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Il est habituel de trouver, à la fin des énumérations de "nations" ru 
"nationalités" vivant sur un territoire donné, des formulations comme 
"autres", "divers" ou "etc ... "- ce qui a amené les Rroms de Roumanie, près 
de deux millions d'âmes, à se dénommer par ironie etceteri~ci : les 
"etcétéristes" ... Pourtant, il est à peu près toujours possible de présenter les 
groupes etlmiques en inventaire dos1

, même si la représentation suscite des 
discussions, du fait que le nombre des groupes varie d'une source à l'autre. 
Les points litigieux sont surtout liés à la manière de traiter: 

- les groupes très peu nombreux et/ou invisibles, mais parfois 
autochtones, 

- les groupes sans langue spécifique, mais considérés comme à part de 
la population majoritaire par celle-ci et/ ou par elles-mêmes (il peut s'agir 
de "castes" au sens large), 

- les immigrés, 

- les groupes qui, selon certaines sources, sont distincts les WlS des 
autres mais, selon d'autres, n'en constituent qu'un seul etc ... (groupes à 
plusieurs dénominations ou groupes apparentés de près). 

Or, ce genre de discussion fait appel aux noms des diverses entités en 
présence et, dès lors qu'ils sont identifiés et nommés, elles sont forcément en 
inventaire dos. Les recensements yougoslaves avaient le mérite, jusqu'aux 
années 80, de désigner de manière exhaustive un grand nombre de groupes, 
même ceux qui étaient limités à un ou deux hameaux, au lieu de rassembler 
les plus petits sous des étiquettes dédaigneuses comme "divers" ou "autres" 
et même si certains restaient ignorés. 

Le but de la présente contribution est de présenter succintement trois 
minorités constitutives du tableau etlmique de la Dardanie/ Kosovd: les 

1 Le nom serbo-croate du lieu-dit de la bataille de Kosovo Polje (1389) a été utilisé, 
surtout depuis le début du XXème siècle, pour désigner la région dont le nom antique 
était Dardanie: Kosovo est passé en albanais sous la forme de Kosovë. Le français a 
forgé Cassovie ou Cossovie (Larousse en 6 volumes, édition de 1939, parue en 1945) 
- réservant Kosovo à la bataille elle-même (alors que le ~ec et J'allemand 
traduisaient "Plaine du merle"), mais la forme slave Kosovo s est imposée avec 
l'avénement de la nouvelle Yougoslavie. 
2 C'est ce que parvient à faire l'annuaire Ethnologue du Summer Institut of Linguistics, 
pays par pays du globe, même s'il augmente un peu le nombre des groupes lin~Uistiques 
en distinguant des entités qui parfois n'en font qu'une. On peut donc considérer ses 
données comme maximalistes. 
3 Dans cet article, nous désignerons en abréviation cette région a:mrre "KD". Les 
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Rroms, les Ashkalis et les Corans. Un chapitre à part aurait dû être 
consacré aux Monténégrins, qui représentaient une population de 27.215 
âmes au recensement de 1981, car ceux-ci, implantés depuis des siècles dans 
la région, ne s'identifiaient pas aux Serbes et, bien que parlant comme eux 
serbo-croate, tenaient à leur identité propre, même s'ils partageaient 
souvent les locaux de certaines institutions culturelles. Monténégrins et 
Serbes autochtones ont montré jusqu'au coeur de la tragédie de 1999 tme 

puissante solidarité villageoise avec les familles albanaises avec 
lesquelles ils entretenaient des relations ancestrales très codifiées. De 
telles alliances avaient forgé au cours des siècles l'âme réelle des Balkans 
-jusqu'à ce que les appétits politiciens du xxe siècle viennent enflammer 
la haine, toujours disponible en coeur humain, tenter de rompre l'équilibre 
complexe des relations interethniques et justifier a posteriori l'image 
fallacieuse (mais si profitable aux seigneurs de guerre !) du "baril de 
poudre". En effet, contrairement à l'opinion reçue, les antagonismes 
séculaires dans les Balkans n'étaient pas de type ethnique, mais plutôt de 
clan à clan, indépendamment des distinctions de nations et de langues ( 1 a 
culture était largement partagée par tous) et ont plutôt rapproché les 
peuples soumis qu'elles ne les ont opposés. Il y avait et il y a, à 1 'intérieur 
de chaque nation, des collaborateurs et des résistants. 

La réelle solidarité slave-albanaise de 1999 a été occultée par les 
tenants de la purification ethnique, car elle entravait leur logique 
destructrice. Il est à noter tout de même que le soutien mutuel entre Slaves et 
Albanais ne concernait que les Slaves autochtones, car le contingent serbe4 

descendant des "pionniers" installés après guerre dans la région par 
Rankovié, d'une albanophobie morbide et obstinée, a très tôF quitté celle-ci 
(il n'en reste qu'à Mitrovica). 

Par ailleurs, ce n'est pas le lieu de traiter ici des trois grandes 
entités: Serbes (et Monténégrins), Albanais et Turcs, auxquelles plusieurs 
articles sont consacrés ici même, ni des membres des diverses nations et 
nationalités qui vivaient dans la région à titre individuel ou familial_ 
souvent pour des raisons professionnelles, mais jamais comme tme 

composante ethnique: Croates6
, Macédoniens et Slovènes7

, ou personnes 

toponymes sont en général donnés sous les deux formes: albanaise et serbo-croate ; 
quant aux anthroponymes, nous utilisons celui qu'emploie de préférence la personne 
concernée. 
4 Eux et leurs descendants représentaient en 1981 près de la moitié des 211.653 Serbes 
recensés dans la région. 
5 Leur exode spectaculaire et médiatisé a commencé lors de la campagne de panique 
lancée par Milosevié dans les années 80 pour diaboliser les Albanais et justifier sa 
politique; à l'époque, l'opinion serbe riait encore de la "bouteille de Martinovié", car 
personne ne pensait tomber un jour dans le piège lent et insidieux de la paranoïa 
ethnique. 
6 Avec 8.856 âmes, les Croates étaient 23 fois moins nombreux que les Serbes. 
7 Les Macédoniens étaient 1.342 personnes, nombre comparable à celui des Slovènes 
(150 fois moins nombreux que les Serbes). Nous reviendrons sur les Musulmans 
(57.996 en 1981) à propos des Corans (v. aussi notes 11 et 39). 
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relevant des "petites" nationalités8
• C'est dans ce cadre que nous allons 

traiter des Rroms et de deux groupes, ignorés par les recensements mais bien 
connus des habitants : les Ashkalis et les Gorans. 

LesRROMS 

Origine et démographie 

Des découvertes récentes9 semblent établir que les ancêtres des 
Rroms'0 ont été arrachés à leur ville d'origine, Kannauj en Uttar Pradesh, 
fin 1018, lorsqu'ils ont été capturés par Mahmud de Ghazni qui les a vendus 
comme esclaves à Kaboul à des marchands du Khorassan. En KD, les 
premiers Rroms sont mentionnés à Prizren dès 1348 dans un acte du tsar 
Dusan IV; plus tard en 1522, un recensement ottoman fait état de 300 
familles élargies de Rroms (86 à Vushtrri/Vucitrn, 87 à Prishtina, 50 à 
Novo Brdo, 38 à Pejë/Peé et 39 à Prizren - Vukanovié 1983 :56), soit 3.000 à 
5.000 personnes pour toute la région, population qui avait décuplé à l'aube 
du xxe siècle et qui dépassait les 100.000 personnes avant les événements de 
1999. 

Groupes (les vère) 

Les parlers rromanis de KD ont adopté le mot slave vèra" pour 
désigner les groupes à l'intérieur de l'entité rromani. On distingue deux 
grandes classes de vère : 

a) les Rroms de strate 1, qui sont venus les premiers par le sud de 1 a 
Serbie et/ou la Bulgarie, la Grèce etc ... tous musulmans. Leurs principales 
vère sont les Moha3 èrà, les Thare Gone (ou Ar lié), les Khorane Rroma et 

8 Le recensement de 1981 donne les chiffres suivants: 161 Bulgares, 147 Hongrois, 
110 Russes, 95 Allemands, 43 Tchèques, 37 Slovaques, 27 Polonais, 23 Italiens, 17 
Roumains, 7 Ukrainiens, 5 Ruthènes (Rusnaks) et 4 Aroumains. En outre, 2.438 se sont 
déclarés Yougoslaves et près de 16.000 Kosovars. Les derniers Tcherkesses, qui 
n 'avaient pas suivi l'exode forcé des Turcs vers la Turquie dans les années '50, ne sont 
pas mentionnés. 
9 Notamment une chronique arabe du XIème siècle, le Tarih al-Yamini de Abu Nasr Al
Utbi (le Caire, 1895). 
10 L'ethnomyme de Rrom vient de Rromba (Rr note un [r) ou [d] rétroflexe) qui 
dési$f1ait en Inde cretains groupes d'artistes, bien présents dans les hauts lieux de 
civilisation- donc sans doute à Kannauj au moment de l'exode, car cette cité était "la 
capitale culturelle et spirituelle officieuse de l'Inde du Nord" (Kieniewicz). 
11 Vèra signifie "foi"; fusage de ce mot vient du fait qu'à l'époque ottomane, la nation 
était désignée par la confession (ce qui ne correspondait pas au millet): on distin~uait 
(en serbo-croate) la srpska crkva "eglise serbe-orthodoxe", la hrvatska crkva "eglise 
croate-catholique" et la turska crkva (ou diamija) "église turque-musulmane". Telles 
étaient les identités avant l'émergence des nations que nous connaissons - c'est ce 
substrat qui a encouragé les créateurs de la très artificielle "nation musulmane", dotée 
de sa propre république, après 1945. Quoi qu'il en soit, les Rroms du sud :r.ougoslave 
ont repris à leur compte le terme de vèra pour exprimer la notion de "clan, tribu etc ... ". 
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les Bugtrr3l e'2
, apparentés surtout aux Rroms du sud de la Serbie Gusqu'à 1 a 

hauteur de Krusevac), de Macédoine, de Grèce, d 'Albanie et de Bulgarie. 
Ils étaient intégrés à la société ottomane comme artisans ou palefreniers, 
citadins pour la plupart (sauf les Bugt.rr3le), et leur première langue 
étrangère a longtemps été le turc, suivie de l'albanais et du serbo-croate. 
Leurs parlers contiennent davantage de vocabulaire turc que la moyenne des 
langues balkaniques. 

b) les Rroms de strate 2, qui ont transité par le sud des régions 
roumanophones et sont actuellement musulman. Dans certains cas, il semble 
que leur islamisation soit récente (XIXe siècle?) car ils ont gardé des 
attaches fortes avec les codes comportementaux et les noms serbes etc. .. Fn 
outre certains sont surnommés Tërbes (slaves islamisés). Leur principale 
vèra est constituée par les Gurbets'3

, en réalité répandus dans toute 1 a 
Serbie et apparentée aux éergars du nord de l'Albanie, du Monténégro, de 
Bosnie et de Serbie, ainsi qu'aux 3ambàûi et Ma3 ùra de Macédoine. Ces 
Rroms étaient à l'origine surtout maquignons, commerçants, forgerons mais 
se sont vite intégrés, tout comme les autres, aux nouveaux métiers après 
guerre, en particulier du secteur tertiaire. Selon les régions, leur première 
langue étrangère était l'albanais ou le serbo-croate. Les emprunts turcs dans 
les parlers de strate 2 sont les mêmes que l'on observe dans la plupart des 
langues balkaniques. 

