Mercredi prochain, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe doit adopter une
décision sur le statut participatif/consultatif de la FECRIS -- la "Fédération
européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme". Outre les
22 condamnations judiciaires de membres de groupes de la FECRIS, une nouvelle
enquête a révélé que le représentant de la FECRIS en Serbie est le "spécialiste" qui
a endoctriné les soldats Serbes avant qu'ils ne soient envoyés pour exécuter la
politique de "nettoyage ethnique" de Milosevic en Bosnie, Croatie et au Kosovo.
Le représentant de la FECRIS en Serbie est le Colonel Bratislav Petrovic de l'armée
Yougoslave, un neuropsychiatre. Durant le régime de Milosevic, il dirigeait l'Institut de
Santé Mentale et de Psychologie Militaire de l'Armée Yougoslave à Belgrade. A ce titre,
il était spécialisé dans la, sélection et I2 préparation psychologique des soldats de l'armée
de Milosevic avant qu'ils ne soient envoyés à la guerre.
Le Colonel Petrovic contribua également à relayer la propagande de Milosevic selon
laquelle les Serbes étaient les victimes et non les auteurs d'un génocide en Bosnie, en
totale contradiction avec tous les rapports des Nations Unies sur le sujet. Slobodan
Milosevic cite un rapport du Colonel Petrovic pour tenter d'accuser les autres des crimes
dont il doit répondre devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie à La
Haye.
Petrovic utilise désormais ses techniques d'endoctrinement pour lutter contre les
minorités religieuses. Mais ceci n'est pas nouveau. Déjà en 1993, alors que le nettoyage
ethnique et religieux était en cours en Croatie et en Bosnie, Petrovic condamnait, en vertu
de la même idéologie, les minorités religieuses en Serbie même, en les accusant d'être
des organisations terroristes et en les qualifiant de "sectes."
Aujourd'hui, avec Zoran Lukovic, un capitaine de police du Ministère de l'Intérieur de
Serbie, Petrovic accuse les minorités religieuses d'être des criminels, des terroristes, des
vendeurs de drogue et des assassins. En conséquence de la haine que Petrovic et Lukovic
ont répandu, des lieux de culte sont assaillis par des jets de pierres et de cocktails
Molotov en Serbie. Selon une dépêche de Forum 18 News Service, en date du 9 juin
2005 :
"L'année passée a vu un redoublement des attaques contre les minorités religieuses,
allant de la diffamation et du dénigrement dans les media à des attaques physiques contre
les lieux de culte et les individus, de telles attaques ayant continué de façon intensive
cette année, indique Forum 18 News Service dans les résultats de son enquête sur
l'intolérance religieuse en Serbie. Plus de 100 attaques ont été perpétrées contre des
Protestants, des Catholiques, des Témoins de Jéhovah, des Juifs, des Musulmans et des
Orthodoxes Roumains en 2004, plus de 25 de ces attaques ayant eu lieu entre janvier et
mai de cette année. Les minorités religieuses se plaignent que les autorités ne prennent
aucune mesure pour punir les agresseurs. Les incidents varient d'une attaque contre la
mosquée de Presevo avec un lance-roquettes manuel en février dernier, à des graffitis

« Mort aux Adventistes écrits sur les murs du Collège Théologique Adventiste de
Belgrade en mars. De nombreux cimetières Catholiques ont été profanés, tandis que les
media parlent constamment des Protestants, des Orthodoxes du Vieux Calendrier et des
Mormons comme de 'sectes dangereuses'."
L'ONG Youth Initiative for Human Rights en Serbie a déposé une plainte contre le
capitaine Zoran Lukovic pour ses propos d'incitation à la haine et à l'intolérance
religieuse, propos que le représentant de la FECRIS Petrovic a avalisé.
Youth Initiative énonce, dans sa plainte, que la création d'un "climat de rejet et de peur
parmi les habitants" et la "fomentation de la haine et de l'intolérance religieuse" ont eu
pour conséquence quelques "300 incidents liés à l'appartenance religieuse en Serbie de
2001 à 2005".
Le Comité des Ministres rejettera-t-il la candidature de la FECRIS ou ignorera-t-il tout
simplement les disqualifications évidentes de ce groupe ?
Une chose est certaine. Si la FECRIS venait à obtenir le statut participatif/consultatif
d'ONG, cette décision constituerait un pas décisif vers le déclin du Conseil de l'Europe et
des valeurs qu'il représente. Le risque existe aujourd'hui qu'il ne devienne une
organisation obsolète qui n'a plus sa place au sein de la nouvelle Europe. Le Conseil de
l'Europe devrait saisir cette opportunité pour restaurer son but originel de protection des
droits de l'homme et des minorités et pour instaurer un cadre légal, social et politique
dans lequel cette protection puisse exister. Le Conseil de l'Europe va-t-il s'en tenir à ses
principes fondateurs ou bien va-t-il permettre que des groupes qui propagent la haine
comme la FECRIS s'infiltrent et s'imposent au sein de sa structure consultative ?

I. Le représentant de la FECRIS en Serbie soutenu
l'épuration ethnique et religieuse

Le représentant de la FECRIS en Serbie est le Colonel Bratislav Petrovic,
neuropsychiatre, anciennement Directeur de l'Institut de Santé Mentale et de Psychologie
Militaire de l'Académie Militaire de Yougoslavie (VMA) I .
Il s'est retiré de l'année et de la VMA en 2002, date à laquelle il est devenu membre de la
FECRIS.
L'Académie Militaire ou Académie Médicale Militaire (ViviA) est un large complexe
comprenant 25 cliniques avec une capacité de 1.200 lits et 17 instituts de diagnostic et de
recherche dans le centre de Belgrade. Elle est subordonnée à l'Armée de la Fédération de
Serbie et Monténégro (VJ).

Comme fonction principale, la VMA est responsable de la formation médicale et la
recherche originale en relation avec les besoins et les activités des forces armées 2 .
L'Institut de Santé Mentale et de Psychologie Militaire fait partie de la Clinique de
Psychiatrie de la VMA. Il est consacré aux tests psychologiques, à la recherche et à la
formation en rapport avec la psychologie militaire.
Le Colonel neuropsychiatre Gojko Kapor, qui dirigeait anciennement la Clinique de
Psychiatrie (1975-1983)3 et était à ce titre chef de Bratislav Petrovic, a écrit dans son
livre intitulé "La Psychiatrie Militaire"4 :

