
Mercredi 30 octobre
Maison des associations socio-politiques à Genève

Film + Débat

Du Kosovo à l’Irak
La mondialisation mène-t-elle à la guerre ?
Intervention humanitaire, intervention sécuritaire, les mythologies guerrières en
question

Michel Collon (écrivain) - Martine Libertino (écrivain)
Max Robert (membre de l'UCPO*) - Vanessa Stojilkovic (réalisatrice)
Débat animé par Michel Chevrolet (journaliste)

Projection du film : Les damnés du Kosovo de Michel Collon et Vanessa Stojilkovic

Bilan
La soirée film + débat sur la mondialisation et la guerre à propos du film Les damnés du Kosovo
a réuni environ 150 personnes dans la salle Gandhi de la Maison des associations le 30 octobre
2002 à Genève.

Ce film très impressionnant à permis de présenter au public la situation dramatique dans laquelle
se trouvent les minorités qui n'ont pas encore été chassées du Kosovo et qui y survivent
actuellement. La découverte de la gravité de cette situation, totalement occultée par l'ensemble
des médias a constitué pour beaucoup un réel choc.

Cette situation pose deux problèmes:

1.A la veille de probables nouvelles opérations militaires de grande envergure, il est indispensable
d'analyser les positions, très divergentes, qui avaient été prises lors de l'opération Force Alliée
du printemps 1999. La proposition de brève synthèse ci-dessous1 (1*) est soumise à consultation
et toutes les remarques sont les bienvenues.

2.La solidité des thèses développées par Michel Collon (et bien d'autres) et l'absence totale d'écho
qu'elles trouvent dans la presse posent le second problème: celui de l'indépendance de la presse
et des médias. Pour mémo la chronologie ci-dessous (*2), résumant les étapes de la préparation
de la soirée du 30.10.2002 à Genève, donne des indications qui vont dans le même sens. Ce
constat devrait nous pousser à porter également la réflexion sur le sentiment d'impartialité qui
règne actuellement au sein de la presse et des médias. Les pistes d'analyse proposées par Michel
Collon, qui distinguent le rôle du journaliste et le mécanisme du dispositif médiatique qui
l'emploie, méritent une réflexion qui s'inscrit dans la perspective des guerres futures et de leur
couverture médiatique.



Les organisateurs de cette soirée, soucieux de ne pas tomber dans des règlements de compte
politiques stériles, sont fermement déterminés à poursuivre ce travail d'information et de réflexion
sur l'information dans un cadre constructif et résolument tourné vers l'avenir.

Pour le comité pour la paix en Yougoslavie
Philippe Scheller - 3.11.2002

(1*) Rappel résumé des principales positions explicitement exprimées à Genève pendant
l'opération Force Alliée du printemps 1999.

Pro-OTAN (Jamie Shea, presse et médias)
L'intervention est nécessaire pour stopper le génocide et la purification ethnique en cours au
Kosovo. Le risque de dégâts collatéraux ne doit pas être opposé à la nécessité d'intervenir pour
prévenir un drame humanitaire. Objectif annoncé: imposer le retrait des forces yougoslaves et
serbes pour protéger les populations civiles et permettre le retour des personnes déplacées sous
la protection des forces de l'OTAN.

Pro-OTAN avec critique des bombardements (Patrice Mugny)
Mêmes intentions et mêmes objectifs que les Pro-OTAN, mais avec une critique sur la tactique
militaire: les bombardements ne sont pas la bonne méthode, il faut attaquer la Yougoslavie et le
Kosovo avec des troupes terrestres pour en chasser les forces serbes et yougoslaves.

Pro-UCK (SolidaritéS infos No 91 du 29 mai 1999)
Ni l'OTAN, ni Milosevic: il faut arrêter les bombardements tout en dénonçant Milosevic. Objectif:
arrêt des bombardements et retrait des forces serbes et yougoslaves. L'UCK est une alternative
démocratique pour autant qu'elle ne se compromette pas avec l'OTAN et les intérêts US.

Souverainistes (droite nationaliste)
L'opération militaire de l'OTAN constitue une violation claire du droit international. La neutralité
suisse s'oppose à tout ingérence dans un conflit interne à un autre pays. L'opération "Force Alliée"
constitue un pas de plus dans la prise de pouvoir des Etats-Unis sur l'indépendance d'action des
Nations européennes.