A côté de ces populations d'implantation séculaire, un certain nombre 
de Rroms sont arrivés du sud de la Serbie dans les années '50 en même temps 
que les "pionniers serbes" - dont ils partageaient l'albanophobie. Au 
contraire, les Rroms autochtones avaient une perception que l'on peut 
résumer dans cette expression: "Le Serbe14 te bat à mort et te tue, l'Albanais 
aussi te bat, mais quand il va pour te tuer, il se dit Gjynah, ky-de insan 
âsht ("Pitié [pour lui], c'est aussi un humain") et il te lâche". Ces pionniers 
Rroms, sans être réellement religieux, participaient de la mouvance 
orthodoxe, célébrant la slava, portant parfois des noms chrétiens, mais i 1 
est important de rappeler que le sud de la Serbie lui-même, leur région 
d'origine était très imprégné de références musulmanes (noms, serments, 
circoncision etc ... ) et que d'un point de vue culturel, la distinction entre 
traditions orthodoxe et musulmane est assez théorique chez les Rroms. 

La distribution de ces divers groupes était très variable : depuis des 
quartiers misérables comme à Gjakovë/ Dakovica ou Pejë/Peé jusqu'à des 
rues flanquées de villas luxueuses à deux ou trois étages, comme la Fabricka 

12 Un bon nombre de ces Rroms ne se désignent pas par un nom devèra, mais 
simplement comme Rroma et accessoirement par un nom de ville, ou même de quartier. 
13 Parmi ces Rroms également, nombreux sont ceux qui se désignent simplement a:mrre 
Rroma ou bien utilisent le terme générique local de gabel "tsiganes". 
14 Le Serbe est généralement appelé das "chrétien" ou ga3o "non-Rrom" et l'Albanais 
éibano (origine et sens premier inconnus) ou, de manière plus insultante i ugàno, rrot 
venant du serbe 5uga "gale", et utilisé en raison du fez blanc (qeleshe) porté par les 
Albanais; les mots rromani gera/a "galeux" et parne-stadikenqo "à chapeau blanc" sont 
aussi usités. 
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à Mitrovica, en passant par des quartiers simples mais coquets comme 
Jadranska et Moravska au dessus du parc de Prishtina ou encore 
Divanjolska, plus pauvre, près de la voie ferrée. Certaines familles 
avaient essaimé dans des immeubles habités par des Albanais et Serbes, 
avec lesquels elles entretenaient d'excellentes relations. Quant aux Rroms 
venus après guerre, ils étaient pratiquement tous éparpillés dans des 
appartements. En tout état de cause, les quartiers rroms frémissaient d'une 
vie communautaire intense, éclatante de couleurs, de cris, de musiques et de 
senteurs mêlés15

, mais ne constituaient en rien des ghettos. 

Position économique et intégration sociale 

Pendant les années de Tito, la position des Rroms s'est améliorée très 
lentement, les familles anciennement aisées ayant davantage de 
possibilités que les autres. Dans cette région à riche variété ethnique, 
l'affirmation sociale ne passait pas par l'identité nationale mais par la 
richesse, les compétences, la ruse, la famille et les relations personnelles 
mais aussi par les réseaux, qui étaient transversaux, dépassant les ethnies. 
Le témoignage d'un Rrom de Mitrovica illustre la bonne intégration sociale 
des Rroms aisés : 

"Notre famille est issue d'une lignée installée à Mitrovica "depuis 
toujours", c'est-à-dire depuis au moins dix générations. Nos ancêtres 
avaient de vastes terres, où travaillaient des journaliers de toutes les 
nationalités. Depuis plusieurs générations, beaucoup des nôtres ont atteint 
des niveaux d'éducation et de culture parmi les plus élevés de la ville 
(enseignants, fonctionnaires, géomètres, médecins, infirmières etc ... ). Ceci 
peut être surprenant pour les Occidentaux, du fait que nous sommes de 
nationalité rromani et que donc nous ne correspondons pas au stéréotype 
habituellement reçu, mais je dois dire que nous ne sommes pas une exception 
en Yougoslavie ( ... ). 

Nous avons été éduqué par nos pères dans l'esprit du respect des gens 
selon leur honnêteté et nous avons gardé indéfectiblement comme principe 
de ne jamais juger les gens sur leur appartenance ethnique ou religieuse. 
Comme tous nos amis qui avaient cette attitude, nous avions constitué une 
société fraternelle et chaleureuse dans notre pays. Dans notre famille, tout 
le monde parle couramment le rromani, l'albanais et le serbe (document 
Rromani Baxt pour l'OFPRA). 

A côté de ces privilégiés, il existait pourtant un grand nombre de 
Rroms très pauvres ou franchement misérables, subsistant à peine comme 
porteurs de marchés, cireurs de chaussures, balayeurs, scieurs à bras etc. .. 
Les parents besogneux, à la tête de familles de huit ou dix enfants, devaient 
mettre ces derniers au travail très jeunes et reproduisaient ainsi la misère 

15 Atmosphère décrite notarrunent dans la nouvelle d'Ali Krasnié "Le parc", en 
rromani et français (Etudes tsiganes, n° 1991/4, pp. 32-51). 
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de génération en génération-phénomène qui existait aussi chez les Albanais 
les plus pauvres, mais surtout en milieu rural. 

C'est cette pauvreté qui a fait depuis toujours de la KD une terre 
d'émigration16 rromani: vers la Macédoine, où les Rroms originaires de 
Gjilane constituent déjà un groupe indentifiable, vers la Bosnie, souvent par 
le biais de mariages, puis plus récemment vers Belgrade, vers la Slovénie 
et l'étranger, surtout l'Allemagne et l'Italie. 

Culture traditionnelle 

Le patrimoine de culture traditionnelle est resté très vivace chez les 
Rroms de KD, puisque non seulement c'est l'un des rares pays d'Europe cù 
pratiquement 100% des Rroms parlent rromani comme première langue, 
mais en outre l'orature y est restée très riche (le conteur populaire Islam 
Rashiti s'est rendu célèbre pour ses interprétations) et les rituels s'y sont 
transmis avec constance : mariages, circoncisions, funérailles, 6 mai 
(Herdélézi des musulmans ou Durâevdan des orthodoxes -chaque vèra 
cultivant ses spécificités, par exemple dans l'alimentation, le choix des 
feuilles vertes pour le rituel et autres détails) etc ... La structure familia le 
était très solide, la délinquance basse, l'éducation et le respect des aînés 
bien acquis, tout comme l'acceptation du travail comme moyen d'existence. 
Pratiquement tous les Rroms, fiers de leur identité, se démarquaient des 
populations majoritaires. D'autres traditions, moins reluisantes, se 
transmettaient aussi, comme celles qui assujetissaient les femmes 
musulmanes, y compris la jalousie hyperbolique, la séparation des sexes, 
l'usurpation par les hommes de la planification familiale, la réclusion 
etc ... - toutefois avec moins de rigueur que chez les non-Rroms, ce qui dans 
ce contexte balkanique représente un progrès certain. 

En termes de religion, seule une partie des musulmans se caractérisait 
par la pratique des prières, l'observance du ramadan, voire les pélérinages 
à La Mecque mais tous respectaient la circoncision et la participation d 'un 
hodja aux funérailles. Depuis quelques années, la pratique musulmane 
connaût un certain regain (y compris dans la diaspora), comme dans les 
autres régions des Balkans, tandis que les orthodoxes demeurent très tièdes, 
sinon indifférents. Il est intéressant de noter toutefois que des Rroms de 
toutes confessions effectuaient récemment encore par milliers le pélérinage 
du 15 août à la Madonne de Letnica (aux confins de la Serbie et de 1 a 
Macédoine) dans une atmosphère festive et colorée, où l'on partageait le 
mouton rôti et où l'on établissait de nouvelles alliances. 

16 Cette émigration n'est pas propre aux Rroms puisque de nombreux Albanais, mais 
aussi des Slaves autochtones, ont émigré vers le nord de la Fédération ainsi que vers 
l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et fa France. 
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Contribution culturelle 

Non contents d'ê tre porteurs d 'une culture traditionnelle très vivante, 
les Rroms de KD ont également participé à la floraison intellectuelle du 
pays, à tel point que l'on peut considérer leur création comme la plus 
productive des Balkans, devant la Macédoine et bien entendu tout le res te 
de l'ex-Yougoslavie. Il semble que l'exemple de l'épanouissement d'une vie 
intellectuelle ex nihilo chez les Albanais ait a llumé tm sentiment 
d'émulation chez les Rroms, qui se sont très tôt doté d'Associations cuttura
artistiques (KUD). 