I Voir son Rapport pour les Nations Unies daté du 18 décembre 1992, signé en tant que "Directeur de l'Institut de Santé Mentale et de
Psychologie Militaire, Colonel, Professeur Bratislav Petrovic"
2 http://www.nti.org/e_research/profiles/Yugoslavia/Chemica1/4340_4382.html: Key Sources: Official website of the Military Medical
Academy, http://www.vj.yu/VMA
3 Anciennement appelée "Clinique pour les maladies mentales et neurologiques"- http://www.vj.yu/VMA/Sr/Psihijatrija_Index.htm
La Psychiatrie Militaire, Belgrade 1987, page 17
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"Dans l'armée contemporaine, les hommes sont inclus dans le processus de travail
éducatif. Ce processus comprend la formation, l'éducation et l'endoctrinement.
L'idéologie de toute institution sociale exige le développement d'un modèle type de
personnalité."
"La conscience des buts du combat est toujours reliée aux valeurs qui constituent
l'idéologie et indique le degré d'endoctrinement de la personnalité du combattant. "
Le Lieutenant Colonel Petrovic rend hommage au Professeur
Gojko Kapor dans sa thèse médicale de neuropsychiatrie qu'il a
écrite sur le sujet de la sélection et la préparation psychologique
des pilotes de l'armée 5 .
Plus tard, en tant que chef de l'Institut de Santé Mentale et de
Psychologie Militaire, il devint spécialiste de la sélection et de
la préparation psychologique de l'armée de Milosevic avant
qu'elle ne soit envoyée à la guerre.
Il a publié plusieurs articles sur le sujet dans le "Vojni informator" 6 . Ce magazine a pour
but "de construire et préserver le moral des troupes au combat, de renforcer la résistance
collective militaire à la propagande de l'ennemi", ainsi qu'il est indiqué sur le site
internet du Départernent du Commandement Général des Forces Armées Serbes et
Monténégrines pour l'Information et le Moral.
Dans le numéro de mai juin 2000 de ce magazine, le Colonel Petrovic a publié un article'
dans lequel il souligne l'importance d'une "sélection adéquate pour certaines activités
particulièrement dangereuses, d'une formation militaire avancée, d'objectifs de combat
clairement définis, ainsi que la détermination du processus et du résultat anticipé des
activités de combat".
Dans la parution de décembre 2000 du même magazine, il a publié un article intitulé "La
préparation mentale des Officiers et des soldats pour le combat".
Ces deux articles de Petrovic furent publiés peu après l'exécution de la politique de
Milosevic de nettoyage ethnique au Kosovo.
Le Procureur du Tribunal International pour les Crimes commis en ex-Yougoslavie
(TICY) a expliqué dans son acte d'accusation en quoi cette politique consistait :
« 53. Dès le début de l'entreprise criminelle commune, du 1' janvier 1999 ou vers cette
date jusqu'au 20 juin 1999, Slobodan MILOSEVIC (. et d'autres, connus ou inconnus,
ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et

5
6

"Histoire des problèmes de sélection psychologique et psychiatrique des pilotes" — Lieutenant Colonel Bratislav Petrovic, 1983
"L'Informateur Militaire"
"Le soldat dans la tourmente des évènements", mai-juin 2000
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encouragé une campagne de terreur et de violence délibérée et généralisée ou
systématique dirigée contre les civils albanais du Kosovo vivant dans cette province de la
RFY.
54. La campagne de terreur et de violence délibérée et généralisée ou systématique
dirigée contre la population albanaise du Kosovo a été menée par les forces de la RFY et
de la Serbie agissant sur les instructions, avec les encouragements ou avec le soutien de
Slobodan MILOSEVIC (...) et d'autres, connus ou inconnus. Les forces de la RFY et de
la Serbie ont lancé des opérations contre les Albanais du Kosovo avec pour objectif de
préserver le contrôle serbe sur la province en en chassant une partie importante de la
population albanaise. »
Il faut souligner ici que Milosevic avait épuré les postes de commande de l'armée et des
différents ministères dès 1990 pour ne garder que le personnel qui soutenait sa politique
dans le but de mener à bien ses plans pour une Grande Serbie. Ceux qui restèrent à des
postes de commande après cette date soutinrent de facto la politique de Milosevic s'ils
n'y participèrent pas activement.

C'est la raison pour laquelle, non seulement Milosevic a été accusé pour les faits commis
au Kosovo en qualité de Président de la République Fédérale de Yougoslavie (RFY),
mais d'autres hauts responsables l'ont été également, dont le Colonel Général Dragoljub
Ojdanic en qualité de chef de l'état-major général des Forces armées de la RFY (VJ).
Comme il a été mentionné précédemment, l'Académie Militaire est placée sous le haut
commandement de la VJ, en particulier de son chef, le chef de l'état-major de la VJ.
Le Procureur a mis le chef de la VJ en accusation pour les motifs suivants 8 :
« 41. En qualité de chef de l'état-major général de la VJ, le général de corps d'armée
Dragoljub OJDANIC décidait de l'organisation, du plan de développement et de la
formation des commandements, des unités et des institutions de la VJ, compte tenu de la
nature et des besoins de celle-ci, et dans le respect des décisions prises par le Président de
la RFY.
42. De par ses pouvoirs, le général de corps d'armée Dragoljub OJDANIC décidait
également du plan de recrutement et d'affectation aux postes vacants dans la VJ et de la
répartition des recrues au sein de celle-ci, fixait les règles concernant l'entraînement de la
VJ, déterminait le programme d'éducation et de formation de haut niveau des officiers de
carrière et des officiers de réserve et accomplissait les autres tâches prévues par la loi.

Le Colonel Petrovic qui, en tant que Colonel, faisait partie du haut commandement de
l'Armée de Milosevic, était le spécialiste de la sélection et de la préparation
psychologique des officiers de la VJ. Il a donc, à tout le moins, soutenu l'exécution de la
politique d'épuration ethnique et religieuse de Milosevic.

Cas No. IT-99-37-PT, second acte d'accusation amendé, 29 octobre 2001, http://www.un.org/icty/indictmenUenglish/mil2ai01 I 029e.htm

Le Colonel Petrovic était particulièrement impliqué dans l'exécution de la stratégie de
Milosevic puisqu'il a soumis un rapport aux Nations Unies dans le cadre de la
propagande de Milosevic. Ce rapport concernait de prétendus viols de femmes Serbes et
camps de concentration pour Serbes en Bosnie. Ce rapport est daté du 18 décembre 1992
et a été établi par lui en tant que "Directeur de l'Institut de Santé Mentale et de
Psychologie Militaire, Colonel, Professeur Bratislav Petrovic" 9
A cette période, la purification ethnique avait commencé pour créer une Grande Serbie
ethniquement et religieusement pure, d'abord dans les territoires de la Croatie de l'Est
avec le nettoyage de Vukovar en 1991 puis en Bosnie-Herzégovine en 1992.
Plusieurs rapports avaient été publiés par Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur Spécial de la
Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans le
territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier son rapport daté du 6 novembre 1992, dans
lequel il a notamment déclaré que le "nettoyage ethnique" effectué par les forces Serbes
ne semblait pas être la conséquence de la guerre, mais son but 10 .
Le Colonel Petrovic a soumis son rapport à la 47 eme session de l'Assemblée Générale des
Nations Unies pour tenter d'établir que les Serbes étaient ceux qui étaient agressés, non
les agresseurs.
Son rapport dénonçait des viols de femmes serbes dans 15 bordels qui auraient été tenus
par des forces armées Musulmanes et Croates en Bosnie, dont 6 à Sarajevo même.
Ce rapport apparaît totalement fantaisiste quand on le compare à la véritable situation de
Sarajevo à l'époque. Tous les rapports des Nations Unies et des media ont prouvé depuis
lors que Sarajevo était une ville de civils assiégés par les forces armées Serbes de
Karadzic.
Dans son acte d'accusation de Radovan Karadzic, le chef des forces armées en Bosnie, le
Procureur du TPIY Carla del Ponte énonce :
47. Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après un retrait partiel des forces de la JNA de
Bosnie-Herzégovine, celles qui encerclaient Sarajevo sont devenues le corps
Romanija de Sarajevo de l'Armée de la République serbe.
48. Durant 44 mois, le corps Romanija de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire
combinant tireurs embusqués et bombardements pour tuer, mutiler, blesser et
terroriser la population civile de Sarajevo. Les bombardements et les tirs isolés
ont fait des milliers de victimes civiles des deux sexes et de tout âge, y compris
des enfants et des personnes âgées.
49. Le corps Romanija de Sarajevo prenait pour cibles des civils qui jardinaient dans
leurs potagers, faisaient la queue pour acheter du pain, allaient chercher de l'eau,

