavie ne sont que la mise en application du plan 
stratégique de certains Etats. Ils n'ont que faire de la protection des 
droits de l'homme» 
« L'Otan a bombardé bien plus de cibles civiles que de tanks. Ces 
crimes ont été en grande partie cachés à la population occidentale. 
Dans tous les pays, dans tous les pays de l'Otan, de l'Union 
européenne et de la sphère d'influence de l'Otan, on a diffusé une 
importante propagande contre les Serbes et la Yougoslavie et ce, afin 
de pouvoir dissimuler les masses de crimes contre la population civile.»  
«Les principales cibles de l'Otan étaient des cibles civiles. Au Kosovo, 
avec leurs bombardements, ils n'ont pu détruire que sept chars, mais 
ils ont réduit en cendres un bien plus grand nombre d'hôpitaux. Ils ont 
détruit plus d'écoles que de chars. Ils ont touché bien plus de centres 
de soins, de crèches et de jardins d'enfants que de chars. (...) Ils ont 
utilisé des bombes à fragmentation et d'autres armes prohibées. Et 
Shea (porte-parole de l'Otan à l'époque de la guerre, ndlr) vient mentir 
à la TV. Il a reçu le «Grand Prix du mensonge» cette année-la. (...) 
Outre les USA, des personnes physiques sont également 
responsables: ceux qui donnaient les ordres, le secrétaire général de 
l'Otan, les commandants militaires et autres, jusqu'aux exécutants eux-
mêmes.»  
« Notre  défense  a  été  héroïque, contre  cette  attaque qui venait  de  

l'Otan. Mais  c'est l'accusation qui le dit , cela n'a été pour nous qu'un 
prétexte à commettre des crimes contre la population albanaise. Ceci 
constitue un camouflet pour tout un peuple, toute une nation. C'est une 
insulte à l'égard de toute une nation.  
Le fait est que le Kosovo a été bombardé jour et nuit, 24 heures sur 
24, pendant 78 jours. Pour les gens, c'était l'alarme permanente, 24 
heures durant. Cela, ils veulent le nier en amenant ici des gens qui 
doivent dire qu'en fait, ils fuyaient devant les forces de combat serbes, 
pour reprendre l'appellation dont vous affublez l'armée et la police. 
«Non, nous ne fuyions pas devant les bombes de l'Otan, nous fuyions 
devant les forces de combat serbes, loin du Kosovo».  
 
Des généraux occidentaux doivent  non, pas «doivent», nombre 
d'entre eux veulent venir ici pour vous dire, à vous et à vos 
commanditaires, quelle est la vérité et quels sont les mensonges. Tout 
cela, c'est une mise en scène et ce ne sont que mensonges.»  
 
«Le mouvement des Albanais du Kosovo a été d'une grande 
importance stratégique pour le gouvernement de Clinton désireux de 
recevoir l'appui des médias et de l'opinion publique. (...) C'est 
pourquoi les terroristes de l'UCK forçaient les Albanais qui ne voulaient 
pas partir à s'en aller quand même, sur leurs ordres, à la demande de 
l'Otan et encouragés par des tracts et ces horribles bombardements 
incessants.  
Ils qualifiaient de traîtres les Albanais qui ne voulaient pas s'en aller 
parce qu'ils ne cadraient pas dans l'image de la guerre qu'ils voulaient 
montrer d'un peuple en fuite devant ce que vous appelez les 
combattants serbes. Ils devaient fabriquer des preuves pour étayer les 
allégations d'Albright à propos des déportations serbes. C'est pourquoi 
il y avait des centaines de caméras aux frontières, pour témoigner des 
prétendus crimes serbes, dans le cadre de leur guerre médiatique 
 «Il y a des preuves de collaboration directe entre, d'une part, 
l'occupant et, d'autre part, l'UCK, qui a poursuivi ses pillages et ses 
assassinats, ils tuaient tous ceux qui n'étaient pas albanais au Kosovo, 
ils ont même tué une partie des Albanais.  
Sous la protection de l'Otan, on a assassiné 3.000 citoyens, 
principalement des Serbes, mais également d'autres civils non 
albanais, et même des citoyens albanais. 2.500 personnes ont été 
enlevées. On est toujours sans nouvelles de 1.300 d'entre elles. (...) 
Des dizaines de milliers d'habitations, appartenant surtout à des 
Serbes, ont été incendiées. (...) Et plus de 360.000 Serbes et autres 
non-Albanais ont été chassés, malgré la soi-disant protection des 
Nations unies.»  
«Jusqu'à ce jour, on n'a pour ainsi dire pas voulu retrouver aucun des 
auteurs des crimes contre les Serbes et autres non-Albanais. (...) 
Nous sommes en février 2002 et ils courent librement depuis le 10 juin 
1999. Ils pillent, incendient, sèment la terreur et font main basse sur les 
biens de l'Albanie.»  
«Ils nous ont dit que nous ne pouvions assurer le maintien de l'ordre et 
la paix au Kosovo. Mais même lorsque la terreur battait son plein, en 
1998, nous y étions parvenus. La commission de vérité a pu le 
contrôler. De même que la commission Holbrooke. Quand nous avons 
augmenté le nombre de policiers à cause du terrorisme, nous avions 
10.024 agents. Avec 10.000 policiers, l'ordre était assuré, mais avec 
50.000 hommes des Nations unies dans la région, les crimes les plus 
horribles sont commis.»  
 