C'est dans les années '70 que s 'est répandue chez les jeunes la soif 
d'écrire des poèmes, destinés à être lus lors de soirées organisées dans les 
KUD, ou bien échangés. Ces textes, de qualité très inégale, circulaient 
tapés à la machine avec du papier carbone pour obtenir plusieurs 
exemplaires et servaient davantage de jalons pour la mémoire et la lecture 
publique que de véritables écrits. Plusieurs plumes juvéniles se sont ainsi 
fait connaître: Ismet Jasarevié (également premier violoniste de l'orchestre 
de la télévision), Bejta Binak, Dzevat Gasi, Gafur Rasiti, Agim Ha li ti 
e tc ... e t deux jeunes femmes : Lumnia Osmani et Meleqe Demiri. Plus tard 
s'est affirmé comme poète candide Kujtim Paéaku, rédacteur de l'émission 
en rromani de radio-Prizren, et par ailleurs auteur de comédies 
d'inspiration très populaire, notamment "L'espion" (1994)0 e t "Le forgeron" 
(1999). Le théâtre de Prizren a également vu jouer de nombreuses fois 
"L'amour n 'a pas de comptes à rendre" (1986) de Selahedin Kryezi et "Su r 
la route" (1988) de Hilmi Jasari, mis en scène par K. Paéaku et N. Menek§e 
(toutes ces pièces sont en langue rromani). Des théâtres amateurs ont aussi 
vivoté à Gjilane et Prishtina. C'est à Obiliq que vivait Ali Krasnié, auteur 
du drame "Noces tsiganes sanglantes" (1975) et surtout premier prosateur 
rrom d 'après-guerre en Europe, avec deux recueils de nouvelles en rromani et 
serbo-croate dépeignant, non sans un certain misérabilisme, le quotidien des 
familles les plus défavorisées de la région: "Feux d es nomades" (1981) e t 
"Retour à la vie" (1986). Ali Krasniéi, également auteur d'un volume de 
contes populaires rroms en traduction albanaise, a cru bon, accusé de 
serbophilie, de s'exiler à Kragujevac en 1999, où sa carrière s 'est soudain 
accélérée. Dans le domaine des arts plastiques, citons les peintres Maksut 
lbrahimi et surtout Saban Butié, visionnaire et créateur intrépide malgré 
son hémiplégie. 

Les mass-média des Rroms de KD constituent un chapitre à p art 
entière: des radios ont émis depuis les années 80 à Prishtina, Gjilane, 
Ferizaj / Urosevac et surtout Prizren, avec trois heures hebdomadaires en 
rromani (le maximum mondial, et une audience élevée, y compris de non
Rroms, grâce à l'usage de plusieurs langues et d'un excellent répertoire 
musical). Or, cette présence était perçue comme une provocation par 1 a 
population albanaise car dans le même temps, Prizren, qui avait cessé 
d'émettre en albanais, n'avait plus que des programmes en serbe, turc et 
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rromani, ce qui implicitement donnait une impression de collusion entre ces 
trois etlmies. C'est en 1984 que commence la première émission télévisée au 
monde Anglunipe "ce qui est avant" à la TV de Prishtina avec dix minutes 
chaque dimanche, relayées une fois par mois sur le réseau na tional. Cette 
émission a été supprimée après l'assaut des locaux de la TV par les forces 
serbes en 1990. Il est important de souligner que ces émissions é taient 
assurées par des Rroms diplômés de journalisme : Kujtim Paéaku, Mehmet 
Saéip, Kadri et et Alia Memisi, Azir Jasari, Bajram Haliti, Luan Koka 
etc ... Ce qui est plus grave, c'est qu'à l'exception de Kujtim Paéaku, d 'une 
noble âme démocrate e t humaniste qui prônait le dialogue et le respect 
mutuel, presque tous prenaient de manière affichée le parti des 
nationalistes serbes ou même, comme Bajram HalitP7 et Luan Koka18

, se 
faisaient les thuriféraires de la ligne Milosevié, souvent de manière 
effrontément naive. Bien entendu, les déclarations et appels intempestifs 
sur les ondes de ces quelques individus, comme "Frères serbes, nous sommes 
avec vous" ou 'Tous les Rroms voteront comme un seul homme pour 
Milosevié", n'ont pu qu'ulcérer les Albanais, mais aussi nombre de Rroms -
nous reviendrons sur ce point. Luan Koka est allé jusqu'à prétendre dans une 
conférence de presse à Rambouillet lors des pourparlers (Erre 1999 :26) que 
les Rroms soutenaient la partie serbe, déclaration largement diffusée par 
les médias yougoslaves. 

Quant à la presse écrite, elle a toujours été éphémère : Rromano a 1 a v 
("Parole rromani", Prizren -1972, deux numéros en tout, polycopiés, avec l e 
serbe comme langue dominante), puis dans les années '90 quelques titres 
bilingues (rromani et serbe) comme Ahimsa ("Non-violence"19

), Rràta 
("Roue") et Romano Nevipe ("Nouveauté rromani"), tous héraults de 
l'idéologie belgradoise. 

L'identification ethnique dans les recensements 

Un élément crucial est accusé d 'avoir perverti les relations 
interetlmiques dans la région: le principe titiste des quotas (po kljueu) qui 
répartissait les emplois, les logements, les responsabilités etc ... en fonction 
du pourcentage des diverses ethnies reconnues dans la population totale. 
Ceci a donné lieu à des p ressions de la part des populations majoritaires 
lors des recensements, pressions d'autant plus fortes que celles-ci é taient 

17 Alors 9ue la province n'était plus reconnue a:mme entité par Belgrade, Bajram 
Haliti a éte nommé en 1998 par le pouvoir "ministre de l'informa tion du Kosovo"( f). 
18 Il a été proposé au 4ème Congrès rrom (Prague, juillet 2000) de soutenir une 
demande de traduction de Luan Kol<a devant le tribunal de La Haye pour incitation à 
la haine et la violence ethniques. L'extension de cette demande à Bajram Haliti a été 
repoussée car, a:mme l'a dit Rajko Durié, "son niveau intellectuel le rend en partie 
irresponsable de ses actes". 
19 Le titre, en hindi, est une allusion à la politique du Mahatma Gandhi, dont on 
chercherait en vain le moindre reflet dans les pages de la revue. 
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mieux assises20
• Les Albanais ont peut-être gagné de cette manière 1 à 2% 

de population, mais ceci s'est soldé par une perte de plus de la moitié de 1 a 
population rromani -donc d'emplois, de bourses, de logements etc ... Fn 
effet, le chiffre de 34.126 Rroms issu du recensement de 1981 laisse perplexe 
alors qu'en 1853 les Rroms étaient déjà plus de 50.000 (4.638 familles 
élargies). Malgré tout, an peut se demander si, en l'absence de quotas et 
dans un simple contexte de concurrence individuelle, les Rroms auraient pu, 
par leur seule force d 'ascension sociale et leurs mérites, obtenir autant 
d'avantages. 

L'ère de Milosevié 

Incapable d'administrer son pays sur le long terme après tm premier 
et ô combien coûteux rebondissemnt économique, Milosevié s'est maintenu au 
pouvoir en convocant les sentiments nationalistes an ti-albanais des masses 
serbes. Certes, une corruption galopante sévissait parmi les fonctionnaires 
de KD, albanais ou autres, comme dans tout le reste du pays-notamment les 
anciennes régions ottomanes, mais au lieu de répondre à cette forme de 
délinquance par des moyens policiers et juridiques appropriés, il 1' a 
exploitée pour justifier sa politique d"oppression : suppression de 
l'autonomie, répression armée, incarcérations arbitraires, tortures, 
humiliations, fermeture des écoles et des mass-média en albanais, 
exclusion des Albanais de leurs emplois (appelée officiellement 
"éloignement volontaire des Albanais de leur lieu de travail"), etc ... Dans 
ce contexte, on comprend que les Rroms réduits à la misère par la crise 
générale du pays aient accepté les postes vacants, y compris dans la police 
et la basse administration. Le processus, émergeant de manière lente et 
insidieuse, n'était pas perceptible dans son ensemble par ces Rroms peu 
politisés comme une stratégie discriminatoire, mais comme des emplois 
locaux offerts au cas par cas. 

De toute manière, les mass-média répétaient sans discontinuer que 
les Serbes étaient et entendaient rester les maîtres de la Yougoslavie, 
surtout de la nouvelle fédération serbo-monténégrine. Les Rroms n'avaient 
à déplorer aucun harcèlement direct de leur part, au contraire, les 
manoeuvres serbes de séduction à leur endroit, comme à celle des autres 
minorités non-albanaises, faisaient partie intégrante de la politique anti
albanaise (comparable, selon Shevernadze, à celle des Russes vis-à-vis des 
minorités du Caucase pour affaiblir les Géorgiens). C'est ainsi qu'en janvier 
1999, Arkan lui-même vint distribuer des sacs de farine aux familles 
rromani pauvres, mais il ne faisait là rien d'innovateur. 

20 Les pressions exercées par un agent recenseur sont mises en scène dans "Kosovo 
mon amour", tragicomédie de Jovan Nikolié (2000- titre en français). 
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Attitude des leaders rroms 

Bien qu'en quelque sorte privilégiés, les Rroms n 'étaient pourtant pas 
perçus comme des ennemis par les Albanais, malgré l 'attitude agressive des 
Luan Koka, des Bajram Haliti et des nombreux leaders qui, sans véritable 
opinion, cautionnaient par opportunisme passif le régime en place e t 
pouvaient ainsi faire carrière. Tout leader qui tentait de se distancier était 
immédiatement taxé de "instrument du séparatisme albanais", "tsigane 
traître à sa propre nation (sans sp écification)", "Albanais se faisant passer 
pour tsigane" etc ... sans toutefois pouvoir espérer un appui de la part des 
Albanais. Seuls pouvait se maintenir en place ceux qui adhéraient de 
manière inconditionnelle aux invectives de Belgrade -Claire Auzias a 
qualifié de vichysme cette atmosphère. On relève quelques notables 
exceptions, comme : Kujtirn Paéaku (v. supra), qui s'appuyait sur ses solides 
relations dans les milieux turcs et albanais de Prizren; c'est aussi le seul 
grand leader à être resté sur place, malgré les menaces des extrémistes 1 ui 
reprochant d'avoir privilégié dialogue et entente. Ismet Jasarevie 1

, 

pourtant originaire du sud de la Serbie (Leskovac), s'est aussi impliqué 
dans la défense de la démocratie et de la bonne entente, mais a dû, en raison 
du départ de toute la population rromani de Prishtina, s'exiler sur 
Belgrade, où il a poursuivi son action au sein de radios alternatives. 