9

htip://www.srpska-mreza.com/library/facts/raped-serbs.html

1° voir le site web des Nations Unies http://daccessdds.un.org/doe/UNDOC/GEN/N93/213/53/IMG/N9321353.pdf?OpenElernent
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assistaient à des funérailles, jouaient au football ou assistaient à un match,
faisaient leur marché, prenaient le tramway, ramassaient du bois ou, tout
simplement, se promenaient avec leurs enfants ou leurs amis. Il arrivait même que
les gens soient blessés ou tués chez eux par des balles traversant leurs fenêtres.
Les attaques contre les civils de Sarajevo étaient souvent menées
indépendamment de toute opération militaire et étaient destinées à maintenir les
habitants dans un état de terreur constant.
50. En raison des bombardements et des tirs isolés contre les civils, la vie des
habitants de Sarajevo est devenue une lutte quotidienne pour la survie. Sans gaz,
sans électricité ni eau courante, ils étaient contraints de s'aventurer à l'extérieur
pour trouver les produits de première nécessité. Chaque fois qu'ils le faisaient,
qu'ils aillent chercher du bois, de l'eau ou acheter du pain, ils risquaient leur vie.
Outre le carnage causé par les bombes et les tirs isolés, le fait d'être constamment
menacés de mort ou de blessures a traumatisé les habitants de Sarajevo et a induit
chez eux des troubles psychologiques graves. "
La propagande constante de Milosevic pendant la guerre consistait à diffuser de fausses
informations pour dissimuler le génocide qui était en train d'être commis. Ce n'est que
récemment que la population en Serbie a pris conscience du fait que Sarajevo était
assiégée par les forces Serbes et non par les Musulmans comme les media Serbes leur
avaient laissé croire pendant des années.
Le Colonel Petrovic, quand il a rédigé son rapport en décembre 1992, connaissait
parfaitement la situation réelle à Sarajevo. Il a néanmoins établi son rapport pour les
Nations Unies en affirmant l'existence de 6 bordels pour femmes Serbes soi-disant tenus
par des forces armées Musulmanes et Croates à Sarajevo.
Mais le Colonel Petrovic ne s'est pas contenté de cette affirmation. Il a également déclaré
qu'un génocide était perpétré contre les Serbes en alléguant l'existence de camps de
concentration pour les Serbes. Dans ce même rapport, il énonce en effet « A part ces 15
bordels sur lesquels nous avons réuni des informations et où quelques 800 femmes de
nationalité serbe sont violées par des membres de défense territoriales musulmanes de
Bosnie-Herzégovine et de l'armée croate, des actes de terrorisme sans précédent sont
commis à l'encontre des femmes et des jeunes filles de nationalité serbe dans tous les
camps de concentration pour Serbes. » I
Tant les rapports de l'ONU que les actes d'accusation du TPIY ont démontré depuis lors
que la politique consistant à établir des camps de concentration et à pratiquer des viols
systématiques étaient le fait des forces Serbes en Bosnie et en Croatie comme moyen de
nettoyage ethnique.
C'est la raison pour laquelle, en dépit de la tentative de Petrovic de brouiller les cartes,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une Résolution datée du même jour
énonçant qu'elle était "Gravement préoccupée par la détérioration de la situation dans la
rt Rapport A/47/8I3 S/24991 18 décembre 1992

République de Bosnie-Herzégovine, due à l'intensification des actes agressifs auxquels
les forces serbes et monténégrines se livrent pour acquérir plus de territoires par la force,
situation caractérisée par des violations constantes, flagrantes et systématiques des droits
de l'homme, par le nombre croissant de réfugiés qui résulte des expulsions massives de
civils sans défense de leurs foyers et par l'existence, dans les zones sous domination
serbe et monténégrine, de camps de concentration et de centres de détention, concourant
à l'ignoble politique de "nettoyage ethnique", qui est une forme de génocide" 1 `.
Dans cette Résolution datée du 18 décembre 1992, l'Assemblée Générale a exigé que "la
Serbie et le Monténégro et les forces serbes présentes en République de BosnieHerzégovine cessent immédiatement leurs actes agressifs et hostiles et se conforment
pleinement et inconditionnellement aux Résolutions du Conseil de Sécurité".
La technique consistant à accuser les autres de ce que les forces serbes faisaient
réellement, c'est-à-dire les viols, le nettoyage ethnique, était une partie essentielle de la
propagande de Milosevic.
Ainsi que l'a énoncé le Procureur du TPIY dans son acte d'accusation relatif au génocide
commis en Bosnie 13 , Slobodan Milosevic "contrôlait et manipulait les médias publics
serbes ou s'en servait de toute autre manière pour répandre des informations fausses ou
exagérées faisant état d'agressions perpétrées par des Musulmans et des Croates de
Bosnie contre des Serbes en raison de leur appartenance ethnique, de sorte à créer un
climat de crainte et de haine parmi les Serbes vivant en Serbie, en Croatie et en BosnieHerzégovine. Cette propagande a contribué au déplacement forcé de la majorité des non
Serbes, principalement des Musulmans et des Croates de Bosnie, hors de vastes portions
du territoire de la Bosnie-Herzégovine."
Cette propagande et désinformation des Serbes était une stratégie, élaborée par un groupe
de psychiatres de l'Académie Militaire de Belgrade, ainsi que l'a énoncé le Docteur
Mladen Loncar, psychiatre, dans son rapport au TPIY en 1993 14.
Le Docteur Loncar a nommé quelques uns de ces psychiatres de l'armée qui firent des
recherches et publièrent sur le sujet de la guerre psychologique, et leurs livres ont été
trouvés à la bibliothèque de l'Académie Militaire. Par exemple, sur le sujet de la
diffusion de rumeurs : "La création et la propagation de rumeurs est une arme tout à fait
redoutable dans l'activité de propagande psychologique" 15, et sur la haine : "La haine
trouve un terrain fertile dans un environnement chargé de préjugés à l'encontre d'une
autre nation ou d'un autre pays. La haine causée par les préjugés provoque, dans la
plupart des cas, un comportement agressif dirigé contre l'autre nation, qui est blâmée
pour tous les malheurs et les problèmes de la société" 16 .
Le Colonel Petrovic était, à cette époque, le Directeur de l'Institut de Santé Mentale et de
Psychologie Militaire de l'Académie Militaire et, à ce titre, dirigeait l'équipe de
Résolution ARES/47/121, 91'mc séance plénière, 18 décembre 1992
Le Procureur du Tribunal contre Slobodan Milosevic, Cas No. IT-02-54-T, mise en accusation 22 novembre 2002
14 Rapport du Dr Mladen Loncar, Croatian Medical Center, pour le TPIY, 1993
15 Lieutenant-Colonel Dr Jovan Omacjev, psychiatre, L'Informateur
16 Dr Zeljko Martinovic, psychiatre, L'Informateur Politico-Militaire, juillet-août 1990
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psychiatres militaires qui travaillaient pour soutenir Milosevic. C'est en cette qualité qu'il
envoya une équipe de psychiatres pour faire une expertise lors d'un échange de
prisonniers, expertise à partir de laquelle il établit son rapport du 18 décembre 1992 pour
les Nations Unies.
Slobodan Milosevic lui-même fait référence au Colonel Petrovic et à son rapport pour
tenter d'accuser les autres des crimes dont il doit répondre devant le TPIY.
Durant une audience du Tribunal le 4 octobre 2002, Milosevic déclara, alors qu'il
procédait au contre-interrogatoire d'un témoin
"Car j'ai ici un rapport établi sur la base d'un examen de prisonniers qui ont été
échangés, et ces examens ont été conduits par l'Institut de santé mentale de l'hôpital
militaire de Belgrade, et ce rapport est signé par le Colonel Dr. Bratislav Petrovic luimême."
Le Juge May du TPIY l'interrompit alors, soulignant qu'"iI y a une limite à la quantité de
contre-interrogatoire que nous pouvons permettre sur la base du — ce qui est appelé
maintenant comme vous le savez — tu quoque, ce qui signifie le fait d'attaquer le camp
adverse pour les crimes qu'ils ont commis."
Le Juge ajouta : "Bien, vous êtes jugés ici pour divers crimes et des preuves sont
apportées contre vous. Si vous contestez les preuves que le témoin a données, telles que
celles j'ai déjà décrites, alors vous devez le faire, car c'est votre devoir de contester ses
preuves plutôt que de faire votre propre procès en accusant les autres de différents
crimes, qui ne sont pas pertinents dans ce procès."
Le Colonel Petrovic était un cadre haut gradé de l'armée de Milosevic sur lequel celui-ci
se repose pour sa défense et auquel il se réfère avec déférence comme "le Colonel Dr.
Bratislav Petrovic lui-même".
Dans le cadre de la propagande, Petrovic était, en tant que directeur de l'Institut de santé
mentale et de psychologie militaire de l'Académie militaire, le spécialiste de "la
préparation mentale des officiers et soldats pour le combat".
Le combat en question consistait en réalité à détruire certains groupes ethniques et
religieux, ainsi qu'il a été énoncé par le Procureur du TPIY dans son acte d'accusation de
Slobodan Milosevic :
"Du l er mars 1992 environ au 31 décembre 1995, Slobodan Milosevic, agissant seul ou
de concert avec d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, a planifié, incité
à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier,
préparer ou exécuter la destruction, en tout ou en partie, des groupes nationaux,
ethniques, raciaux ou religieux musulmans de Bosnie, comme tels, dans des régions
faisant partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine".
Afin de planifier et exécuter cette extermination de groupes religieux, Milosevic "exerçait
un contrôle effectif ou une influence appréciable sur les actions de (...) l'Armée
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Yougoslave ("VJ") ... ainsi que sur celles d'unités paramilitaires Serbes", notamment il
"exerçait un contrôle effectif sur des éléments de (...) la VJ qui ont participé à la
planification, à l'élaboration, à la préparation et à l'exécution de l'opération consistant à
chasser par la force la majorité des non Serbes, principalement des Musulmans et des
Croates de Bosnie, hors de vastes portions du territoire de la Bosnie-Herzégovine." 17
Ce nettoyage ethnique et religieux était justifié par le commandement de Milosevic en
accusant les Musulmans d'être des terroristes fondamentalistes. C'est en vertu de cette
accusation que Sarajevo a été assiégée, que des snipers ont tiré sur des femmes et des
enfants quotidiennement pendant trois ou quatre ans et que le génocide de 7.000 civils
Musulmans a été entrepris à Srebrenica en 1995, comme l'a énoncé le Procureur du TPIY
Carla del Ponte.
Le but était de créer une Grande Serbie, en prenant possession de territoires et en les
transformant en zones Serbes Orthodoxes pures dans l'est de la Croatie et en BosnieHerzégovine qui pourraient être rattachées à la Serbie.
C'est sur la base de la même idéologie que le Colonel Petrovic a commencé en 1993,
alors que le nettoyage ethnique et religieux était en cours en Croatie et en Bosnie, à
combattre les minorités religieuses en Serbie même qu'il qualifiait de "sectes", en les
accusant du même crime que les Musulmans, c'est-à-dire d'être des organisations
terroristes.
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II. Le représentant de la FECRIS en Ser7 ni?, combat
pour une Serbie Orthodoxe pure