Anti-OTAN (Comité pour la paix en Yougoslavie-UCPO)
Les solutions diplomatiques ont été sabotées au profit d'une volonté d'intervention militaire. Un
statut d'autonomie pour le Kosovo dans le cadre d'une Yougoslavie multiethnique est négociable
si la pression est maintenu sur toutes les parties, ce qui n'était pas le cas lors des pseudo
négociations de Rambouillet. L'agression illégale de l'OTAN constitue une escalade criminelle
dramatique qui risque d'aggraver et de figer pour longtemps les antagonismes intercommunautaires
au Kosovo. En légitimant une violation du droit international, cette agression de l'OTAN ouvre la
porte à de futures interventions. L'UCK n'est pas une alternative démocratique.



Pour info
L’analyse des buts réels de l’Otan dans les Balkans :
1. imposer la globalisation et liquider l’économie collective en Yougoslavie;
2. prendre le contrôle des “corridors énergétiques” et des routes du pétrole;
3° installer une base militaire US,
développée par Michel Collon dans le livre Monopoly - L’Otan à la conquête du monde, sera
ensuite écartée du débat politique mené à Genève.

(*2) Mémo : chronologie de la préparation de la soirée film + débat du 30 octobre 2002 à
la Maison des associations à Genève.

Depuis 1999 Infos régulières via la liste de diffusion de Michel Collon

1.2002 Contact avec Vanessa Stojilkovic via le site Comité pour la paix en Yougoslavie

10.6.2002 Info sur la sortie du film Les damnés du Kosovo par Michel Collon

11.6.2002 Annonce placée sur le site du Comité pour la paix en Yougoslavie

29.7.2002 Echange de mail avec Michel Collon pour l'organisation d'une soirée film + débat
pour fin septembre 2002

31 7 2002 Réception d'une copie du film2.8.2002 Envoi d'un appel au fichier du Comité pour la
paix en Yougoslavie

6.9.2002 Réservation de la salle de Fonction:Cinéma pour le 27 septembre

11.9.2002 Refus de Fonction:Cinéma de mettre sa salle à disposition pour ce film

13.9.2002 Message à Patrice Mugny pour lui proposer de participer au débat

14.9.2002 Réponse de Patrice Mugny: accord sur le principe, réserves sur le thème

17.9.2002 Le Courrier (Manuel Grandjean) entre en matière sur un parrainage éventuel du projet

19.9.2002 Réservation de la salle Gandhi pour le 30 octobre

20.9.2002 Confirmation écrite de l'accord du Courrier sur un partenariat (Marc Senet, Dir. admin.)

23.9.2002 Le Courrier se retire du partenariat (demande de garantie d'impartialité)

24.9.2002 L'annonce est publiée sur le site du Comité pour la paix en Yougoslavie



24.9 2002 Invitation lancée pour une séance de préparation

29.9.2002 Séance de visionnement avec des représentant d' ATTAC-Thonon - d'ATTAC-Genève -
de l'Association culturelle serbe de Genève - de Yougo-diaspora - de la communauté yougoslave
d'Annemasse - d'un journaliste de la TSR. Excusés: l'Age d'Homme - UCPO.

30.9 2002 Paolo Gilardi décline l'invitation à débattre avec Michel Collon (il est déjà pris sur une
conférence sur le même thème)

3.10.2002 Contact avec Richard Labévière pour intervenir dans le débat (intéressé, mais grosses
difficultés avec son agenda).

3.10.2002 Contact avec le CETIM et le GSsA

4.10 2002 Extension du groupe de préparation

5.10.2002 Distribution d'affichettes lors de la manifestation contre une intervention militaire en
Irak

6-11.10.2002 Contact avec les intervenants Martine Libertino - Max Robert - Jean-Guy Gillet

12.10.2002 L'affiche est complète

22.10.2002 Michel Chevrolet accepte d'animer le débat

27.10.2002 Envoi d'une invitation à la presse avec dossier sur les intervenants

28.10.2002 Le Courrier, annonce la soirée dans sa rubrique Solidarité

30.10.2002 Arrivée à Genève de Michel et Vanessa - rencontre avec la presse (aucun journaliste
n'est présent)- Projection + débat (env. 150 personnes assistent à la projection) 35 cassettes et
12 livres vendus.

31.10.2002 Echo dans la presse : zéro.

1.11.2002 Découverte de la vidéo "OTAN, Kosovo et médias" (débat avec Jamie Shea, Michel
Collon, Olivier Corten - Bruxelles 23.6.2000) Un document capital pour la poursuite de la
réflexion.

Organisation :
Comité pour la paix en Yougoslavie - cp 915 - 1264 St-Cergue
Contacts pour Genève :
Philippe Scheller : 022 732 88 28 - 078 852 22 80
Michel et Ljubica Berthet : 022 752 17 58
*Union des cercles pour une politique ouvrière | www.ucpo.ch | info@ucpo.ch