Toutes les citations viennent du premier exposé de Milosevic, du 
rapport officiel du Tribunal pénal international, voir www.icty.org sous 
«Transcripts». 
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ПОВОДОМ ОГРОМНИХ 
ПЛАТА ПОСЛАНИКА  
 
Избећи мржњу народа  
Београд, уторак 1. март 2005.         
 
Психолошки и логички закон кажу да људе склоне корупцији, награђивањем не можете 
вратити на прави пут, јер је то још већи изазов слабим карактерима  
Пет година после промене власти и друштвеног уређења, у времену када је Србија 
поново добила демократију и Парламент, релативно низак морални ниво људи који су, 
неким чудом, постали бројеви на демократским листама, довео је до гађења просечног 
грађанина према целој идеји Парламента и парламентаризма. Наравно, да од овога 
ништа није опасније, посебно у транзиционим, рањивим друштвима.  
Жељена слика слободе, демократских расправа и парламентарних отварања видика, 
нагло се претворила у аверзивну, мрачну слику гнушања од гомиле похлепних људи, који 
су „најзаслужнији” за то што ће у Србији људи поново жалити за једнопартијским 
системом и регресијом на преддемократску заједницу.  
Или, како би рекао Гадафи у својој доктрини „директне демократије”: „посланици су у свим 
земљама највећи паразити”. У Србији су показали да не знају чак ни за Макијавелијев 
савет да у политици треба избећи да вас народ мрзи. 
Они које су грађани изабрали, показали су да уопште не разумеју шта је у ствари њихов 
посао. Нису схватили да је њихова обавеза то да их интересује став демократске већине. 
Као прави ситуациони преступници, надгласавши оно мало поштених скупштинских 
фигура, они су се под притиском јавности повукли, па онда чекали да се „кошава 
примири”. Чекали су да дадаистички проговоре Бебе и Бабе, чија откровења сиромашне 
људе уопште не интересују, да се раји баци поскупели хлеб и забава, и да у том муклом, 
тамном часу, поново себи изгласају финансијску недодирљивост. Како каже један 
скупштински оратор: „како се коме заломи…”  
Будући да су употребљене све језуитске методе да се незарађене привилегије остваре, 
ми Срби Европе читамо сада преко интернета да некима тај новац, post hoc, у ствари, 
„није важан”. Постали су хуманитарци, вероватно док јавност не заборави буку. Али, ко 
још верује хуманитарним побудама оних који сами изгласавају нехумане одлуке? 
Посланичке групе постају каритативна удружења (прво себи дају награде, а затим уносе 
пометњу у друштвену поделу рада, симулирајући хуманитарне секторе.) Кад би бар 
прочитали Молијера, у том скупштинском надреалном времену! 
У складу с теоремом Гедела, изнад система, постоји систем. За разлику од Француске, 
где Сенат незајажљивима каже:„даље не може”, у Србији постоји још само штрајк и 
насиље као метод борбе против оних које је револуција одавно прогутала.  
Један потпуно просечан посланик има месечну плату вишу од 1.000 евра (колико и 
отпремнина за отпуштеног радника), а доктор наука са радним стажом, криминолог или 
лекар специјалиста имају 200-250 евра! У Француској је овакав размер незамислив. 
Уосталом, психолошки и логички закон кажу да људе склоне корупцији, награђивањем не 
можете вратити на прави пут, јер је то још већи изазов слабим карактерима.  
Идеја која је потекла из Словеније, да се сваки посланик циклично одриче по једне своје 
плате из солидарности према, од њега много образованијим људима, који себи нису 
могли да изгласају повишице, заборављена је. рво правило технологије непопуларних 
група у власти, одувек гласи: Ако постоји неко кога народ поштује, увуци га, 
награђивањем, у општу финансијску отимачину, јер су у мраку све мачке сиве. Сада су, 
зато, огромни напори владе да спасе Србију, под ударом јавности. 
Људи се питају: Зар већина грађана бившем режиму није замерала управо пљачку и  