On peut regretter qu'actuellement (début 2001), même après l'éch ec 
récent de Milosevié, de nombreux leaders rrorns continuent d 'adhérer au SPS 
dans l'en semble du pays et de servir sa propagande dans les mass-medias, 
ce qui évidemment crée un climat défavorable à une réconciliation avec ses 
an ciennes victimes. Il est clair que ces medias oeuvrent ouvertement contre 
la paix et la stabilité lorsqu'elles continuent d'asséner que l'intervention de 
l'OTAN a été une agression délibérée et monstrueuse visant, par simple 
haine anti-serbe, à détruire la paisible Yougoslavie, et ceci sans aucun 
rapport avec une quelconque persécution de quelque deux millions de 
Kosovars ou à semer la panique et l'albanophobie à grand renfort de récits, 
sou vent fantaisistes, d'atrocités imputées d 'office à l'UÇK. 

Résistance des masses rromani à l'ethnicisation politique 

Pour en revenir à la période précédant les frappes, on doit souligner 
que la grande majorité des Rrorns en réalité s'efforçait de résister à 
l 'e thnicisation systématique des relations sociales pour p réserver 1 a 
"société fraternelle e t chaleureuse dans notre pays" (v. supra). Il ne 
s'agissait pas de la passivité d'un peuple de victimes, mais d'un choix 
politique délibéré - même s'il n'était pas explicité (le p ouvoir ne le lui 
permettait pas), de non-intervention dans un conflit qui ne pouvait rien 

21 Premier violoniste de la radio-télévision de Prishtina et auteur du recueil de 
poèmes E 3ivanesqe thaj e 3ivdipmasqe "A la vie et à l'existence". 
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apporter de bon et sapait leurs bonnes relations séculaires avec leurs 
compagnons albanais et slaves. Bien que spontanné, ce choix était en accord 
non seulement avec la logique et le bon sens, mais aussi avec la tradition 
rromani. En effet, dans des circonstances similaires, des non-Rroms bons 
voisins depuis des décennies en sont venus à se massacrer de sang-froid, 
comme en Bosnie. Loin d'être un manque d'engagement ou un refus de 
responsabilités, ce frein objectif à l'ethnicisation et la violence mérite 
d'être considéré comme un engagement véritable, une contribution de l'âme 
rromani à la stabilité balkanique - c'est aussi dans cet esprit que de 
nombreux Rroms ont participé dans les années '80 à des manifestations 
albanaises, non pas contre les Serbes, mais contre Milosevié. 

"Fer à chevaP211 et bombardements 

Lors de la grande opération serbe d'expulsion des Albanais de KD, 
diverses exactions ont été rapportées contre les Rroms, notamment en avril 
1999 comme le rapportent le Greek Helsinki Monitor et le UNHCR. 
Toutefois, l'épisode le plus dramatique a eu lieu à Mitrovica le 14 avril, 
puisqu'il met en évidence la complicité de deux Rroms à un crime contre leur 
propres frères, comme le rapporte ce témoignage : 

"Le 14 avril1999, vers 11 heures, l'armée serbe et la police spéciale 
ont fait irruption dans notre quartier en nous donnant l'ordre de quitter les 
lieux sur-le-champ. En réalité, ils ne nous ont même pas laissé le temps de 
fermer les portes à clé. Nous avons dû traverser la ville entre les forces en 
uniforme et armées postées tous les 20 mètres, ceci sous leurs injures 
"Grouillez, les tsiganes, vous êtes de la merde encore pire que les Albanais, 
vous avez aussi aidé les Shiftars (terme péjoratifs désignant les Albanais), 
vous les avez cachés chez vous, alors on va vous expédier en Albanie avec 
eux". Ils nous ont évacués en nous frappant avec leurs matraques pour nous 
faire aller plus vite et en nous empêchant de parler entre nous. Ils ne 
voulaient pas dire où nous allions. Ils nous dirigeaient vers la gare routière 
en colonne dense, avec les femmes, les enfants, les vieillards, les malades et 
même les grabataires que nous conduisions en brouettes, image qui a 
désormais fait le tour du monde. Ils ont forcé les Rroms et les Albanais à 
monter dans les autobus (il y en avait une quinzaine), qui ont bientôt été 
remplis et ont pris la route en direction du sud du Kosovo. Par le jeu du 
hasard (manque d'autobus et tombée de la nuit - je ne sais pas pourquoi 
d'autres autobus ne sont pas venus nous prendre), nous sommes restés, moi
même, ma famille et la majorité des Rroms, devant la gare routière, 
dehors, sous une pluie battante. Vers 20 heures, les militaires nous ont 
donné l'ordre de nous diriger vers la salle de sports" Topola ".Le long de la 

22 Malgré les doutes rétrospectifs de certains journalistes, le projet serbe d'une 
opération massive contre la population civile albanaise au début âu printemps 1999 
était connu de tous les milieux serbes dès décembre 1998 - que ce pfan ait porté ou 
non le nom de "potkov[ic]a" ... 
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route, ils nous ont forcés à scander des slogans à la gloire de la Serbie et du 
président serbe : "Vive le président Milosevic", "Nous ne donnerons pas le 
Kosovo", "le Kosovo nous appartient" etc ... Lorsque nous sommes arrivés 
devant la salle de sport, nous y avons trouvé des représentants de la ville et 
deux Rroms favorables aux autorités serbes et au parti SPS (Nusret Sa hi ti 
et Ruzdija Osmani) qui se sont excusés publiquement sous le prétexte que 
c'est par erreur que les Rroms avaient été expulsés de leurs maisons et 
conduits là, ce qui ne les a pas empêchés de nous jeter dans la salle des 
sports, où avait é té précédemment installée l'armée serbe. Je suis persuadé 
que leur intention était de nous maintenir dans cette salle, connue comme 
point de chute de l'armée serbe, pour que nous servions de victimes aux 
bombardements de l'OTAN. En effet, cette nuit-là, où nous étions dans la 
salle de sports, le bâtiment est resté sans interruption éclairé par des 
projecteurs et comme par hasard, lors des passages des avions de l'OTAN, 
pas une seule lumière n'a été éteinte, alors que cela se pratique 
normalement pour protéger les cibles éventuelles de bombardements. Cette 
nuit-là, les bombardements ont atteint des objectifs militaires à Mitrovica 
non loin de la salle, provoquant de véritables explosions des vitres qui ont 
blessé de nombreuses personnes, dont des enfants. Ceci a déclenché une 
véiolente panique dans la foule, uniquement composée de Rroms et qui 
atteignait le millier. Personne ne nous a apporté le moindre secours et nous 
avons dû nous débrouiller entre nous dans une entraide mutuelle. 

Le lendemain 15 avril 1999, des représentants de l'état-major de 1 a 
protection civile se sont présentés e t nous ont déclaré que nous serions 
autorisés à rentrer chez nous après vérification et nettoyage du terrain. 
C'est le soir vers 19 heures que nous avons été reconduits dans notre quartier, 
toujours sous escorte policière (document Rromani Baxt pour l'OFPRA)". 

Malgré tout, un certain nombre de maisons rromani ont été touchées 
par les dommages collatéraux de l'OTAN, causant la mort de plusieurs 
personnes, dont quatre à Prizren. Pendant ce temps, certains Rroms étaient 
réquisitionnés par les forces serbes pour leur servir de main d'oeuvre 
gratuite-nous y reviendrons, tandis qu'une poignée d'autres se joignaient aux 
pillages par simple immoralité encouragée par les sentiments de puissance 
et d'impunité que leur donnait la présence des forces armées. En outre, m 
certain nombre de jeunes Rroms venus du sud de la Serbie auraient été 
recrutés pour prêter main forte aux exactions serbes (dans certains villages, 
près d'un quart de la jeunesse se serait ainsi laissé berner -comm. pers. de 
Bajram Haliti). Enfin, des prisonniers de droit commun de Nia, parmi 
lesquels des Rroms mais aussi des Albanais, auraient été relâchés pour être 
envoyés sur le terrain des opérations. 

Accusations albanaises 

Pendant l'exode des Albanais, plusieurs journalistes étrangers ont 
commis des fautes graves, notamment la télévision française, qui a déclaré 
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"L'exode massif de ces populations [ ... ] vient de la part des forces serbes, 
des paramilitaires, des Rroms comme on dit là-bas, c'est à dire les 
Tsiganes, qui sont tous pour la plupart [sic] masqués. Les témoignages sont 
parfaitement concordants23

". Cette désinformation a été reprise par La 
Reppublica (Italie) et la télévision cossovare, basée alors à Tirana. Ce que 
les journalistes ignoraient, c'est que le terme "tsigane" (et non pas "Rrom") 
désignait déjà en argot de Bosnie les pillards incontrôlés dans les ruines -
terme révélateur de la vision qu'ont des Rroms ceux qui l'ont lancé. 

Fn tout état de cause, ces accusations, au dessus de tout soupçon 
puisqu'elles étaient occidentales, ont servi de déclencheur pour 
réinterpréter en collusion tsigano-serbe par les Albanais plusieurs éléments 
jusqu'alors épars : la présence de quelques Rroms, forcés ou non, aux côtés des 
forces serbes, celle de Rroms venus de Serbie24 et effectuant leur service 
militaire parmi les troupes d'agression ainsi que le souvenir des 
déclarations de certains leaders rroms sur les ondes (v. supra), des 
conditions "privilégiées" de vie des Rroms depuis des années, de leur 
facilité à trouver un emploi, le tout mêlé au ressentiment général créé par le 
traumatisme de l'exode forcé, de la perte de nombreux êtres chers et du 
retour dans des villages entièrement rasés. 

Ce sentiment a très tôt été récupéré par quelques extrémistes albanais 
partisans de la pureté ethnique, lesquels ont incité les paysans simples à la 
haine pour qu'ils menacent et fassent fuir les Rroms restés sur place. C'est 
alors que par réaction a commencé une campagne de provocation, accusant 
tous les Albanais de racisme viscéral et profitant à ceux qui refusent le 
dialogue et donc la paix en KD. Jouant la politique du pire, ces derniers 
refusent toute vie ccommune avec les Albanais et prônent la seule solution 
finale possible : la force. Hélas, un grand nombre de Rroms s'est prêté à ce 
jeu, par panique (compréhensible après le désastre), par aveuglement, par 
albanophobie réelle, par espoir d'être conduits dans un pays riche ou encore 
par peur de représailles après des exactions. Profitant du fait que dans 
toute la région les gens simples sont d'une émotivité particulièrement 
grande, il s'est trouvé dans tous les camps des manipulateurs pour abuser de 
leur sensibilité. 