Le Colonel Petrovic a déclaré lors d'une conférence à Barcelone en 2002 que, depuis
qu'il a commencé à combattre les "sectes" en 1993, il a formé des médecins, des
psychologues et des enseignants sur ce sujet 18 .
Effectivement, de nombreuses conférences ont été données contre les minorités
religieuses en Serbie durant ces dernières années, principalement par des psychiatres et
des psychologues de l'Académie Militaire, des officiers de police et des représentants de
l'Eglise Orthodoxe Serb.-.
La plupart de ces conférences ont lieu avec la participation du Colonel psychiatre
Petrovic, le Capitaine Zoran Lukovic, de la police criminelle du Ministère de l'Intérieur
de Serbie, et l'Archevêque de Belgrade ou des évêques ou des popes de l'Eglise
Orthodoxe Serbe.
Des conférences sont également données par deux autres spécialistes en psychologie
militaire de la VMA, Vlajko Panovic et Slobodan Spasic 19 .
Le Capitaine Zoran Lukovie a écrit un livre intitulé "Les sectes religieuses et
l'Orthodoxie" 20 . Dans ce livre, Lukovic consacre un chapitre à chaque mouvement qu'il
qualifie de "secte".
Le premier groupe auquel il consacre des développements est celui
des "Sectes pseudo chrétiennes", parmi lesquelles il classe les
Réformistes comme "une source de sectes contemporaines". Il liste
alors les Baptistes, les Nazaréens, les Adventistes, les Témoins de
Jéhovah, les Mormons, les Pentecôtistes, l'Eglise de Dieu, les
Enfants de Dieu, la Famille d'Amour, l'Eglise Libre, l'Eglise du
Christ, la Nouvelle Eglise Apostolique, l'Eglise du Christ du Petit
Baptême, l'Eglise du Christ des Frères Evangélistes, l'Eglise
Orthodoxe Occidentale, Le Mot de la Vie, La Vie Universelle.
Puis vient le groupe des sectes "occultes et magiques", dans lequel
Lukovic classe l'astrologie, la théosophie, l'anthroposophie,
l'alchimie, la cabale, les perceptions extra sensorielles, la
http://www.fecris.org
http://www.danas.co.yu/20050207/kultural.html, http://www.nin.co.yu/cgi-bin/printpage?filename=/2003-08/01/30074.html,
http://www.vj.yu/english/en_aktuelno/vesti/septembar2001/v0927-e.htm
"Verske Sekte: Prirucnik za samoodbranu", Zoran D. Lukovic, Draganic société d'édition, Belgrade 2000

numérologie, le spiritisme, la superstition, les phénomènes occultes, les phénomènes
parapsychiques, les prophéties.
Puis arrive le groupe des "sectes pseudo-Hindouistes", avec un chapitre spécial sur le
Yoga et la méditation, dans lequel Lukovic décrit les différentes sortes de Yoga, les
centres de Yoga, la Méditation Transcendentale, le Centre Karma, Shri Chimnoy, Sai
Baba, Hare Krishna, Falun Gong.
Puis viennent les sectes syncrétistes, avec les Rosicruciens, les Francs Maçons, la Société
Théosophique et Anthroposophique, le Nouvel Age, l'Eglise Blanche Gnostique, la
Scientologie, l'Eglise de l'Unification.
Puis vient le groupe des sectes sataniques.
Youth Initiative for Human Rights en Serbie a engagé des poursuites pénales pour
incitation à la haine religieuse sur la base de ce livre. Ils ont énoncé dans leur plainte :
"Zoran Lukovié utilise le terme "secte" comme synonyme d'organisations religieuses
qu'il considère être un danger pour la vie, la santé et la dignité humaine. Il appelle sectes
des organisations religieuses qui appartiennent à un corps d'organisations Chrétiennes,
qui sont enregistrées en Serbie depuis des dizaines d'années et reconnues par l'Etat.
Certaines de ces organisations religieuses sont dans la plupart des pays occidentaux non
seulement admises et reconnues, mais ont également des églises majoritaires."
"Puis il décrit ces organisations et leurs membres comme des manipulateurs
psychologiques21 , des maladies mentaux22 , des alcooliques et des drogues qui
finissent dans des institutions psychiatriques ou des cimetières 23, comme coupable
des pires actes criminels tels que des meurtres, des vols et des viols 24 , comme des
personnes impliquées dans la prostitution 25, comme des personnes qui se moquent
des fêtes saintes et des services religieux 26 ”.
Le livre "Les sectes religieuses et l'Orthodoxie" a été recommandé par l'évêque Porfirije,
de l'Eglise Orthodoxe Serbe, et le Colonel Petrovic, représentant de la FECRIS, qui en
ont fait l'éloge sur la page de couverture au dos du livre. L'évêque Porfirije écrit ainsi
"Ce livre est rempli d'informations authentiques sur les sectes qu'il présente comme des
groupes qui répandent la terreur spirituelle et la violence". Il ajoute "Ce livre mérite
l'attention en ce qu'il est d'un haut niveau théologique alors que la profession de son
auteur n'est pas la théologie".
Le Colonel Petrovic et Zoran Lukovic ont largement fait la promotion de ce livre depuis
sa sortie en 2000, dans le cadre de leur croisade pour une Serbie Orthodoxe pure.