LA PERCEE 
DE NOS 
IDEES EN 
SERBIE 
 
Après la Russie, l’Espace yougoslave apparaît 
aujourd’hui comme une nouvelle terre de 
mission réussie pour nos thèses. 
Nous évoquons dans un article de ce numéro de 
NATION-EUROPE l’hommage rendu à Jean 
THIRIART, fondateur de notre Organisation et 
premlier théoricien du Communautarisme euro-
péen, lors d’un Meeting de premier plan de 
l’Opposition serbe à Belgrade (Le 23 janvier 
2005, à l’initiativge du « Srpska Radikalna 
Stranka », le SRS, au Centre Sava de Novi 
Beograd). 
La publication dans POLITIKA, le principal 
quotidien de Belgrade, de deux articles de 
notre Cde Mila ALEXKOVIC (1er et 21 mars 
2005), où elle évoque longuement la pensée 
de THIRIART, est une autre illustration du suc-
cès croissant de nos idées dans l’Espace balka-
nique. 
Universitaire de renom, le Dr ALEXKOVIC est 
une intellectuelle serbe de premier plan. Issue 
d’une famille renommée – sa mère, poétesse et 
écrivain, compagne de maquis du Président 
TITO pendant la Seconde guerre mondiale, 
présida l’Union des écrivains yougoslaves -,  Mila 
est aussi une militante de la cause serbe et le 
porte-parole du « Congrès des Serbes 
d’Eurasie » (KSEA). 
Dans ces deux articles, Elle évoque aussi la 
personnalité et les idées de Juan PERON, le 
leader argentin. Figure de proue du combat 
pour l’unité latino-américaine, PERON est - avant 
CASTRO, le CHE et aujourd’hui CHAVEZ – le 
leader de l’anti-américanisme moderne du sous-
continent.  
PERON était aussi étroitement lié à notre 
Organisation et à nos idées. Ami personnel 
de THIRIART, il apporta à plusieurs reprises son 
soutien à notre cause. Dans « LA NATION 
EUROPEENNE » (décembre 1968), qui était le 
journal de notre Organisation dans les Années 
1965-70, il écrivait ce qui suit : « Il faut considérer 
que l’unification doit être le principal objectif de 
tous ceux qui luttent pour une même cause. Je 
dis unification et non union ou association. Ce 
qu’il faut, c’est s’intégrer (…) Je lis régulièrement 
LA NATION EUROPEENNE et je partage entiè-
rement ses idées. 
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отимачину? Иако су упоређени са француским Конвентом из 1792, српске транзиционе 
парламентарце и даље не сустиже савест. Они су „министри Револуције”, како је за себе 
говорио Дантон. У свој овој беди, савезни, бикефални посланици, који с муком одлучују о 
застави, химни и грбу заједнице, ако и ње на крају буде, невидљиво опстају на рачун све 
сиромашнијих „бирача”. Уз драмски заплет, да би објаснили како ће њима, у ствари, и 
даље тећи плате по истеку заједнице, њихови портпароли гњаве траумиране, сиромашне 
људе у Србији, који су још живи захваљујући и рођацима из дијаспоре.  
Гувернер у отаџбини изјављује да ће „ова година бити посебно тешка за грађане и да 
зараде могу да расту само у складу са повећањем продуктивности”. Буџет дакле не 
долази у обзир, осим за привилеговане, односно те исте који народ и упозоравају. За 
остале би можда могле да се организују победничке игранке. Јер, у Србији све почиње да 
личи на филм: „Коње убијају, зар не?”. 
Има ли закључка и краја таквом српском демократском кошмару? 
Не заборавимо да је протестант вековима учен да живи у трци за новцем, у неједнакости, 
у штедњи и у релативном себичлуку, а да је све ово источнохришћанска традиција из 
себе, током читаве историје, избацивала као страно тело. У српској колективистичкој 
традицији, ова сурова и хладна калвинистичка трка за новцем, спојена са оријенталном 
неумереношћу (која је у другим друштвима, због другачије традиције, била мање болна), 
неће дуго опстати. У Србији ће, у најгорем случају, јачати идеје повратка на старо, 
фалсификована носталгија за бившим временима која ће се доживљавати као „срећнија”. 
Биће то психолошки регресивна и осветољубива фаза.  
Када уложите сву своју енергију да срушите један режим, па се несолидарност повећа за 
104 посто, разочарање мора да створи апатију, а затим агресију.  
Стање капитализма 19. века је наша објективна чињеница. Али, неморал људи који су се 
докопали исхабаних фотеља је зла интенција која се ничим не може оправдати. 
Завршавајући једно своје предавање на париском Интернационалном колеџу, закључила 
сам: можда је решење за Србију данас још једино облик перонизма. 
У том случају, игра речи ће престати. Неће више бити довољно рећи „демократска”, 
„социјалдемократска”, „социјалистичка” итд… Са порашћу зрелости грађана, који ће са 
промашених инвестиција повући све своје илузије, у Србији ће јачати зрели социјални и 
синдикални покрети и, вероватно, нека врста немарксистичке левице (чије облике 
присваја и европска десница), као што је то Тиријаровски, кориговани перонизам.  
Оне са политичке сцене можда убрзо одувати све актере транзиционе грабежи и 
скупштинског златног телета. 
Мила Алечковић Николић - Члан Председништва Конгреса Срба Евроазије 
 

ПРИСТАЈЕ ЛИ 
ЕВРОПСКИ 
ПЕРОНИЗАМ СРБИЈИ  
 
Правда јача од грамзивости  
Београд, понедељак 21. март 2005.         
 
