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Table	de	lecture	
 
L’alphabet	 n’est	 pas	 le	 même	 qu’en	 Europe	 occidentale.	 Il	 est	 donc	 indispensable	 de	
connaître	 l’ensemble	 des	 caractères	 utilisés	 principalement	 en	 ex-Yougoslavie,	
aujourd’hui	le	langage	Serbe.		
	
	
Tableau 1 : Alphabet cyrillique et latin serbe, réalisée avec l’aide d’Alex1 

Caractère	Cyrillique	 Caractère	latin	 Caractère	Cyrillique	 Caractère	latin	
A,	a	 A,	a	 H,	н	 N,n	
Б,	б	 B,	b	 Њ	 nj	
B,	в	 V,	v	 O,	o	 O,	o	
Г,	г	 G,	g	 П,	п	 P,	p	
Д,	д	 D,	d	 P,	p	 R,	r	
Ђ,	ђ	 đ	 C,	s	 S,	s	
E,	e	 E,	e	 T,	t	 T,	t	
Ж,	ж	 ž	 Ћ,	ћ	 ć	
З,	з	 Z,	z	 Y,	y	 U,	u	
И,	и	 I,	i	 Ф,	ф	 F,	f	
J,	j	 J,	j	 X,	x	 H,	h	
K,	k	 K,	k	 Ц,	ц	 C,	c	
Л,	л	 L,	l	 Ч,ч	 č	
Љ	 lj	 Џ,	џ	 dž	

M,	m	 M,	m	 Ш,ш	 š	
ж	 zh	 ч	 ch	
ш	 sh	 ђ	 dj	
ћ	 cj	 ћ	 c'	

	
Exemples	de	prononciation	:	
e	se	prononce	è																																																																dž	se	prononce	dj	
u	se	prononce	ou																																																													c	se	prononce	ts	
c	accentué	=	cz																																																																		č	se	prononce	tch	
đ	se	prononce	dj																																																															j	se	prononce	y	
s	se	prononce	ss																																																															š	se	prononce	ch	
ž	se	prononce	j

                                                
1	Pseudonyme	d’un	ami	aux	origines	serbes	
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Introduction	
 

 
Photo 1 : photo personnelle, parcage2 des supporters de l’Étoile Rouge de Belgrade lors du match Girondins de 
Bordeaux – Etoile Rouge de Belgrade, le 30 Août 2012	

	
Les	 supporters	 de	 football	 sont	 le	 cœur	 de	 notre	 sujet.	 Dans	 cette	 introduction	 nous	
allons	donc	nous	attarder	sur	de	nombreuses	distinctions	et	adjectifs	qui	les	qualifient.			
Nous,	 nous	 intéresserons	 plus	 particulièrement	 aux	 supporters	 qui	 composent	 l’ex-
Yougoslavie.		
Un	supporter	est	défini	selon	le	dictionnaire	Larousse		comme	étant	«	un	partisan	d'une	
équipe	ou	d'une	personne	à	qui	il	apporte	son	soutien	exclusif	».	Cette	explication	consiste	
à	 les	 définir	 de	 manière	 générale.	 Mais	 il	 existe	 dans	 le	 football	 plusieurs	 types	 de	
supporters.	 La	 façon	de	 soutenir	une	équipe,	 l’implication	et	 les	 revendications	 sont	 à	
prendre	 en	 compte.	 Notre	 sujet	 ne	 s’intéresse	 pas	 aux	 fans	 tel	 que	 le	 dictionnaire	
Larousse	les	définis.		
Nous,	 nous	 intéressons	 plus	 particulièrement	 aux	 ultras	 et	 aux	 hooligans.	 	 Pour	 nos	
définitions	 concernant	 le	 football,	 nous	 utiliserons	 le	 dictionnaire	 des	 supporters3,	 ce	
dictionnaire	spécialisé	fourni	des	définitions	complètes	et	simplifiées.		
Le	mot	«	ultras	»	comporte	quatre	pages,	nous	allons	donc	simplifier	cette	dernière.	Ce	
terme	 issu	de	 l’italien	«	tifosi	»	se	développe	dans	 les	années	60.	Cependant	 l’Italie	n’a	
                                                