Page 34 livre „Sectes— manuel d'auto défense"
Page 37 livre „Sectes — manuel d'auto défense"
23 Page 37 livre „Sectes — manuel d'auto défense"
24 Page 37 livre „Sectes — manuel d'auto défense"
25 Page 37 livre „Sectes — manuel d'auto défense"
2' Page 69 livre „Sectes — manuel d'auto défense"
21

22
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Par exemple, le livre a été présenté sur le stand de l'Eglise Orthodoxe lors d'une foire du
livre le 26 octobre 2003 27 .

Le Service des Informations de l'Eglise Orthodoxe Serbe 28 a rapporté le 26 octobre 2003:
"L'aide d'experts est nécessaire afin de se protéger et de pouvoir reconnaître l'influence
mortelle des sectes. C'est la raison pour laquelle la présentation de ce livre, dont le soustitre est "Manuel d'autodéfense". a été faite nar un évêclue et un prêtre, un docteur et
l'auteur, major de la police Zoran Lukovic. C'est uniquement avec la coopération de
l'Eglise et de l'Etat qu'il sera possible d'arrêter ce démon appelé sectes, qui a de
nombreuses facettes. Lors de la promotion du livre, les orateurs étaient : l'Evêque
Jegarski Porfirije, le prêtre Vajo Jovic, le Patriarche du temple de Saint Aleksandar
Nevskog à Belgrade, le Professeur Docteur Bratislav D. Petrovic spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et l'auteur Zoran Lukovic."

http://www.spc.yuNesti-2003/10/22-10-0311.html
iH http://www.spc.yu/Vesti-2003/10/26-10-03_11.html
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Le Capitaine Lukovic, qui prétend s'occuper de ce genre de problèmes depuis 20 ans, a
déclaré dans une interview donnée à l'Eglise Orthodoxe que "le problème des sectes a
évolué vers une sorte de religiosité psychosociale qui offre aux individus une possibilité
de carrière, une amélioration de leur potentiel intellectuel, au moyen de programmes
spéciaux adaptés à chaque groupe d'âge, leur approche marketing est excellente, car ils
offrent des 'solutions rapides' à tous les problèmes de la vie et attirent beaucoup de
monde"29.
Il ajouta que "le combat contre le mal sera plus facile lorsque la Loi sur les communautés
religieuses sera publiée", faisant référence à un projet de loi pour lequel lui et Petrovic
ont présenté un amendement (qui a été rejeté) qui visait à réduire les droits des minorités
religieuses en Serbie.
Plus récemment, une conférence de trois heures a été donnée à la bibliothèque de Vranje
début avril 2005 3° par le Colonel Petrovic et le Capitaine Lukovic.
Lukovic commença la conférence en déclarant que "les seules vraies religions ont émergé
à la période du Christ", et donc "les héritiers exclusifs de l'enseignement du Christ ne
peuvent être que la religion Orthodoxe, la religion Catholique et le Judaïsme", ainsi que
"les Luthériens, les Méthodistes" qui ont depuis lors obtenu le statut d'église. Il conclut
qu'"une religion ne peut pas être créée 2.000 ans après le Christ".
Lukovic dénonça le fait qu'en Serbie "les librairies sont pleines de littérature sectaire, ils
font leur publicité librement dans tous les media, et l'Etat n'envisage pas de prendre des
mesures légales pour stopper tout cela".
Le Colonel Petrovic dit que "les sectes opèrent souvent sous le paravent d'organisations
humanitaires non gouvernementales qui offrent toutes sortes d'aide". Il donna l'exemple
du Maire de Belgrade Radmile Hrustanovié "qui est présente à chaque fois que des
paquets humanitaires sont distribués aux gens", d'où il en déduit qu'"elle doit très
probablement être Pentecôtistes".
La dernière conférence en date fut une table ronde en mai 2005 organisée lors d'une
réunion du Parti Libéral Serbe, pendant laquelle le Colonel Petrovic et le Capitaine
Lukovic prirent la parole, ainsi que le Diacre Vladan Vicentic de l'Eglise Orthodoxe
Serbe31 .

"

30

http://www.spc.yuNesti-2003/06/30-6-03_13.html
http://www.vranjske.co.yu/255/6.htm: Report from Slaclana Veljkovi6, 6 April 2005
http://www.svedok.co.yu/index.asp?show=45215
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Le Professeur Bratislav Petrovic déclara que les sectes sont un problème international et
que les spécialistes de la Fédération Européenne des Centres de Recherche et
d'Information sur le Sectarisme (FECRIS) considèrent les sectes comme des criminels
internationaux.
Le Diacre Vicentic déclara que "le plus important est premièrement de reconnaître qu'il y
a un problème, car il s'agit d'un enfer spirituel dans le pays de Saint Sava. Le SPC
(l'Eglise Orthodoxe Serbe), à travers ses magazines, ses articles, ses tribunes et les
actions des jeunes croyants Serbes, attire continuellement l'attention sur ces problèmes de
sectes, mais il est également nécessaire que les prêtres reçoivent une formation spéciale
de manière à pouvoir eux aussi arrêter leur influence dans l'environnement. Il est de la
plus haute importance qu'une coopération existe entre les prêtres, les psychothérapeutes
et les psychiatres, car il arrive fréquemment qu'une personne ayant quitté une secte ne
veuille pas retourner dans son église".

15

La coopération du Colonel Petrovic avec l'Eglise Orthodoxe est en réalité un élément
fondamental de sa lutte contre les minorités religieuses et sa tentative de maintenir une
Serbie Orthodoxe pure. C'est la raison pour laquelle il donne ses conférences avec des
leaders religieux extrémistes de l'Eglise Orthodoxe pendant lesquelles il distille les
préjugés et la peur à l'encontre de ces religions nouvelles.
En 2001 par exemple, l'association "Sveti Justin Filozof' (le Philosophe Saint Justin), un
groupe religieux d'étudiants Orthodoxes, a organisé une tribune à l'Université de
Philosophie sur le sujet des "Sectes — le phénomène des manipulations mentales ", durant
laquelle l'Evêque Lazar Milin parla de l'aspect théologique, et le Colonel Bratislav
Petrovié parla des aspects psychologique et neuropsychiatrique 32.
Le premier intervenant le Père Lazar Milin illustra son allocution par de multiples
citations de la Bible. Il déclara que "Tout d'abord, l'Eglise ne peut être qu'Une, Sacrée,
Basilique et Apostolique qui a été établie par notre Seigneur Jésus Christ qui a envoyé
son Esprit Saint aux Apôtres après sa résurrection. Il n'est pas possible que d'autres
'Eglises' existent comme tous les sectaires voudraient nous en convaincre".
"En second lieu, l'Eglise a été établie par notre Seigneur Jésus Christ, et il dirige l'Eglise,
et aucun fermier d'Amérique ne peut fonder une église au 19ème siècle, comme cela a été
le cas avec les sectes pseudo chrétiennes comme les Pentecôtistes, les Adventistes, les
Baptistes ou les Témoins de Jéhovah ; ainsi que le vieil homme Kleopa [La Bible] a dit
`Ceux-ci sont contre l'autorité, la nation et l'Eglise. Fuyez les comme le démon, comme
Satan! Non seulement ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont pires que tous les païens.' Il
ajouta `Guardez vous des sectes, restez les enfants de l'Eglise du Christ, comme vos
pères et vos grands-pères l'ont été pendant des siècles!'."
Après cette diatribe enflammée, le Docteur Bratislav Petrovié prit la parole et avertit les
membres de l'assistance contre les prétendus troubles psychologiques provoqués par les
sectes.
Il est manifeste que les media faites par Petrovic, le représentant de la FECRIS, et
Lukovic font partie d'une campagne « anti-hérésie » destinée à combattre les groupes
qu'ils veulent voir éliminés de Serbie en raison de leurs croyances ou philosophies.
Petrovic est très clair à ce sujet. Sa devise est "L'assassinat spirituel est plus terrible que
l'assassinat physique", comme il l'a déclaré en titre de son allocution à la conférence
anti-sectes de Barcelone en 2002 33 .
Selon lui : " Les nouvelles croyances des sectes et une acceptation de tout ce qui vient de
l'Occident, ainsi qu'une absence d'éducation religieuse pendant le régime communiste,
sont à l'origine du succès des manipulateurs sectaires".