Једном у Паризу, Александар Зиновјев казао ми је: „Kада је човек на Истоку, он жели да 
буде на Западу, а када је на Западу, жели да је на Истоку”. Смисао ових речи није био 
географски. Било је то доба јасне поделе на „пропали комунизам” на једној страни и 
„нехумани капитализам” на другој.  У Европи данас више нема идеолошког сукоба левице 
и деснице из прошлог века. У дејству је стратешка , „шаховска”, „предизборна” подела. 
Европска десница постала је врло социјална, а левица се „економски либерализовала”. 
Једини који нису могли да се промене јесу људи.  
У Француској, Рафарен по кратком поступку тражи смену свог министра када га јавност 
оптужи за корупцију. У матици је демократија посустала већ на покушају да се ограничи 
самовоља друштвене мањине у Парламенту. Истом паучином прекривене су социјалне 
српске теме.  

Non seulement en ce qui concerne l'Europe, 
mais le monde. Un seul reproche, j’aurai 
préféré au titre LA NATION EUROPEENNE, 
celui de MONDE NOUVEAU. Parce que 
l'Europe seule, dans l’avenir, n’aura pas toutes 
les ressources suffisantes pour la défense de 
ses intérêts. Aujourd’hui, les intérêts 
particuliers se défendent souvent dans des 
endroits fort lointains. L’Europe doit y penser. 
Elle doit s’intégrer, certes, mais en s’intégrant, 
elle doit garder des contacts étroits avec les 
autres pays en voie d’intégration. L’Amérique 
Latine en particulier, qui est un élément 
essentiel devant s’allier à l’Europe. Nous, 
Latino-américains, sommes Européens, et non 
pas de tendance américaine. Je me sens 
personnellement plus Français, plus Espagnol 
ou plus Allemand qu’Américain. Le vieux juif 
Disraëli avait bien raison quand il disait : "Les 
peuples n’ont ni amis ni ennemis permanents, 
ils ont des intérêts permanents", il faut associer 
ces intérêts, même s’ils sont 
géographiquement lointains, pour que l'Europe 
continue d’être la première puissance 
civilisatrice du monde ». 
La doctrine péroniste – dénommée le « 
Justicialisme » - est une idéologie-sœur de 
notre Communautarisme européen et était 
perçue comme telle par PERON lui-même. 
Nous sommes de ceux qui avons toujours 
soutenu l’idée d’un Front unitaire des peuples 
en lutte contre l’impérialisme. Au sein de ce 
front, une solidarité étroite unit le combat des 
Patriotes européens, en lutte pour la libération 
et l’unification du continent, et celui des 
Patriotes latino-américains. 
Dans son article du 1er Mars 2005,  où elle 
s’élève contre les dérives a antinationales 
et antisociales de la représentation 
parlementaire, notre Cde Mila ALEXKOVIC 
évoque aussi Moammar KADHAFI, dont la « 
Troisième Théorie Universelle » est, elle 
aussi, une de nos idéologie-sœurs. 
Au moment où, sous l’influence d’agents 
provocateurs sionistes et américains 
(comme le Français Casanova ou l’ex-
gauchiste américain Jared Israël), le 
mouvement de soutien au Président 
Milosevic s’est fractionné, certains 
prétendant au mépris de la réalité historique 
associer la cause anti-impérialiste serbe à 
celle néocolonialiste d’Israël, c’est un rappel 
utile des vrais amis de l’Idée yougoslave. 
Car c’est parmi les partisans du non-
alignement – et dans la ligne du rôle joué 
dans ce mouvement par la Yougoslavie de 
TITO – que les plus fermes soutiens de la 
Troisième Yougoslavie hors de l’Espace 
slave furent l’Irak ba’athiste et la Libye. 
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Капиталистичко друштво тумачи се: „зграби колико можеш”, као некада самоуправно. 
„Тешком транзицијом”, правда се све.  
У тренутку док отпремнина за избаченог радника износи колико и месечнe запремине 
функционера, оно што је у отаџбини позитивно, јесте најава владе о кредитима за неке од 
жртава које су остале без посла. Друга добра ствар је „приватна пензија” уз допринос, који 
код нас у Европи одавно постоји. За све несрећнике без посла, чији биолошки сат није 
незапослен, ово је најбоље што је транзициона Србија до сада предложила. 
Ипак, много тога у Србији није пошло европским правцем. У домовини, у поновљеним ТВ 
емисијама, Европу шарлатански тумаче искључиво људи који у њој никада нису живели. 
Европа XXI века није грабеж и некажњена пљачка; није страначка заштита функционера; 
синекура у дипломатији за осредње партијце; плаћање сваке лекарске интервенције; 
скупо државно школство… Европа није то.  
Француска даје бесплатну здравствену заштиту од готово 100 посто (у Америци заштита 
постоји само за део тела. Или очи или, уши, или ноге… ) У Француској је школовање у 
државним школама готово бесплатно. На прву прозивку, корумпирани демисионирају. 
Свест о социјалној правди је огромна. Да ли се ко сећа како је Жискар д’ Естен изгубио 
власт? Лукави Митеран, у једном давном телевизијском дуелу, питао га је колико кошта 
карта метроа. Наивни и добронамерни Д’ Естен, који никада у животу није сишао у метро 
заједно са грађанима, није знао одговор. Те вечери, власт му је у трену испала из руку, 
био је то крај. 
Сиромашној Србији није потребан мит о освајању дивљег запада. Србији је потребан 
европски, кориговани „јустиционизам”, слика света која се ситуира између социјализма и 
америчког империјализма. Сам Перон наглашавао је свој европски корен. Он јасно види 
да капитализам XXI века, без правих синдиката, нема! Зналачки описује начин на који 
америчка администрација купује председнике земаља света, у доба када државне ударе у 
Јужној Америци, организује америчка компанија „United food”, ( данас „Chiquita Banana”) у 
земљама источне Европе). 
Међу првима, Перон описује доларски лоби у Међународном монетарном фонду. У том 
тренутку све националне компаније у Аргентини, економску пловидбу, железницу и авио 
компаније, држе Американци и Енглези. Школство је прескупо, високо школство потпуно 
недоступно масама, нема циркулације елита, скупе су основне животне намирнице, радна 
снага је јефтина, приватизација невешто урађена, синдикати лажни и лоши, а нација 
понижена. 
Аргентина тада ствара националне компаније. Установљава синдикате који имају највиши 
државни преговарачки, нестраначки статус. Усклађује плате свих политичара који нису у 
привреди и производњи са платама најсиромашнијих грађана! Евита Перон формира 
„странку сиромашних” и придобија читаву нацију, јер су сви били сиромашни. Стандард 
просечног Аргентинца расте. 
Успела аргентинска пракса постаје доктрина прихваћена у Италији и код нас у Француској. 
Елементе перонизма у Европи левица зове „немарксистичком левицом”, а десница 
„социјалном десницом”. Ова концепција уважава специфичности народа, конкретних 
географија, економских и историјских искустава.  
Познанство са Белгијанцем Жаном Тиријаром, једним од модерних стваралаца ЕУ, за 
кога данас мало ко зна, чак и у Бриселу, учврстило је Перона у идеји „европске нације”, 
али без укидања идентитета, језика и обичаја.  
У време хладног рата, 60-тих година двадесетог века, Тиријар каже: Европа ће имати 
најмање 200 милиона душа, једно тржиште, једну заставу, једну одбрану и једну химну! 
Творцу модерног „европског комунотаризма” сви су се смејали. А 1968. Перон употпуњава 
прогнозу:„Европа ће 2000. бити велика и уједињена, или је уопште неће бити!”.  
Остварило се. И Тиријар и Перон отишли су пре тога. 
А шта је од овога важно за српско друштво које припада колективистичком психолошком 
архетипу, другачијем од протестантске слике света? У тој традицији, а делом и католичкој, 
ми не можемо брзо да ускочимо у опасну замку којој се спајају хладно калвинистичко 
згртање пара са оријенталном, блискоисточном (не и конфучијанском) неумереношћу. 
У „Србији неједнаких” људи и даље маштају о минималној социјалној правди. Иако сви 
сањају богато друштво, сви не желе да се баве обртањем новца, да буду предузимачи и 
банкари. Неко свој живот жели да проведе компонујући музику, сликајући, лечећи друге 
људе. Њима се мора омогућити достојанствен живот, државним, системским 
механизмима. Тек тада друштво постаје хумано, односно људско. Дотле је животињско. 
Искључиво сурова борба човека да преживи или обогати се, нема никакав хумани смисао. 
О томе довољно сведоче већ Оливер Твист и Давид Коперфилд.И они су били жртве 
неких „транзиција”. 