Les accusations servant de prétexte aux pressions contre les Rroms 
pour les chasser sont les suivantes : 

23 Commentaire d'Hervé Brusini dans "La marche du siècle" (France 2), cité dans 
Télérama du 15 mai 1999, p. 8. Quelques jours plus tard, dans une lettre à Rromani 
baxt, il indique ses sources: "Sans papier d'identité, sans argent, [un réfugié] affirme 
parler un peu le français. C'est un prof de sociologie, avec ses étudiants. 
-Qui a fait cela ? 
- Des paramilitaires, des Serbes, il y avait aussi des Rroms". 
Un autre témoin: "C'est un ancien travailleur de chez Michelin[ ... ]: 
- Qui? 
- Des paramilitaires, des Serbes,d"'ai reconnu des Roms". Beaucoup d 'autres parlent 
de Rroms dans leur description es faits. En de telles circonstances, la fureur du 
racisme ne semble pas les habiter". 
24 Au contraire des Rroms cossovars, ceux de Serbie étaient des inconditionnels de la 
croisade anti-albanaise, comme la totalité des classes sociales simples de ce pays. 
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• leur prétendu soutien à Milosevié- nous avons vu que ce sentiment, 
loin d'être populaire, ne touchait que les professionnels de !"'information" 
(v. supra) ; 

• leur coopération avec la police -il s'agit de Rroms ayant occupé 
les emplois laissés vacants par les policiers albanais limogés ; 

• leur participation à l'expulsion des Albanais et à l'incendie de 
leurs maisons -en réalité, les seuls Rroms dans ce cas étaient des jeunes de 
Serbie effectuant leur service militaire dans les forces serbes ou recrutés par 
les paramilitaires; 

• le meurtre de civils albanais par des Rroms - aucun cas n'a été 
r elevé; 

• le pillage des maisons et des biens des Albanais enfuis - certains 
Rroms, sous la contrainte, ont transporté le butin du pillage des forces serbes 
vers leurs camions et une poignée seulement a participé de son propre chef 
au pillage (pillant en outre des maisons de Rroms déplacés). En revanche, 
on sait que les Serbes ont distribué une partie du butin à des familles rroms, 
lorsque le retour prochain des Albanais s'est confirmé, ceci pour créer des 
conflits; 

• le transport des cadavres de civils albanais vers les charniers, puis 
leur répartition dans des tombes normales, ou leur transport vers les hauts
fourneaux de Feronikel et les galeries désaffectées de Trepça -ce qui s'est 
confirmé; 

• leur participation à l'abattage du bétail des Albanais pour nourrir 
les forces serbes - en effet des Rroms et des Ashkalis ont été forcés à cette 
tâche. 

Chances de dialogue 

En réalité, nous avons constaté que les paysans albanais, même les 
plus vindicatifs, se laissent raisonner facilement, reconnaissent qu'il y a eu 
parmi les leurs un bon nombre de traîtres et admettent qu'une accusation 
globale des Rroms n'a pas de sens. Les personnalités cossovares d'emblée 
expriment des positions d'une grande sagesse. Celle d'Azem Demaçi, 
exprimée publiquement à la Conférence des Droits de l'Homme (Prish tina, 
décembre 1999), est exemplaire de justice et de noblesse. Mme Kelmendi, 
Présidente du Tribunal, a déclaré pour sa part: "On ne peut pas en vouloir 
beaucoup aux Rroms, ils ont souffert aussi, il n'y en a pas eu beaucoup qui se 
sont montrés indignes, car c'était sous la menace, ou alors par bêtise; mais 
avec les Serbes, nous avons un peu plus de comptes à régler" (comm. pers.). 
Nier cette ouverture fait partie d'une stratégie de refus de tout dialogue et 
la compassion feinte des tenants de cette position n'est qu'une forme 
d'incitation à la vengeance. 

Pourtant, d'autres mouvances ont fait leur cette propagande: d'abord 
plusieurs groupements rroms de Serbie et Macédoine, inféodés aux régimes 
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nationalistes anti-albanais en place, mais aussi des associations en Europe 
occidentale et aux Etats-Unis qui, pour diverses raisons (par exemple pour 
montrer que la politique nazi de génocide contre les "tsiganes" n'était pas 
une exception allemande dans l'histoire), développaient la thèse d 'un 
peuple rrom passif, innocent sinon infantilisé, victime parfaite des 
turpitudes albanaises - car l'indignation soulevée par cette thèse est 
particulièrement fédératrice, permettant une exploitation politique de bm 
aloi. Enfin, des associations de défense de réfugiés, manquant de "clients", 
ont fait le tour des camps de réfugiés pour les exhorter à la fuite vers 
l'Allemagne. Bien sûr une telle position alarmiste est beaucoup plus facile 
à "vendre" que la rigueur et le travail requis pour poursuivre un dialogue 
constructif avec les autorités en place, même si elles sont en principe 
favorables, et c'est ce qui a nourri le discours de haine. 

Après l'entrée des troupes de la KFOR 

Le retour des Albanais a été suivi d 'une série d'intimidations des 
Rroms d'un bout à l'autre du KD, intimidations ponctuées de violences 
majeures, voire d'homicides. Le discours de haine soutient qu'il s'agit 
d'opérations commanditées par les autorités albanaises alors que selon 
toute évidence il s'agit de crimes crapuleux perpétrés par des éléments 
incontrôlés profitant de l 'état de non-droit pour donner libre cours à leur 
plus bas instincts de sadisme, racisme, vandalisme et cupidité. La lourdeur 
des troupes de maintien de la paix et leur ignorance des véritables enjeux 
ethniques de la région25 a fait qu'elle n'ont pas été capables d'intervenir 
devant ces cas éparpillés dans de multiples villages, trop ponctuels et 
imprévisibles pour permettre une prévention. Une erreur grave, qui a pu 
encourager ces violences, a été de les justifier indirectement en "comprenant 
la vengeance de ces populations qui avaient tant souffert", alors que sous 
couvert de vengeance, il s'agissait de simples crimes de droit oommun26

• La 
dénonciation de leur nature crapuleuse et le refus d'entrer dans le jeu des 
bandits aurait sans douté été plus productifs, mais il est vrai qu'en absence 
de police et de justice, une telle position serait restée lettre morte. 

Les événements de Mitrovica en sont une bonne illustration: presque 
tous les Rroms avaient fui leur opulente rue de Fabricka dès juin-juillet 1999. 
Lorsque les Albanais sont revenus de leur exil forcé, ils ont trouvé leurs 
villages réduits en cendres et se sont donc regroupés dans la ville, à portée 
des aides humanitaires. Découvrant les maisons vides des Rroms, les plus 
hardis ont volé les magnétoscopes, les téléviseurs, puis les .meubles, puis les 

25 Cette i~orance a été confessée à de nombreuses reprises par des militaires de la 
KFOR, qwla regrettent amèrement. 
26 Les règlements de compte ou les crimes crapuleux entre Albanais eux-mêmes étaient 
au moins aussi courants, sous le prétexte de vengeance, les assaillants prétendant que 
leurs victimes avaient collaboré avec les forces d'occupation - ou avaient été trop 
tièdes dans le combat. 
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huis27 etc ... Le vandalisme faisant boule de neige, les pillards suivants, 
déçus de ne plus rien avoir à voler, ont commencé à détruire et à incendier de 
dépit - l'allégation de vengeance contre les "collabos tsiganes" n'étant 
qu'une vague justification. Ayant vocation à protéger les populations plus 
que les biens, les détachements français de la KFOR, comprennant mal l a 
situation sont restés passifs devant ces exactions. Quant à la TV 
yougoslave, elle montrait les pillages en prétendant qu'il s'agissait de 
maisons serbes ... Le pillage, tout comme l'injustice du sort de nombreux 
réfugiés, fait partie de toutes les guerres et en inférer l'accusation globale 
de toute un ethnie est un acte de prolongement de la guerre28

• 

La situation dans les camps était elle aussi désastreuse mais elle a 
été traitée ailleurs (Courthiade 2000 :9-10 et de nombreux autres rapports), 
si bien qu'il est inutile d'y revenir ici. Celle des Rroms réfugiés en Serbie, en 
butte au rejet de la population- comme les Serbes venus de KD eux-mêmes, 
est elle aussi un sujet majeur de préoccupation. Quelques associations 
humanitaires leur apportent un peu de nouriture et des vêtements, mais 
aucune ne s'occupe de leur situation légale, ce qui les coupe pratiquement de 
tout (soins médicaux, allocations, emploi etc ... ); la situation du camp de 
Deponija, à Belgrade, est particulièrement critique. 

En été 2000, le nombre de maisons de Rroms détruites tant par les 
bombardements et les violences serbes que par les exactions albanaises 
s'élevait à plus de 80% du nombre29 d'avant le printemps 1999 et m 
pourcentage presque comparable de Rroms avait fuit les lieux. Quoiqu'il en 
soit le quartier du Parc à Prishtina n'est plus que ruines: les constructions de 
pisé non entretenues se sont effondrées et toutes les expressions rebattues de 
"ville fantôme", "silence sépulcral", "carcasse éventrée" et autres se 
pressent à l'esprit pour décrire ce qui reste des chaleureuses maisonnettes 
d'antan. Cette image se retrouve un peu partout, sauf à Mitrovica où le 

27 Une tension riches-pauvres s'est superposée à celà, du fait que certaines familles de 
Mitrovica étaient réputées pour faire un étalage impudent de nchesses: mariages avec 
hélicoptère, brus couvertes de kilogrammes d'or, dépenses astronomiques en 
nournture, orchestres etc. .. - sans parler du prix de la bru, achetée p1usieu rs 
dizaines de milliers de Deutsche Marke. Même si ces prodigalités ne concernaient 
qu'une fraction des habitants du quartiers, on comprend que ce facteur n'ait pas 
encour<jgé le respect vis-à-vis des biens abandonné par les fuyards, accusés par 
surcrolJt - et, comme nous l'avons vu, calomnieusement - de collaboration aux 
exactions des Serbes; en ~ la clé de ces pillages est "vive le prétexte" (rroftë 
sebepi!). 
28 Le tribunal communal de Mitrovica düfuse ainsi un formulaire de demande de 
preuves qui contient la phrase imprimée : "Le .... j'ai été expulsé de force par des 
personnes inconnues de nationalité siptar_(terrne péjoratif en serbe pour désigner les 
Albanais), sous menace de liquidation physique, si bien que maintenant j'habite .... " 
29 Chiffre de l'Union rromani. Toutefois d'autres sources, comrne Haxhi Zylfi 
(président d'une ONG rromani partenaire de l'UNMIK à Prizren), donnent des 
chiffres moitié moindres : 30 maisons détruites à Prizren (11 par les bombes, 19 par les 
Albanais), 300 à Pejë/Peé, 111 à Ferizaj/Urosevac et 140 à Gjilane, toutes par des 
Albanais; en outre 10 à Gjakovë/Dakovica, 4 à Shtimje, 2 à Suharekë/Suva Reka, 
quelques unes à Istog, un très grand nombre mais sans chiffre établi à Obiliq - soit 
environ 40 % en tout. 
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tableau est constitué de hauts murs de brique noircis par les incendies et qui 
s'effondrent les uns après les autres. 