112
"

http://www.geocities.com/svetijustin/pocetna.htm
Conférence "Prévention des mineurs", Barcelone, 10-12 mai 2002
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Les nouvelles croyances sont considérées par lui comme des drogues psychiques. Il
rationalise son combat contre les minorités religieuses ou spirituelles en déclarant
"Notre point de vue est que le phénomène sectaire est une entité sociopathologique et
psychopathologique nouvelle, une nouvelle forme de dépendance psychologique et même
physique, jusqu'à un degré de dépendance sectaire avec un réel syndrome de crise
d' abstinence."
Un tel critère suffit pour caractériser, selon lui, des "sectes totalitaires" et pour légitimer
la répression de l'Etat à l'encontre de religions minoritaires avec des justifications telles
que "l'Etat doit défendre les droits des individus et de la Société" 34
,

i4

Conférence "Santé et emprise sectaire", Marseille, 27-28 mars 2004
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III. Le représentant de la FECRIS perpétue un climat
de haine en Serbie

Le Colonel Petrovic a classifié comme organisations totalitaires des mouvements
spirituels tels que la Méditation Transcendantale ou encore un groupe Hindouiste
dénommé Sanatan, qu'il a revendiqué avoir fait fermer à la conférence de la FECRIS
organisée l'année passée à Marseille35 .
La Méditation Transcendantale (MT), il l'accusa d'être une "secte qui infiltre les
différents rouages de la vie sociale. comme une des sectes guérisseuses avec une gamme
d'activités différentes qui, à notre avis, sont très dangereuses pour la santé physique,
psychique et sociale des individus. Elle est à la fois basée sur une vaste tromperie et en
même temps, implique une tentative d'infiltration de pouvoirs publics par un marketing
sophistiqué. La MT comme une secte guérisseuse nuisible, va probablement se présenter
comme une alternative des médecins traditionnelles". Et il affirma que "Les médecins ne
sont pas étrangers au succès et à la prolifération de la MT".
En ce qui concerne Sanatan, il expliqua que c'est une secte qui "se présente au public
sous le titre de : 'Société pour la spiritualité scientifique'" et qu'elle "trouve ses racines
au Pakistan, aux USA, en Grande Bretagne, France, etc".
Il déclara que ce groupe possédait une maison jaune à Beli Potok et qu'ils "faisaient
grand bruit. Jour et nuit, des chansonnettes aux mots incompréhensibles ont inquiété les
habitants, surtout les parents des élèves qui étaient obligés de passer près de cette maison
jaune très colorée. Quelques enfants ont même reçu l'invitation de participer aux chants.
Les habitants ont donc demandé une enquête à la police sur cette maison jaune. La nuit
suivante, une personne inconnue ou un groupe a lapidé cette maison, siège de Sanatanashram. La 'personne inconnue' a jeté un cocktail Molotov sur la maison".
La maison fut entièrement brûlée. Le Humanitarian Law
Center (HLC) exigea que "les autorités Serbes conduisent
une enquête énergique afin de trouver les auteurs de toute
une série d'attaques contre la maison de la présidente de
Sanatan-sansta' Association pour l'Etude Spirituelle,
Dragana Bukumirovi, qui culmina le 24 mai 2003, quand
des agresseurs inconnus lancèrent des cocktails Molotov
sur la maison dans laquelle Mme Bukumirovi vivait avec
son fils et sa belle-fille" 36

35
36

La maison incendiée de Mme Bukumirovic

http://www.fecris.org
http://www.h1c.org.yu/english/Other/Small_Religious_Communities/index.php?file=118.html
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Fort heureusement, ni elle ni sa famille ne se trouvaient dans la maison cette nuit-là.
Après enquête, la police informa Mme Bukumirovi que près de 15 bouteilles contenant
un liquide inflammable avaient été lancées et qu'au moins 20 personnes avaient participé
à l'incendie volontaire de sa maison.
Le Comité d'Helsinki pour les droits de l'Homme en Serbie réagit immédiatement en
défendant énergiquement les droits de "l'organisation humanitaire Sanatan — organisation
pour la spiritualité humaine". Il déclara que cette organisation humanitaire et spirituelle
était agressée par une "foule de xénophobes, de chauvinistes et criminels des forces
rétrogrades" parce que les hommes de Sanatan avaient "une autre opinion et une autre
croyance". Le Comité d'Helsinki réclama l'intervention des autorités étatiques pour
"protéger cette organisation humanitaire et lui permettre d'exprimer librement ses
opinions, sa croyance et ses pratiques spirituelles".
Malgré l'opposition de toutes les organisations de droits, de l'homme, Petrovic déclara 37
qu'il avait accordé deux interviews à la presse en expliquant "de manière claire et
populaire que Sanatan n'était pas seulement une des sectes pseudo psychologiques avec
une spiritualité mais faisait de la manipulation mentale très dommageable présentant un
grand danger pour la santé mentale, la dignité et les droits de l'homme, exploitant
l'ignorance et les faiblesses des hommes".
Il ajouta que "Sanatan ment dangereusement sous le masque d'une promesse de
développement spirituel et mental. Avec sa 'pratique spirituelle', cette secte prépare de
facto des adeptes victimes pour des actes antisociaux et terroristes. Tout en louant le
Seigneur, ils se préparent à commettre des assassinats de 'criminels' choisis grâce à 'leurs
sentiments intérieurs et leurs perceptions subtiles' sous l'égide du gourou."
Ces terribles accusations de Petrovic résultèrent dans des attaques contre la vie et les
biens de la présidente du groupe spirituel Sanatan.
HLC rapporta qu'à la suite de cet incident "Dragana Bukumirovi rencontra un groupe
d'habitants de Beli Potok. Environ une centaine de personnes prirent part à la réunion. Ils
dirent à Mme Bukumirovi qu'elle et sa famille devaient quitter Beli Potok dans les dix
jours, et qu'ils se chargeraient de vendre sa maison. Mme Bukumirovi était prise à parti
par la foule. Parmi les propos tenus, on pouvait entendre : "Hey, donnez-nous une corde
et une hâche!" et "Nous sommes les Balkans et c'est ce que nous allons rester, n'essayez
pas de nous faire changer!". (il faut préciser que Mme Bukumirovi est Serbe)
Après cette "réunion" avec les habitants de Beli Potok dont le comportement n'est pas
sans rappeler les méthodes utilisées pour expulser les Musulmans de Bosnie et du
Kosovo, Dragana Bukumirovi n'a pas pu quitter le village pendant une quinzaine de
minutes, car les villageois entouraient sa voiture et commençaient à la soulever d'un côté
et d'autre. Selon ses dires, les deux policiers qui assistaient à la scène ne réagirent pas, et
Mme Bukumirovi et ses accompagnateurs ne réussirent à quitter le village que grâce au
fait qu'une équipe de la télévision B92 était présente pour filmer l'incident.
37
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Plusieurs habitants de Beli Potok dirent à l'enquêteur de HLC que Dragana Bukumirovi
n'était pas désirée dans leur village, et qu'"elle et sa secte doivent partir".
HLC publia un communiqué appelant "l'attention sur le fait que Dragana Bukumirovi a
été privée de ses droits fondamentaux, tels que son droit à la propriété, sa liberté de
mouvement et de domicile, sa liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse.
La République de Serbie est tenue de protéger tous ces droits, qui sont garantis par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies, le Pacte International
sur les Droits Civils et Politiques, et la Charte des Droits de l'Homme, des Minorités et
des Libertés Civiques de la Serbie et du Monténégro."
Finalement, grâce à l'intervention de Petrovic, comme il l'a lui-même revendiqué à la
conférence de Marseille, "pour la première fois en Serbie, une secte pseudopsychologique et de toute évidence anti sociale a été interdite. Le Ministère pour les
droits de l'Homme et pour les Minorités a interdit Sanatan, Science spirituelle."
La propagande contre les groupes qualifiés de "sectes" a résulté dans de nombreux
incidents de violence à l'encontre des minorités religieuses en Serbie.
Youth Initiative for Human Rights a conclu dans sa plainte pénale que la création d'un
"climat de rejet et de peur parmi les habitants" et la "fomentation de la haine et de
l'intolérance religieuse" par la publication du livre de Lukovic et les media qui ont été
faites, ont eu pour conséquence quelques "300 incidents liés à l'appartenance religieuse
de 2001 à 2005". 38
L'un des cas les plus récents de violence est celui du Pasteur Adventiste du Septième
Jour Josip Tikvicki qui a été très sérieusement battu le 15 avril 2005 39, devant son église
Adventiste dans la ville de Zrenjanin, située à 40 miles au nord est de Belgrade, selon ce
qu'a rapporté Religious News Online. Juste avant minuit 1e15 avril, Tikvicki et sa femme
ont entendu un bruit de verre brisé. Il est sorti pour voir ce qui se passait et s'est trouvé
face à un groupe de trois hommes qui lançaient des pierres sur les fenêtres et saccageaient
l'église. C'est alors qu'ils l'attaquèrent. Selon les sources de l'Eglise, Tikvicki reçut des
coups de pieds, fut battu et il tomba par terre et perdit connaissance. Il fut trouvé
inconscient par la police, et emmené à l'hôpital de la ville en ambulance. Tikvicki est
resté hospitalisé, dans un état très grave.
Le Docteur. Radisa Antic, Président de l'Eglise Adventiste pour le Sud-Est de l'Europe
déclara aux media que ce n'était malheureusement pas "un incident isolé". "Je suis
extrêmement concerné par ce qui arrive à nos églises à travers le pays" a-t-il déclaré,
"Pendant les dix derniers jours, notre église centrale à Belgrade a été attaquée à coups de
pierres deux fois, ainsi que les églises des villes de Kragujevac, Negotin, Smederevo, et