Lors de la guerre de Bosnie, Kadhafi, 
adversaire résolu de l’intégrisme islamiste, 
devait notamment déclarer : « Les Musulmans 
de Bosnie sont nos cousins. On peut choisir 
ses amis, mais pas sa famille. Les Serbes sont 
mes amis ». 
La présence de nombreuses forces politiques 
arabes (dont les Ba’ath irakien et syrien) au 
sein du « Forum de Belgrade » - initié par le 
SPS et la JUL pour unifier les soutiens 
internationaux de la Yougoslavie -, ou encore 
l’hommage récent rendu par le Président 
Milosevic à Yasser Arafat, sont là aussi pour le 
rappeler ! 
 
 

THE BREAK-
THROUGH OF 
OUR IDEAS IN 
SERBIA  
 
After Russia, the Yugoslav Space seems 
today a new ground of mission successful 
for our theses.  
We evoke in an article of this issue of Nation-
Europe the homage paid to Jean THIRIART, 
founder of our Organisation and first theorist of 
European Communitarianism, at the time of 
a Meeting of foreground of the Serb 
Opposition in Belgrade (on January 23, 2005, 
on the initiative of "Srpska Radikalna 
Stranka", the SRS, in Centre Sava of Novi 
Beograd).  
The publication in POLITIKA, the principal 
daily newspaper of Belgrade, of two articles 
of our Cde Mila ALEXKOVIC (1st and 21 
March 2005), where she lengthily evokes 
the thought of THIRIART, is another 
illustration of the growing success of our ideas 
in the Balkan Space. Academic of reputation, 
Dr. ALEXKOVIC is a Serbian intellectual of 
foreground. Coming from a renowned family  –  
her mother, poetess and writer, resistance 
partner of President TITO during the Second 
World War, chaired the Union of Yugoslav 
writers -,    Mila is also a militant of the Serbian 
cause and the spokeswoman of the 
"Congress of Serbs of Eurasia" (KSEA). 
In these two articles, she evokes also the 
personality and the ideas of Juan PERON, 
the Argentinian leader. Figurehead of the fight 
for the Latin American unity, PERON is - 
before CASTRO, the CHE and today 
CHAVEZ  –    
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Искључиво сурова борба човека да преживи или обогати се, нема никакав хумани смисао. 
О томе довољно сведоче већ Оливер Твист и Давид Коперфилд.И они су били жртве 
неких „транзиција”. Људску дубинску потребу за Правдом, Павловљев условни рефлекс 
грамзивости, није успео да уништи. 
 