Le projet officieux des autorités de reconstruire ce quartier ailleurs et 
en préfabriqués n 'est pas viable. Du reste, tant que Mitrovica - à 1 a 
différence des autres villes - restera un haut-lieu de la haine anti
albanaise, on peut se demander quel projet a quelque chance d'être viable. 

Perspectives 

Les d éclarations, souvent genereuses mais confidentielles, des 
autorités ne suffisent pas à rétablir la confiance. Certes le nombre des 
homicides avai t d éjà baissé fin 1999, atteignant un taux considéré comme 
satisfaisant à New-York (comm. pers. d'un shérif de New-York préposé à 
la police de l'UNMIK à Prishtina), puis il a remonté en 2000 pour 
redescendre à la fin de l'année. Les victimes rromanis sont d ésormais rares 
et la publicité faite aux cas, réels ou supposés, d e meurtres contre des Rroms 
relèvent désormais d e la désinformation albanophobe. 

Les violences au sens large n'ont pourtant pas cessé et la situation est 
loin d 'être normalisée. C'est pour les Rroms qu'elle est la pire de tout. Tout 
d 'abord les autorités doivent comprendre les mécanismes qui écrasent les 
Rroms, ensuite combattre sans complaisance tout ce qui mine, directement ru 
indirectement, matériellement ou mentalement, la confiance et la sécurité, 
enfin effectuer des démarches visibles pour restaurer le dialogue. Le 
Conseil de l'Europe participe à sa façon en publiant en rromani par exemple 
sa campagne d'éducation aux Droits de l'Homme, à la démocratie et à 
l'institution de l'ombudsman, mais un travail démesuré reste à faire au 
niveau de l'enseignement, de la législa tion et de la santé en direction des 
Rroms. 

RROMANI BAXT, section d e l'Union Rromani Internationale (ONG de 
catégorie 2 à l'ONU) consacrée à l'éducation, la culture et le respect mutuel 
entre les communautés, a présenté une plateforme de travail à la conférence 
de Sofia sur les Rroms dans la région (juille t 1999), reprise et affinée à 1 a 
Conférence des Droits de l'Homme en décembre 1999 à Prishtina dans m 
programme spécifique, mais l'indifférence des ins titutions impliquées 
autour du pacte de stabilité et leur empêtrement dans la langue de bois 
n'ont pas permis jusqu'ici la moindre réalisation de desseins pourtant 
fa isables. 

Pourtant - et ceci malgré les déclarations ronflantes de certains 
politiciens et de leurs médias, de nombreux réfugiés rroms attendent comme 
un d énouement normal d e retourner "chez eux" à Prishtina et dans les autres 
v illes de KD, où ils seront bien entendu des acteurs de qualité de 1 a 
reconstruction ma térielle, mais également spirituelle, du pays. 

Alors que Kosovo est l'une des régions d'Europe où l'a ffirma tion de 
l'identité rromani a connu les plus grands succès à ce jour et où toutes les 
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potentialités sont réunies pour construite un modèle vivant de politique 
rromani (et multi-ethnique) qui puisse servir d'exemple à toute la région, 
sinon à l'Europe, nous en sommes réduits aujourd'hui à craindre lU1. pas que 
tous les Rroms quittent le pays, mais que les 20.000 ou 25.000 qui y sont restés 
réintègrent la nouvelle société dans une position médiocre et dégradante, 
frustrante au regard de tous les espoirs nés à l'issue de la tragédie du 
printemps 1999, tout simplement en raison de l'indifférence, 
l'incompréhension, voire le dédain des puissants. 

LES ASHKALIS 

Origine et démographie 

De mémoire d'homme, les Ashkalis se sont toujours définis comme une 
identité appelée Ashkali30 et différente de celle des Rroms, même si les 
paysans locaux, dans leur ignorance et surtout leur indifférence, les 
amalgamaient le plus souvent aux Rroms sous une même étiquette de cigani 
en serbo-croate et magjup en albanais. Les quelques intellectuels ashkalis 
ont commencé à se faire entendre dans les années '80 comme étant 
originaires d'Egypte- sans qu'il soit possible d'identifier leurs sources. De 
nos jours, certains affirment avoir entendu depuis leur enfance dans 1 a 
bouche de leurs anciens (baballarët; ce terme est ambigu car il désigne aussi 
les autorités coutumières) qu'ils viennent de "Misir" (jena ardhë pe Misiri) , 
mais qu'ils ignoraient le sens de "Misir" ou y voyaient le nom d'une v ille 
orientale. Ils auraient plus tard découvert qu'il s 'agissait de Mlsrr Mzszr 
"Egypte" en turc - ce que leur aurait confirmé étymologie du mot magjup ( < 
rn + Egyptien); leur thèse la plus répandue affirmait qu'ils étaient 
parvenus dans les Balkans avec Alexandre le Grand - dont, il est v r ai, 
tout le monde revendique la paternité ou au moins la parenté dans 1 a 
région ... Les Ashkalis de Ferizaj / Uroaevac, riches, influents et musulmans 
bien organisés, sont particulièrement téméraires dans leur reconstruction de 
l'histoire et ne reculent devant auam anachronisme. Leur imagination ne 
doit pas faire oublier qu'il s'agit là d'une question grave et douloureuse 
pour de nombreuses personnes, d'un sujet qui a causé mort d'hommes, et que 
cette fantaisie n'est que la conséquence de l'ignorance des scientifiques, 
voire de leur mépris pour une population de plusieurs dizaines de milliers 
d'âmes au KD, presque autant en Macédoine, davantage encore en Albanie 
et un nombre inconnu en Grèce, en Turquie et peut-être en Bulgarie, 
population sans territoire dont l'identité reste encore trop souvent niée. 

30 Certains leaders, comme éerim Abazi, prétendent que le terme "Ashkali" n'est que 
rarement usité par les intéressés pour se désigner eux-mêmes, mais toutes IT6 

constatations de terrain ont démenti cette allégation. Il maintient qu'Ashkali, Esnaf 
(artisan < tc. esnaf ustasz), Kovac (forgeron), magjup etc. .. sont des sous-groupes des 
Egyptiens, ce qu i reste à vérifier. 
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Annexionisme rrom, ses causes 

Les leaders rroms, exaspérés par ces déclarations, ont répliqué -
contre toute évidence - que les Ashkalis avaient été inventés de toute 
pièce pour diminuer le nombre des Rroms ; ces leaders étaient bien entendu 
obsédés par les quotas, qui permettaient l'ascension sociale collective mais 
aussi de multiples manipulations. 

En réalité, en comprend la méfiance des leaders Rroms vis-à-vis de 
l'apparition ex nihilo d 'une nouvelle identité, lorsque l'on sait les 
tentatives de manipulation de la part de Belgrade; ainsi, dans une 
interview au Spiegel (15 octobre 1990), Milosevié ne déclarait-il pas que 
"plus de la moitié des Albanais du Kosovo sont en fait des Egyptiens cachés 
et forcés sous la pression albanaise à renoncer à leur identité" ? Or, le 
propre des grands mystificateurs n'est pas d'inventer des fables, mais de 
prendre des faits réels et de les façonner de manière fantaisis te à leur 
profit. C'est ce qu'a fait Milosevié lorsqu'il a tiré parti de l'existence 
effective d 'Egyptiens dans les Balkans pour diminuer non pas le nombre des 
Rroms, mais celui des Albanais en gonflant le nombre des Ashkalis. 

Le monde scientifique ne prenait pas très au sérieux cette ethnogénèse 
éclair mais "la découverte récente à la Bibliothèque Vaticane de 
documents tendant à montrer que des Egyptiens sont venus en Macédoine 
entre 306 et 337 sous la forme de 150.000 fantassins et 150.000 cavaliers" 
(Poulton, 1995 :142)3 1 peut faire évoluer les pensées. D'autres éléments 
plaidant en faveur de cette thèse sont cités par Ger Duijzings32 : la 
découverte de tombes égyptiennes dans les montagnes de Stogovo 
(Macédoine), près d'une mine de manganèse où, d'après la tradition orale, 
des Egyptiens auraient travaillé comme esclaves ; des icônes de type copte 
(en terre cuite) auraient été retrouvées dans la région; de petits comptoirs 
égyptiens parsemaient le parcours de la Via Ignacia (de Durrës à 
Constantinople); enfin les grandes fêtes des Ashkalis (au moins en 
Macédoine) sont la Saint Naum et la Saint Athanas, prélats d'Alexandrie 
au IV ème siècle. 

Ce qui est indéniable, c'est que les intermariages entre Rroms et 
Ashkalis sont relativement plus nombreux qu'entre Rroms et Albanais par 
exemple, ce qui fait qu'il existe un certain nombre de familles mixtes 
(lorsque la femme est Ashkalika, elle apprend systématiquement 1 e 
rromani) et qu'un lien est ainsi constitué par les alliances. 