Magazine "Religion and tolerance" issues 1, 2 and 3. This is the magazine of the Centre for empirical research on religion. All three
numbers can be downloaded from the: www.ceir.cosu web site.
http://www.sweenytod.com/rno/modules.plip?name----News&file=article&sid=601
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Backa Palanka. Il est évident qu'il ne s'agit pas de coïncidences, mais d'attaques
orchestrées par des organisations qui visent les minorités religieuses".
Le Comité d'Helsinki pour les droits de l'Homme en Serbie a rendu publique une
déclaration le 17 avril, appelant "l'attention du public sur les actes de haine, de
xénophobie et d'agression qui ont lieu régulièrement à l'encontre de toutes sortes de
minorités" et demandant au "gouvernement de prendre les mesures adéquates pour
protéger les droits de tous les citoyens, notamment la liberté de religion".
Les milliers d'Adventistes en Serbie sont extrêmement préoccupés par les attaques qui
ont eu lieu dernièrement, ils se sentent menacés et en grand danger. "Malgré les rapports
que nous avons envoyé aux autorités sur ces incidents et d'autres similaires, les mesures
prises n'ont pas été adéquates et nous n'avons pas été protégés efficacement" a déclaré
Miodrag Zivanovic, le responsable des communications de l'Eglise Adventiste en Serbie.
Zivanovic ajouta que les déclarations e les articles dans les media "sont souvent la cause
d'hostilité et d'antagonisme qui tourne les gens contre l'église. C'est parce qu'ils pointent
un 'doigt de haine' sur nous, [et] bien que nous soyons une église reconnue, nous
sommes très souvent qualifiés de secte".
La situation en Serbie est très grave et requiert l'attention internationale car les attaques
contre les minorités religieuses ou spirituelles ont augmenté de façon alarmante ces
dernières années, depuis que Petrovic et Lukovic ont commencé leurs campagnes
médiatiques.
Forum 18 News Service, a rapporté le 9 juin 2005 4° :
« L'année passée a vu un redoublement des attaques contre les minorités religieuses,
allant de la diffamation et du dénigrement dans les media à des attaques physiques contre
les lieux de culte et les individus, de telles attaques ayant continué de façon intensive
cette année ».
« Plus de 100 attaques ont été perpétrées contre des Protestants, des Catholiques, des
Témoins de Jéhovah, des Juifs, des Musulmans et des Orthodoxes Roumains en 2004,
plus de 25 de ces attaques ayant eu lieu entre janvier et mai de cette année. Les minorités
religieuses se plaignent que les autorités ne prennent aucune mesure pour punir les
agresseurs. Les incidents varient d'une attaque contre la mosquée de Presevo avec un
lance-roquettes manuel en février dernier, à des graffitis « Mort aux Adventistes » écrits
sur les murs du Collège Théologique Adventiste de Belgrade en mars. De nombreux
cimetières Catholiques ont été profanés, tandis que les media parlent constamment des
Protestants, des Orthodoxes du Vieux Calendrier et des Mormons comme de 'sectes
dangereuses'. »

4° Rapport disponible sur le site web http://www.forum18.org/Archive.php?artiele_id=581
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IV. Le représentant de la FECRIS travaille contre les
valeurs de l'Europe en Serbie