Алечковић-Николић - Члан Конгреса Срба Евроазије 
 

Alečković-Nikolić: 
PRISTAJE LI EVROPSKI 
PERONIZAM SRBIJI  
 
Sun, 20 Mar 2005  
Pravda jača od gramzivosti  
 
Jednom u Parizu, Aleksandar Zinovjev kazao mi je: „Kada je čovek na Istoku, on želi da bude na 
Zapadu, a kada je na Zapadu, želi da je na Istoku”. Smisao ovih reči nije bio geografski. Bilo je to 
doba jasne podele na „propali komunizam” na jednoj strani i „nehumani kapitalizam” na drugoj.  
U Evropi danas više nema ideološkog sukoba levice i desnice iz prošlog veka. U dejstvu je 
strateška , „šahovska”, „predizborna” podela. Evropska desnica postala je vrlo socijalna, a levica 
se „ekonomski liberalizovala”. Jedini koji nisu mogli da se promene jesu ljudi.  
U Francuskoj, Rafaren po kratkom postupku traži smenu svog ministra kada ga javnost optuži za 
korupciju. U matici je demokratija posustala već na pokušaju da se ograniči samovolja društvene 
manjine u Parlamentu. Istom paučinom prekrivene su socijalne srpske teme. Kapitalističko 
društvo tumači se: „zgrabi koliko možeš”, kao nekada samoupravno. „Teškom tranzicijom”, 
pravda se sve.  
U trenutku dok otpremnina za izbačenog radnika iznosi koliko i mesečne zapremine funkcionera, 
ono što je u otadžbini pozitivno, jeste najava vlade o kreditima za neke od žrtava koje su ostale 
bez posla. Druga dobra stvar je „privatna penzija” uz doprinos, koji kod nas u Evropi odavno 
postoji. Za sve nesrećnike bez posla, čiji biološki sat nije nezaposlen, ovo je najbolje što je 
tranziciona Srbija do sada predložila. 
Ipak, mnogo toga u Srbiji nije pošlo evropskim pravcem. U domovini, u ponovljenim TV 
emisijama, Evropu šarlatanski tumače isključivo ljudi koji u njoj nikada nisu živeli. 
Evropa XXI veka nije grabež i nekažnjena pljačka; nije stranačka zaštita funkcionera; sinekura u 
diplomatiji za osrednje partijce; plaćanje svake lekarske intervencije; skupo državno školstvo… 
Evropa nije to.  
Francuska daje besplatnu zdravstvenu zaštitu od gotovo 100 posto (u Americi zaštita postoji 
samo za deo tela. Ili oči ili, uši, ili noge… ) U Francuskoj je školovanje u državnim školama 
gotovo besplatno. Na prvu prozivku, korumpirani demisioniraju. Svest o socijalnoj pravdi je 
ogromna. Da li se ko seća kako je Žiskar d’ Esten izgubio vlast?  
Lukavi Miteran, u jednom davnom televizijskom duelu, pitao ga je koliko košta karta metroa. 
Naivni i dobronamerni D’ Esten, koji nikada u životu nije sišao u metro zajedno sa građanima, 
nije znao odgovor. Te večeri, vlast mu je u trenu ispala iz ruku, bio je to kraj. Siromašnoj Srbiji 
nije potreban mit o osvajanju divljeg zapada.  
Srbiji je potreban evropski, korigovani „justicionizam”, slika sveta koja se situira između 
socijalizma i američkog imperijalizma.  
Sam Peron naglašavao je svoj evropski koren. On jasno vidi da kapitalizam XXI veka, bez pravih 
sindikata, nema! Znalački opisuje način na koji američka administracija kupuje predsednike 
zemalja sveta, u doba kada državne udare u Južnoj Americi, organizuje američka kompanija 
„United food”, ( danas „Chiquita Banana”) u zemljama istočne Evrope). 
Među prvima, Peron opisuje dolarski lobi u Međunarodnom monetarnom fondu. U tom trenutku 
sve nacionalne kompanije u Argentini, ekonomsku plovidbu, železnicu i avio kompanije, drže 
Amerikanci i Englezi. Školstvo je preskupo, visoko školstvo potpuno nedostupno masama, nema 
cirkulacije elita, skupe su osnovne životne namirnice, radna snaga je jeftina, privatizacija nevešto 
urađena, sindikati lažni i loši, a nacija ponižena. 
Argentina tada stvara nacionalne kompanije. Ustanovljava sindikate koji imaju najviši državni 
pregovarački, nestranački status. Usklađuje plate svih političara koji nisu u privredi i 

the leader of the modern anti-Americanism of 
the sub-continent.   
 