31 On remarque que cette migration s'inscrit après la grande persécution de Dioclétien 
contre les Chrétiens d'Egypte - et que les Ashkalis de Turquie sont appelés Kzpt, 
forme dérivée, comme "Copte", du wec Aegyptos, mais par l'ara~e et non par le grec. En 
ce qui concerne les chiffres eux-memes, on sait qu'au Moyen-Age ils étaient toujours 
multipliés par un facteur atteignant 10 ou 100. 
32 Ger Duilzings, Balkanische Agypter, paru dans Arnsterdams Sociologisch 
Tijdschrift, n 18 de 1992. 
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Constitution d'associations égyptiennes 

Dans les années '90 se sont multipliées les associations d'Egyptiens 
(Egipéani), puis de Balkano-Egyptiens, d 'Albano-Egyptiens pour les plus 
albanophiles etc ... souvent concurrentes et laissant entendre qu'il s'agissait 
à chaque fois d 'ethnies distinctes. Paradoxalement, les associations 
reprenant le nom traditionnel d'Ashkali ont été parmi les dernières à se 
constituer - tout simplement parce que ce nom, le seul attesté depuis des 
siècles, renvoie aux Ashkalis les moins scolarisés, paysans et petits 
artisans, qui ne se sentaient pas concernés par des mouvements 
d'affirmation ethnqiue. C'est de Macédoine (Bitola et Ohrid notamment) 
que le mouvement est parti. En 1990, Nazim Arifi créait la première 
association égyptienne à Ohrid, avec 4.000 adhérents. La même année e t 
l'année suivante, ils établissaient des relations avec l'ambassadeur 
d'Egypte à Belgrade, d'abord héberlué, puis conquis, au point qu'il parvint 
à leur faire financer par son pays la construction d'une mosquée à Ohrid. Fn 
1991 ils publièrent un recueil de leurs légendes, contes et coutwnes 
(umotvorina). 

L'antériorité de leur présence par rapport à celle des Rroms est 
attestée par le fait que les Gurbets de Mitrovica les appellent Arliura33 

( < 
turc yerli "autochtones", au lieu d'Ashkaliura), ce qui prouve que les Rroms 
les ont trouvés là en arrivant dans la région (les Meékars d'Albanie 
centrale et du sud leur donnent le même nom, sous la forme 'Rlie). 

Les racines de l'identité 

Certains observateurs étrangers ont interprété l'apparition de cette 
nouvelle identité comme une stratégie de certains "tsiganes" pour se 
soustraire au stigma attaché au nom de "tsigane". En réalité, le mot 
"tsigane" (cigani, magjup34

) englobe à la fois les Rroms et les Ashkalis; or, 
il n'y a pas de stigma attaché au mot Rrom, au contraire puisqu'il s'articule 
sur la volonté titiste d'émancipation et d'affirmation de ce peuple, dans le 
cadre de l'unité-fraternité. La meilleure façon de se soustraire au stigma 
aurait donc été d'adopter le nom de "Rroms" et de s'appuyer sur le capita l 
politique déjà acquis depuis des années. Au contraire, la revendication 
d'une origine égyptienne renvoie bel et bien à la notion de "tsiganes" -en 
serbo-croate Edupci, Gopti, Gipteri ( < Aiguptos; cf. Vukanovié 

33 Ce terme a causé des confusions chez des observateurs superficiels, car à Prishtine 
- o:mrre en Macédoine, en Bulgarie et à Korça, le terme Arlie désigne les prerrùers 
rroms installés, c'est à dire les Thare Gone (v. supra). Mais le terme est turc, ils est 
sémantiquement motivé (yer "lieu" +li "suffixe") et il n'a pas de lien spécifique avec les 
Rroms ou avec telle ou telle nation. 
34 En réalité, magjup couvre en Kosovo à la fois les Rroms et les Ashkalis, tandis 
qu'en r::;,ukagjin une différence est le plus souvent faite entre magjup "Ashkali" et ga bel 
"Rroms . 

;; 
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1983 :138) ... Quant à l'affirmation comme Ashkalis, elle ne fait, dans cette 
optique, que confirmer l'étiquette magjup. Il semble donc que les Balkano
Egyptiens qui se sont affirmés comme tels, et plus encore les Ashkalis, aient 
obéi à un sentiment identitaire profond et non à un quelconque opportunisme 
politique. 

En réalité, ces observateurs étrangers n'arrivent pas à sortir du 
blocage selon lequel "Rrom" est simplement la formulation politiquement 
correcte pour "tsigane", ce qui fausse la suite de leur analyse35

• 

Dans les Balkans, les Ashkalis de KD et Macédoine36 ne sont pas 
isolés et il semble que les Evgjits ou ]evgj (< Aiguptos) d'Albanie leur soient 
apparentés, de même que les Kuptoi de Thrace (rebaptisés il y a dix ans par 
l'état civil grec "mahomedans") et les Kzpt de Turquie37

• La chronologie de 
leur arrivée pourrait par ailleurs expliquer la désignation ultérieure des 
Rroms comme "Egyptiens". Bien des années après l'arrivée et l'installation 
des Egyptiens-Ashkalis, les paysans byzantins auraient vu arriver, de 1 a 
même direction, des clans étrangers et auraient réactivé pour les nommer 
l'é tiquette d'Egyptiens - d'où les termes serbo-croates cités plus haut, 
mais aussi Firauni, Gypsies, Gitanos etc... en dehors des Balkans. 
Constatant que cette identité était nettement plus porteuse, en raison de 
l'immense prestige de l'Egypte à l'époque et de diverses motivations 
politiques (conflits islamo-chrétiens), que leur véritable origine indienne, 
les Rroms l'auraient intégrée à leur carte de visite, occultant (ou presque) 
leur véritable pays d'origine -jusqu'à la redécouverte de leurs véritables 
racines par la comparaison linguistique à la fin du XVIIIème siècle (divers 
éléments laissent croire que l'oubli n'a en réalité jamais été total). 

En ce qui concerne la langue, Ashkalis et Evgjits sont albanophones de 
père en fils, tandis que les Kuptoi et les Ktpt semblent avoir le turc comme 
langue de maison (dans la région d'Athènes, à Gazi notamment, ils se 
définissent, sous la pression nationaliste orthodoxe ambiante, comme 
"Grecs turcophones" car une triple identité musulmane, turcophone et 
égyptienne serait effectivement bien trop lourde à porter). De leur langue 
ancienne, il ne reste rien, peut-être en raison du fait qu'ils sont issus d'une 
immigration d'hommes ayant pris femme dans les Balkans38

• 

35 Dans la mesure où en Europe occidentale il y a parmi les "tsiganes" des groupes 
non-rroms d'origine celte (les 'Travellers"), germanique (les "Yéniches") ou inconnue 
(les "Mercheros", les "Camminanti" et autres), il n'y a pas de raison pour que tous les 
"tsiganes" de la vaste Europe de l'Est viennent forcément d'Inde et soient forcément 
Rroms. 
36 En 1992 ils se revendicaient 100.000 en KD et 40.000 en Macédoine. 
37 Les Turcs ne distinguent pas toujours Ktpt "Ashkali" et Çingene "Rrom", si bien que 
dans de nombreux dictionnaires, tous deux sont traduits par Gypsy, tsigane ... Par 
ailleurs, il semble que certains Kovaé du Monténégro puissent être apparentés aux 
Ashkalis. 
38 Les Evgjits d'Albanie ont quelques termes d'argot spécifique, dont six mots 
empruntés aux Rroms, mais aussi une curiosité : aspi tchotcfie "tais-toi, on écoute" qui 
peut être rapproché du copte aspe "langue" et djodje "étranger, ennemi" ... 
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La forte intégration des Ashkalis au monde albanais est nette: 
depuis leur stricte adhésion au Kanûn (droit coutumier des montagnards 
albanais) jusqu'à leur engagement dans l'UÇK ou auprès d'elle comme 
mécaniciens, cuisiniers, porteurs etc ... Des Ashkalis sont morts au combat. A 
Klinë, une famille Ashkali a donné sa villa à l'UÇK pour que celle-ci y 
installe son QG. Découverts, ils ont dû s'exiler tandis que les chars serbes 
réduisaient la maison en poussière. 

Persécutions contre les Ashkalis 

Déjà depuis des années, les Ashkalis avaient été la cible de racistes 
serbes, car ils étaient perçus comme des "tsiganes albanais" - deux st igma 
bien lourds à cumuler. Or, depuis le renversement de la situation, un certain 
nombre d'extrémistes albanais, partisans de la purification ethnique, se 
sont mis à intimider les Ashkalis, au même titre que les Rroms, simplement 
parce que les illettrés les confondent sous le terme commun de magjup, et les 
extrémistes jouent les illettrés pour justifier leurs exactions. C'est ainsi que 
sur une population qui peut être évaluée à 60.000 âmes début 1999 (surtout à 
Pejë/Peé, Gjakovë/Dakovica, Prizren, Prishtina et environs, 
Ferizaj/Urosevac), seuls 20.000 étaient encore en KD un an après, tandis que 
2.800 maisons seulement sur 8.500 ont résisté aux destructions. Plusieurs 
homicides ont été à déplorer pour cette période, le plus spectaculaire 
demeurant celui de Skenderaj où ont été abattus dans la nuit du 8 au 9 
novembre 2000 quatre Ashkalis que le UNHCR venait de convaincre de 
rentrer chez eux. Cette barbarie raciste n'avait en fait cessé de toute 
l'année 2000, dans le mépris absolu de la contributon des Ashkalis à 1 a 
cause albanaise. On voit bien que le point commun essentiel entre Ashkalis 
et Rroms n'est ni national, ni culturel, mais d'être victimes de persécutions 
similaires. 

Le tableau suivant met en évidence les principales différences entre 
ces deux groupes : 

Endonyme ASHKALI RROMA 

Origine Egypte (?) Inde (Kannauj) 

Arrivée dans les 4ème siècle (?) 13-14ème 
Balkans 

hommes seuls, familles entières 
mariés ensuite sur place 

Mouvements sédentaires migration 
uniquement historique européenne 

d'Est en Ouest 
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langue de maison albanais39 rromani 

Nom en albanais magjup magjup 
de Kosovo 

Dukagjin magjup ga bel 

Confession musulmans majorité 
musulmane 

Fêtes principales St Naum, St St Georges (6 
Athanase, parfois mai) Bibia 

Bib ia (orthodoxes) 

Implanta tion Villes (parfois villes (périf.), 
centre-ville), v illages villages toujours mixtes 

hameaux ashkali 

Familles 8 pers./ foyer 7 pers./ foyer 
moyennes 

Recensements non reconnus "groupe 
ethnique" 

Scolarisation très basse variable 

Professions fréquentes rares 
agricoles 

Professions implication implication forte 
musicales moyenne 

Représentation aucune minimale et 
politique fi ct ive 

Mass-média aucunes en émergence 

Position dans le majoritairement favorable au 
conflit favorable à la cause statu quo de l'ère Tito 

albanaise 

participa ti on oui rcn 
UÇK 

On voit que la différence entre ces deux nations est claire pour qui 
veut y consacrer un peu d'attention. Pourtant, en entend encore affirmer 
publiquement des contrevérités du genre "les Ashkalis parlent rromani à 1 a 
maison" (un cinéaste serbe en janvier 2001), erreur provenant non pas de 

39 Lorsgu'en 1995 les Balkano-Egyptiens d'Albanie (Evgjit) découvrirent la 
résurrectiqn de l'hébreu, ils lancèrent, avec leurs homologues macédoniens , l'idée de 
faire renaUtre leur lan~e antique et de convoquer un congrès chargé du choix de cette 
langue: égyptien démotique, copte ou même nupan. Les évènements ultérieurs rendirent 
cacfuc ce projet, mais plusieurs leaders ont circulé avec des cartes de visite en alphabet 
copte, d'une haute valeur symbolique, tout <XXTIJ'œ les noms de leurs associations: 
Piramida, Neferta etc ... 
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l'observation mais de la lecture d'un ouvrage réputé pour son manque de 
fiabilité (Vukanovié, 1983}. 