La Serbie est actuellement dans le processus de faire face aux crimes commis sous le
régime de Milosevic, et ceci se fait grâce au travail des organisations de droits de
l'homme en Serbie, qui font progresser la conscience de la population a ce sujet et
réfèrent les cas de violations de droits de l'homme aux tribunaux. On peut citer à titre
d'exemple, le programme principal de Youth Initiative for Human Rights intitulé
«Affronter le passé », dont un des principaux objectifs est de faire comprendre aux gens
que le TPIY et les cours nationales ne sont pas des instruments « anti-serbes ».
Cette sensibilisation de la population en Serbie se fait peu à peu, avec des prises de
conscience soudaines, telles que celle occasionnée par la diffusion la semaine dernière de
la vidéo sur le génocide de Srebrenica. Le peuple de Serbie a vu pour la première fois en
direct à la télévision le massacre d'hommes et d'adolescents Musulmans. Ce spectacle
créa une vive émotion, des réunions, des tables rondes dans les media, émotion qui est
encore à son comble à l'heure du dixième anniversaire de ce massacre.
Les organisations humanitaires et les démocrates ont beaucoup de difficultés à faire
évoluer la scène politique dans ce pays, en raison premièrement de la propagande dont la
population a été abreuvée pendant toutes les années
du régime de Milosevic, et deuxièmement en raison
du fait qu'un grand nombre de personnes ayant
participé directement ou indirectement aux crimes de
guerre occupent encore des positions clés ou sont
simplement rentrées en Serbie après la guerre.
Pendant ce temps, des gens comme le représentant de
la FECRIS en Serbie, le Colonel Petrovic, ou son bras
droit le Capitaine Lukovic, travaillent dans la
direction opposée, en entretenant les extrémismes
dans le pays.
Il est bien connu en Serbie que l'Eglise Orthodoxe a
poussé les idées d'une Serbie ethniquement et
ireligieusement pure pendant toute la période de la
guerre.
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Sonia Biserko, directrice du Comité d'Helsinki pour les droits de l'homme en Serbie, a
déclaré dans son rapport pour 200441 :
"Une stratégie sophistiquée de construction d'une nouvelle identité a été élaborée, qui
non seulement ne tient pas compte du passé récent, de la guerre et des crimes de guerre,
mais également repousse la Serbie loin des valeurs et normes Européennes actuelles.
Dans ses apparitions publiques, le Patriarche Pavie condamne les crimes en général, mais
il passe toujours sous silence les crimes commis concrètement par les Serbes. En outre,
les vitrines des librairies de la SOC 42 à Belgrade affichent les photographies de Radovan
Karadzic et de Ratko Mladic. Aucun prêtre Serbe n'a jamais mentionné aucun des crimes
commis par les Serbes, pas même ceux qui ont été prouvés par La Haye. La SOC et le
Patriarche Pavie ont même été à l'origine de deux déclarations en 1996 et 1997
demandant que les poursuites devant le Tribunal de La Hague contre Radovan Karalzic
soient abandonnées. Les déclarations étaient signées par les intellectuels Serbes les plus
notoires et d'autres personnalités éminentes. En outre, l'Eglise Orthodoxe Serbe, l'Eglise
Orthodoxe Grecque et l'Eglise Orthodoxe Russe ont donné une médaille à Radovan
Karadzic pour sa défense de la foi Orthodoxe. Il a même été proposé que Radovan
Karadzic soit fait Saint par la SOC."
Dans ce contexte, la collaboration du Colonel Petrovic et du Capitaine Lukovic avec des
leaders extrémistes de l'Eglise Orthodoxe Serbe pour combattre les minorités religieuses
est symptomatique de la direction dans laquelle ils veulent que la Serbie évolue.
Ils oeuvrent dans la direction opposée aux standards des Nations Unies et du Conseil de
l'Europe.
Le soutien que reçoit Petrovic pour son combat contre les minorités religieuses est
également préoccupant.
La table ronde sur les sectes mentionnée plus haut, était organisée par le Parti Libéral
Serbe. Ce parti est connu en Serbie pour être ultra nationaliste. Il a été créé par Kosta
Cavoski43 , Professeur de droit à l'Université de Belgrade, qui est Président du "Comité
pour la vérité sur Karadzic" 44 et soutient également le Comité de défense de Milosevic 45 .
Cette table ronde a été couverte par le magazine hebdomadaire ultra nationaliste
"Svedok", qui a soutenu les "Bérets Rouges", l'Unité des Opérations Spéciales utilisée
par Milosevic pour tuer des journalistes, des politiciens et pour commettre de nombreux
autres crimes en Bosnie, en Croatie et au Kosovo 46 . Ce magazine a été interdit par le
gouvernement après l'assassinat du Premier Ministre Djindjic car ils avaient publié une
interview du chef des "Bérets Rouges", qui était recherché pour ce meurtre 47 .
L'assassinat de Djindjic était considéré par les ultra nationalistes comme un acte
"Serbie 2004: Droits de l'homme et identité collective", Comité d'Helsinki pour les droits de l'homme en Serbie
Serbian Orthodox Church : l'Eglise Orthodoxe Serbe
http://www.dsomladina.org.yu/forum/topic.asp?TOPICID-1921
4° http://www.suc.org/cultureflibrary/karadzic/istina.html
45 http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-050208.htm
46 http://www.vreme.com/arhiva_htrn1/511/03.html
47 http://216.239.59.104/search?q=cache:rHopLQ5bFzevvww . po I itika. co.yu/2003/0725/01_27 . htm+svedok+zabrana&h1=en
41

42
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patriotique, car Djindjic est celui qui a envoyé Milosevic à La Haye. Les Bérets Rouges
sont actuellement l'objet de plusieurs poursuites pénales pour meurtre et tentative de
meurtre d'hommes politiques 48 .
Avec ce type de soutien extrémiste, Petrovic, le représentant de la FECRIS en Serbie, se
sent libre de continuer sa persécution des minorités religieuses.
Selon le rapport 2004 du Comité d'Helsinki, "La SOC ne reconnaît que sept églises, tout
comme la Loi. Cette attitude envers la liberté de religion (garantie par la Constitution) se
traduit bien souvent en pratique par le traitement des autres communautés religieuses
comme des sectes, avec le soutien non dissimulé de la SOC. Si l'on considère que les
sectes, en raison d'une campagne incessante, ont une connotation plutôt négative, les
activités des églises et des communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par la SOC
ni la Loi sont rendues extrêmement difficiles".
Puis le rapport du Comité d'Helsinki cite la définition de "secte" donnée par le Capitaine
Zoran Lukovic:
"Une secte est un groupe social qui, indépendamment de sa forme légale, de son
organisation ou du nombre de ses membres, abuse par la tromperie de la connaissance, de
l'ignorance ou d'une situation de faiblesse, entraînant des conséquences physiques ou
psychiques pour les individus. Ceci signifie que les sectes tirent avantage de l'ignorance
des gens, de la maladie, de la faiblesse, de la solitude, de la vieillesse, de la jeunesse,
etc."
Le Comité d'Helsinki conclut :
"La définition des sectes est très large et est souvent appliquée à d'autres groupes qui
sont jugés indésirables par les cercles du pouvoir. Par exemple, en 2002, un graffiti disant
`Les sectaires hors de Serbie' est apparu sur la porte du Comité d'Helsinki."
Dans le contexte spécifique de crise sociale et politique en Serbie, les activités du
représentant de la FECRIS sont lourdes de conséquences pour les minorités religieuses
qui en sont la cible, ainsi que pour l'évolution du pays vers les standards internationaux
de droits de l'homme et de démocratie.

48

http://www.yucom.org.yu/EnglishVersion/LawyersCommittee.asp
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Les activités du représentant de la FECRIS en Serbie sont totalement contraires aux
droits de l'homme et aux droits des minorités religieuses ou spirituelles de ce pays.
A une époque où la Serbie a ratifié en 2004 la Convention européenne des droits de
l'homme, la collaboration du Colonel Petrovic avec l'Eglise Orthodoxe Serbe pour la
persécution des minorités est une insulte au dur travail effectué par les démocrates et les
organisations de droits de l'homme pour amener la Serbie aux standards internationaux.
Le Colonel Petrovic a participé à la conférence de la FECRIS à Barcelone en mai 2002
durant laquelle il déclara
"Notre point de vue est qu'il faut créer une forte coopération avec la Fédération
Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme (FECRIS)."
Il était l'un des intervenants à la conférence suivante de la FECRIS deux ans plus tard à
Marseille, où il a présenté son travail pour l'élimination de deux groupes religieux
minoritaires, en exposant publiquement les violentes agressions dont l'un d'eux avait été
l'objet et en les justifiant (sans fondement) par « la doctrine exceptionnellement
dangereuse » de ce groupe.
Tous les membres de la FECRIS présents à ces conférences ont approuvé ses activités, en
dépit du fait qu'il était un Colonel de l'Armée de Milosevic et qu'il a commencé son
allocution à Barcelone en affirmant que les bombardements de l'OTAN avaient causé
« une véritable catastrophe humanitaire pour les peuples de Serbie et du Monténégro ».
Bien évidemment, il ne mentionna pas le fait que les frappes de l'OTAN contre les points
stratégiques de commande de Milosevic étaient destinées à stopper le nettoyage ethnique
des Musulmans qui était en cours au Kosovo.
Les membres de la FECRIS n'ont pas réagi car ils adhèrent à la même idéologie
d'intolérance et de répression des minorités.
La FECRIS révèle, à travers ce cas exemplaire, ses buts et ses activités véritables, qui
sont incompatibles avec les valeurs de liberté de conscience et de pluralisme religieux
protégées par le Conseil de l'Europe.
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