PERON was also closely linked to our 
Organisation and our ideas. Personal 
friend of THIRIART, he gave on several 
occasions his support for our cause. In LA 
NATION EUROPEENNE" (December 1968), 
which was the newspaper of our Organisation 
in the 1965-70, he wrote what follows: "It 
should be considered that the unification must 
be the main goal of all those who fight for the 
same cause. I say unification and not union or 
association. What is necessary, is to be 
integrated (…) I read regularly NATION 
EUROPEENNE and I entirely share its ideas. 
Not only with regard to Europe, but the world. 
Only one reproach, I would have preferred 
instead of the title  NATION EUROPEENNE, 
that of MONDE NOUVEAU (New World). 
Because Europe alone, in the future, will not 
have all the sufficient resources for the 
defense of its interests. Today, the particular 
interests are often defended in extremely 
remote places. Europe must think of it. It must 
be integrated, certainly, but while being 
integrated, it must keep close contacts with the 
other countries in process of integration. Latin 
America in particular, which is an essential 
element having to be allied to Europe. We, 
Latin Americans, are Europeans, and not of 
American tendency. I feel personally more 
French, more Spanish or more German than 
American. The old Jew, Disraeli was right 
when he said: "the people have neither friends 
nor permanent enemies, they have permanent 
interests", it is necessary to associate these 
interests, even if they are geographically 
remote, so that Europe continues to be the first 
civilizing power of the world ".  
 
The Peronist  doctrine – named  
"Justicialismo" – is a sister ideology of our 
European Communitarianism and was 
perceived as such by PERON himself.  
We are those who always supported the idea 
of a unitary Front of the peoples in fight against 
imperialism. Within this front, a narrow 
solidarity links the fight of the European 
Patriots, in strugglefor the liberation and the 
unification of the continent, and that of Latin 
American Patriots.  
 
In her article of the 1st March 2005, where 
she protests against the antinational and 
antisocial drift of the parliamentary 
representation, our Cde Mila ALEXKOVIC 
also evokes Moammar GADAFI, whose 
"Third Universal Theory" is, it too, one of our 
sister ideologies.  
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proizvodnji sa platama najsiromašnijih građana! Evita Peron formira „stranku 
siromašnih” i pridobija čitavu naciju, jer su svi bili siromašni. Standard prosečnog 
Argentinca raste. 
Uspela argentinska praksa postaje doktrina prihvaćena u Italiji i kod nas u Francuskoj. 
Elemente peronizma u Evropi levica zove „nemarksističkom levicom”, a desnica 
„socijalnom desnicom”. Ova koncepcija uvažava specifičnosti naroda, konkretnih 
geografija, ekonomskih i istorijskih iskustava.  
Poznanstvo sa Belgijancem Žanom Tirijarom, jednim od modernih stvaralaca EU, za koga 
danas malo ko zna, čak i u Briselu, učvrstilo je Perona u ideji „evropske nacije”, ali bez 
ukidanja identiteta, jezika i običaja.  
U vreme hladnog rata, 60-tih godina dvadesetog veka, Tirijar kaže: Evropa će imati 
najmanje 200 miliona duša, jedno tržište, jednu zastavu, jednu odbranu i jednu himnu! 
Tvorcu modernog „evropskog komunotarizma” svi su se smejali. A 1968. Peron 
upotpunjava prognozu:„Evropa će 2000. biti velika i ujedinjena, ili je uopšte neće biti!”.  
Ostvarilo se. I Tirijar i Peron otišli su pre toga. 
A šta je od ovoga važno za srpsko društvo koje pripada kolektivističkom psihološkom 
arhetipu, drugačijem od protestantske slike sveta? U toj tradiciji, a delom i katoličkoj, mi 
ne možemo brzo da uskočimo u opasnu zamku kojoj se spajaju hladno kalvinističko 
zgrtanje para sa orijentalnom, bliskoistočnom (ne i konfučijanskom) neumerenošću. 
U „Srbiji nejednakih” ljudi i dalje maštaju o minimalnoj socijalnoj pravdi. Iako svi sanjaju 
bogato društvo, svi ne žele da se bave obrtanjem novca, da budu preduzimači i bankari. 
Neko svoj život želi da provede komponujući muziku, slikajući, lečeći druge ljude. Njima 
se mora omogućiti dostojanstven život, državnim, sistemskim mehanizmima. Tek tada 
društvo postaje humano, odnosno ljudsko. Dotle je životinjsko. 
Isključivo surova borba čoveka da preživi ili obogati se, nema nikakav humani smisao. O 
tome dovoljno svedoče već Oliver Tvist i David Koperfild.I oni su bili žrtve nekih 
„tranzicija”. 
Ljudsku dubinsku potrebu za Pravdom, Pavlovljev uslovni refleks gramzivosti, nije uspeo 
da uništi. 
 