Les bouleversements de ces dernières années ont été une occasion pour 
les Ashkalis de s'affirmer, soit mmme tels pour les plus mesurés, soit 
comme Egyptiens pour les plus enthousiastes, les deux termes n'exprimant 
en fin de compte que deux visions, une locale et traditionnelle, l'autre 
intellectuelle et politisée, de la même identité. Ce sont les conflits 
ultérieurs de personnes entre les groupes qui ont fait utiliser ces deux 
dénominations mmme celles de prétendus groupes différents. Il est à noter 
que les Ashkalis de Ferizaj/Urosevac ont le mieux réussi leur affirmation, 
avec quelques jeunes intellectuels40 résolus à défendre à la fois leur identité 
et leur reconnaissance comme nation par les autorités albanaises- ce qui ne 
va pas sans de violentes attaques des Rroms pro-serbes de l'étranger 
(Serbie, Macédoine, diaspora en Allemagne etc ... ). C'est pourtant dans 
l'exercice de leur droit à se déterminer librement et non dans l'annexation 
de leur groupe à la minorité rromani que s'inscrira l'équilibre ethnique dans 
les Balkans. 

LesGorans 

Des Macédoniens musulmans ignorés 

Toute étude sur les populations de KD serait incomplète sans quelques 
paragraphes sur les Gorans, une minorité particilièrement attachante et 
que l'histoire n'a pas épargnée. Linguistiquement, les Gorans sont 
macédoniens : on retrouve dans leur parler presque tous les traits 
différenciant le macédonien du serbo-croate (sauf la terminaison unique en 
-am à la première personne du singulier des verbes- ce qui est en fait une 
innovation en macédonien). Comme les Gorans sont implantés à Dragas et 
quelques hameaux proches (y compris deux ou trois en Albanie), dans 
l'extrême sud kosovar à quelques kilomètres de la Macédoine, on peut 
presque parler de continuité territoriale avec celle-ci. Musulmans sur le 
plan confessionnet ils sont parfois qualifiés de Tërbesh (ou Torbesi -
Slaves islamisés), mais ils affirment avoir embrassé cette religion bien 
avant les Torbesi proprement dits. Quant aux coutumes, on sait que leurs 
noces sont particulièrement magnifiques et que ce sont les Rroms de Prizren 
qui sont dépositairess de leur patrimoine musical -c'est en effet à eux 
qu'ils font appel pour venir jouer les airs traditionnels gorans pendant leurs 
fêtes. 

40 La composante confessionnelle (islam, études coraniques etc ... ) est particulièrement 
affirmée enez eux et masque en partie les autres aspects, peut-être en raison d'une 
absence de langue propre, un peu romrne les Gitans acculturés compensent la perte de 
langue par un renforfement d'identité religieuse, en l'occurrence le pentecôtisme. 

.. 
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Persécutions et manipulations 

Accusés après 1945 - sans doute à tort, de collaboration avec 
l'occupant fasciste bulgare, ils ont ronnu une persécution sévère dans les 
p remières années du pouvoir titiste. Ce serait leur rendre justice que 
d'éclaircir cette période trouble de leur his toire. Par la suite, ils ont été 
totalement oubliés, noyés dans la masse des locuteurs slaves à qui le serbo
croate était imposé tout naturellement. Ce n'est que dans les années '80 que 
Belgrade s'est rappelé leur existence, affir mant qu'ils parlaient le seul 
vrai vieux serbe, le plus pur. Par conséquent ils étaient les pro totypes de 1 a 
race serbe et donc une relique nationale justifiant la férule serbe sur 1 a 
région- oubliant que les Gorans sont des musulmans convaincus et que dans 
l 'usage effectif du peuple, "serbe" signifie "orthodoxe". Ils firent pendant 
quelques années le sujet de nombreux documentaires télévisés et un dentiste 
local publia en 1988 un excellent recueil de leur lyrique populaire, qui 
révèle tout le génie et l'expressivité idiomatique d'un parler trop méconnu. 
Si, d ans la région de Dragas, les Gorans ne sont guère que quelques milliers 
(et non 80.000 comme le prétendait Milosevié), un nombre au moins égal a 
émigré vers le reste du pays, cachant souvent leur identité- tant en raison 
du sou venir des accusations collectives de trahison après 1945 qu'à cause du 
mépris qui les accablait dans leur berceau (goran n'est que l'équivalent 
slave de l 'albanais malok "montagnard", avec une connotation 
particulièrement dépréciative par le passé) . 

Actuellement les Gorans ont du mal à préciser leur identité. 
Cinquante ans de serbisation par l'école et les médias a relégué leur langue 
dans les générations les plus âgées et les Gorans, aspirant à éch apper à 
l'identité serbe-orthodoxe, qui leur étai t imposée, ont donc tout 
naturellement tourné les yeux vers les identités religieuses - en conformité 
d'ailleurs avec la division traditionelle des nations sous l'empire ottoman. 
Locuteurs de serbo-croate de confession musulmane, c'est la Bosnie et 
Herzégovine toute proche qu'ils ont cherché une terre d'attache, même s'ils 
savaient pertinemment qu'aucun de leur ancêtres n 'était jamais venu de 1 à
bas. Déjà dans les recensements de l'époque Tito, ils se déclaraient de 
nation "musulmane", comprise comme une confession41

• Maintenant que l 'ex-

41 Confessionnellement, ils s'identifaient a:mme "musulmans" ('m" minuscule), mais la 
subtilité du recensement faisait qu'ils étaient comptabilisés a:mme "Musulmans" ("M" 
majuscule), c'est-à-dire diaspora de Bosnie et Herzégovine. C'est la raison pour 
laquelle on avait en 1981 un chiffre de 57.996 Musulmans en KD : une petite partie 
seulement venait de Bosnie (les "Musulmans"), la plupart des autres étant en réalité 
des Turcs, des Albanais ou des Corans qui se reconnaissaient davanta~e dans une 
identité confessionnelle qu'ethno-linguistique [de vieux Albanais affirment: jena 
tyrqeli a/hamdylillah! "nous sommes turcs (c'est-à-dire musulmans), grâce à Dieu] ... Ce 
même mécanisme ottoman de primauté de la confession sur la langue et la culture fait 
que de nombreux Macédomens musulmans du nord de l'Albanaie n'ont jamais été 
comptabilisés a:mme Macédoniens, car ils partageaient plus fortement l'identité 
islamique avec les Albanais musulmans de leur ré~on que l'iaentité macédoienne avec 
les Macédoniens orthodoxes de Prespa - ce qw permettait a u régime de réduire le 
contingent des minorités ethniques. 
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république musulmane était devenue un Etat à part entière, il leur semblait 
tout naturel de s'affilier à cette entité pour en obtenir au moins protection 
dans la tourmente qui se préparait : Slaves, ils étaient mal vus de nombreux 
paysans albanais; .ml]'ulmans (ou plutôt Musulmans), ils étaient détestés 
comme albano-turcs par de nombreux Serbes - avec de tragiques 
conséquences, encore trop méconnues, pendant les violences de 1999. 

Se définir coiillll€ Bosniaques leur donnait une référence claire. 
Pourtant, les leaders s'aperçoivent maintenant que les conceptions modernes 
ne sont pas d'abord confessionnelles et qu'ils ont joué une carte erronée. Sans 
un geste de reconnaissance de la Macédoine - dont le silence vis-à-vis des 
Corans est en fait un appui tacite à la politique serbe en KD, ils préfèrent 
maintenir leur position jusqu'à ce que le temps et la routine la justifient. Un 
de leurs dirigeants expliquait fin 1999 (comm. pers.): "Nous avons déjà 
changé une fois d'identité: de Serbes à Bosniaques. Si nous changons une 
d euxième fois, de Bosniaques à Macédoniens musulmans, que restera-t-il de 
notre crédibilité ?" 

Cette fausse route a une conséquence politique directe: dans tm KD à 
quatre identités, quatre langues et quatre graphies - notamment le 
cyrillique pour le serbo-croate, les Corans réclament l'usage du serbo-croate 
en caractères latins (comme en Bosnie) pour toutes les publications 
officielles, l'enseignement et les médias, ce qui accroûtrait d'un quart les 
dépenses dans ces domaines. Même si leur revendication est confinée aux 
villages de Dragaa, elle a été reprise par les adversaires du processus d e 
paix et coexistence multi-culturelles qui en font la preuve que l'égalité des 
droits des quatre peuples du KD est irréalisable. Il est vrai que l'usage du 
macédonien ne serait pas une solution pour ce problème concret, mais 1 a 
justice et le respect de leur identité voudraient que le parler goran soit 
préservé et enseigné dans les quelques villages où ils vivent, même s'il ne 
peut prétendre à un usage formel. 

Les tribulations des Rroms, des Ashkalis et de Corans montrent que, 
même lorsque cessent les manipulations d'identité, leurs conséquences 
continuent à pervertir l'harmonie des populations, jusqu'à infliger des 
souffrances majeures et souvent apporter la mort. Il n'est donc jamais trop 
tôt pour combattre, de sang froid, toutes ces manipulations dès qu'elles 
apparaissent car, comme le dit Eric Meyer, négliger la vérité "aujourd'hui 
peut laisser la place demain à une recherche directement pilotée par les 
considérations utilitaires de ceux qui se mettront de toute façon en quête 
d'arguments identitaires. Ne vaut-il pas mieux mener à froid une recherche 
honnête, exigeante et critique, qu'à chaud une opération de sauvetage à 
coups d'arguments médiatiques?" 

; 