Alečković-Nikolić Član Kongresa Srba Evroazije 

 
 

At the time when, under the influence of 
Zionist and American provocative agents 
(like the French Casanova or the American ex-
leftist Jared Israel), the movement of support 
for President Milosevic has split, certain 
people claiming regardless historical reality to 
associate the Serb anti-imperialist cause to the 
neocolonialist one of Israel, it is a useful 
reminder of the true friends of the Yugoslav 
Idea. Because it is among the supporters of 
nonalignment  –  and in the line of the role 
played in this movement by TITO’s Yugoslavia  
–  that the firmest supports of the Third 
Yugoslavia out of the Slavic Space were 
ba' athist Iraq and Libya.  
 
At the time of the Bosnia war, Gadafi, resolute 
adversary of the islamist fundamentalism, was 
in particular to declare: "Moslems of Bosnia 
are our cousins. One can choose his friends, 
but not his family. The Serbs are my friends ".  
The presence of many Arab political forces (of 
which Ba' ath both Iraqi and Syrian) within 
the "Forum of Belgrade" - initiated by the 
SPS and the JUL to unify the international 
supports of Yugoslavia -, or the recent tribute 
paid by President Milosevic to Yasser Arafat, 
are there too to remind it! 
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MILOSEVIC ET L’IDEE 
TRANSNATIONALE 

YOUGOSLAVE 
 
«Ils disent que je ne me suis jamais embarrassé de frontières, hormis 
celle entre ce qui était serbe et ne l'était pas. Alors que, durant toutes 
ces années de crise, la Yougoslavie a été le seul pays où il n'y a 
jamais eu de discrimination nationale et qui a su conserver sa structure 
nationale. La réalité de l'actuelle Yougoslavie prouve que cette horrible 
accusation est fausse. C'est cette sorte de mise en scène nébuleuse, 
qu'on nous donne à entendre ici, tout en nous forçant à fermer les yeux 
sur la vraie réalité yougoslave. Non seulement la réalité d'aujourd'hui, 
mais ce qu'a été la réalité pendant plus de dix ans.»  
«Pendant la guerre en Croatie, pas un seul Croate n'a été chassé de 
Serbie, et pas un seul Bosniaque non plus durant la guerre de 
Bosnie.On a enregistré 50.000 réfugiés musulmans en Serbie mais, ici, 
on met tout sens dessus dessous par des mensonges et des contre-
vérités. Tout prouve qu'il s'agit d'une fausse accusation, que 
l'accusation se cramponne à un brin de paille parce qu'elle ne dispose 
que de prétentions psychanalytiques profanes essayant de me faire 
passer pour un homme capable d'hypnotiser les gens pour les 
pousser au crime » 
On cite souvent le discours de Milosevic de juin 1989, qui lui a valu les 
acclamations d'un million de Serbes au Champ des Merles, au 
Kosovo. Mais pourquoi ne cite-t-on jamais ce discours complètement 
? La procureur Carla Del Ponte, elle, l'a fait: une seule petite phrase.  
Milosevic lui répond: «Vous citez un bout de phrase dans lequel je dis 
«nous devrons livrer plusieurs batailles, sans armes, naturellement, 
bien que ce ne soit pas exclu». » Je vais allonger un peu la citation: 
«En Serbie ne résidaient pas seulement des Serbes.» C'est ce que j'ai 
dit à ces deux millions de personnes. «Aujourd'hui, plus que jamais, 
habitent ici des gens appartenant à d'autres groupes ethniques. Ce 
n'est pas un handicap, pour la Serbie. Je suis profondément convaincu 
qu'il s'agit d'un avantage. Partout, en effet, la composition nationale a 
été modifiée, surtout dans les pays développés du monde moderne. 
Avec un succès sans cesse croissant, un nombre sans cesse croissant 
de personnes de divers groupes ethniques, religions et races vivent 
ensemble. Le socialisme est une société progressiste, démocratique et 
juste et ne peut tolérer que les gens soient divisés sur base ethnique et 
religieuse. La seule différence que l'on peut et doit reconnaître sous le 
socialisme, c'est celle entre ce qui est honnête et ne l'est pas.  
En Serbie, tous vivent sur base de leur propre travail, en tant que 
citoyens honnêtes témoignant du respect pour autrui et pour les autres 
groupes ethniques vivant dans leur propre république. La 
Yougoslavie est une société multinationale et ne peut survivre que s'il 
existe une égalité totale entre toutes les nationalités qu'on y rencontre. 
La crise qui a touché la Yougoslavie a débouché sur une division non 
seulement nationale mais également sur des formes de division 
sociales, culturelles, religieuses et autres. La plus dramatique est la 
division ethnique. Si nous pouvons éliminer cette division ethnique, 
nous serons en mesure d'éliminer les autres formes de division et de 
pouvoir en atténuer les conséquences.» (...)  
Voilà ce que j'ai dit. Si vous ne le croyez pas, lisez donc les journaux 
du 29 juin 1989. Je ne changerais pas une virgule à ce discours s'il 
fallait que je le refasse aujourd'hui ». 
(Premier exposé de Milosevic devant le TPI ) 
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