2	Parcage	:	expression	familière,	employée	par	les	supporters,	pour	désigner	la	tribune	dédiée	aux	fans	visiteurs	
3 «	Le	Dictionnaire	des	supporters,	côté	tribunes	»,	Franck	Berteau	2013 
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pas	 fait	 naitre	 les	 groupes	 de	 supporters.	 Dès	 les	 années	 30	 en	 Amérique	 latine	 les	
«	torcida	»	apparaissent	dans	les	stades.	C’est	en	1950	que	le	premier	groupe	ultras	né,	
en	Europe.	Les	«	Torcida	Split	»,	ont	pris	place	lors	du	match	de	coupe	du	monde,	Brésil	
–	Yougoslavie.	Aujourd’hui	les	Torcida	Split	sont	l’un	des	groupes	ultras	du	Hajduk	Split	
(club	Croate).	Cependant	c’est	bien	en	Italie	que	les	ultras	tels	que	nous	les	connaissons	
aujourd’hui	 sont	 nés,	 sous	 le	 nom	 de	«	tifosi	».	 Ces	 supporters,	 sont	 organisés	 en	
association	 afin	 de	 soutenir	 leurs	 équipes	 par	 des	 gestuels,	 des	 chants	 ou	 encore	 des	
banderoles.	Les	ultras	via	 leurs	associations	s’auto	 finance	en	produisant	des	produits	
qui	montrent	l’appartenance	au	groupe.	Cela	va	de	la	simple	écharpe	satinée	au	stickers	
en	passant	par	des	tee-shirts	ou	pull.	Les	ultras	portent	rarement	les	écharpes	du	club,	
ils	portent	l’écharpe	satinée	du	groupe.	C’est	un	symbole	fort.	C’est	sans	doute	l’un	des	
seuls	points	communs	sur	qui	distingue	un	ultra	d’un	supporter.	C’est	aussi	une	partie	
du	 code	 vestimentaire	 dans	 les	 tribunes.	 L’adhésion	 au	 groupe	 est	 toujours	 payante,	
sous	 forme	de	cotisation.	Cet	argent	 servira	 tout	au	 long	de	 la	 saison	à	payer	 les	 frais	
pour	 les	 tifos4,	 les	 banderoles,	 ou	 encore	 des	 avocats.	 Les	 ultras	 ont	 une	 place	 bien	
définie	dans	les	stades.	Ils	occupent	les	virages	soit	en	entier,	soit	une	partie,	en	fonction	
de	leurs	importances	et	du	nombre	de	groupe	présent	dans	le	club.		

 
Schéma 1 : L’organisation des tribunes, répartitions des supporters.  Réalisée par BORDIER Cindy sous Illustrator	

À	travers	ce	schéma,	nous	pouvons	constater	que	les	ultras	ont	une	place	centrale	dans	
les	stades.	Mais	aussi	une	proximité	avec	la	tribune	visiteur,	le	«	parcage	».	La	séparation	
entre	les	tribunes	domicile	et	extérieur	se	fait	régulièrement	par	des	grandes	grilles	en	
fer	(voir	la	photo	1).	Certains	stades	sont	encore	couvert	de	filet	afin	qu’aucun	échange	
ne	 soit	 possible	 entre	 le	 virage	 et	 la	 tribune	 visiteur.	 	 Les	 ultras	 ont	 une	 approche	
militante	 du	 football.	 Dans	 les	 années	 60,	 les	 tifosi	 se	 développent	 dans	 les	 stades	
italiens,	en	soutien	ou	pour	contester	le	pouvoir	en	place	et	la	montée	du	communisme.	
Ils	 sont	 indépendants	des	clubs	de	 football,	mais	peuvent	 très	vite	avoir	un	poids	non	
négligeable	dans	la	prise	de	décision	de	l’association	sportive,	ou	lorsque	les	résultats	ne	
sont	pas	au	rendez-vous.	Les	ultras	se	démarquent	aussi	par	 leurs	prises	de	positions.	
Certains	 groupes	 s’affichent	 clairement	 avec	 des	 appartenances	 politiques	 comme	 les	
                                                
4	Tifos	:	mot	italien	signifiant	l’ensemble	des	animations	vocales	et	visuelles	réalisées	par	les	groupes	ultras	
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«	Ultras	Sur	»	du	Réal	Madrid,	partisan	de	l’extrême	droite,	anciennement	mené	par	«	El	
Niño	5»	membre	actif	d’une	firm	nazi,	aujourd’hui	incarcéré.	Ou	à	l’opposé	les	«	Brigate	
Autonome	 Livornesi	 99	»	 de	 Livourne	 sont	 des	 sympathisants	 de	 l’extrême	 gauche,	
particulièrement	du	communisme.		
Afin	de	conserver	 leurs	histoires,	 les	groupes	publient	des	fanzines	chaque	saison.	Des	
petites	 magasines,	 fait	 de	 façon	 artisanale	 et	 disponible	 en	 toute	 petite	 quantité.	 À	
travers	ces	derniers,	on	peut	comprendre	 l’évolution	du	groupe,	 les	 liens	d’amitiés,	 les	
problèmes	rencontrés	ou	les	résultats	du	club.		
Les	 ultras	 ne	 revendiquent	 pas	 la	 violence,	mais	 ils	 ne	 l’excluent	 pas	 non	 plus.	 Leurs	
priorités	restent	 l’animation	des	tribunes,	montrer	 la	puissance	de	leurs	groupes.	Mais	
les	groupes,	lors	de	leurs	déplacements,	aiment	la	provocation,	lorsqu’ils	s’attardent	en	
ville,	 dans	 un	 bar	 	 ou	 lorsqu’ils	 organisent	 des	 cortèges	 pour	 se	 rendre	 au	 stade.	 Les	
violences	ont	souvent	lieux	lors	des	avants	matchs,	pour	montrer	qui	contrôle	la	ville.		
Il	 est	 impossible	 de	 comptabiliser	 de	 manière	 certaine	 le	 nombre	 de	 supporters	 de	
football	 que	 peut	 compter	 l’Europe.	 Nous	 pouvons	 estimer	 à	 combien	 le	 nombre	 de	
supporters	inscrits	dans	chaque	groupe	de	supporters,	cependant	de	nombreux	fans	ne	
passent	pas	par	des	groupes	pour	se	rendre	au	stade.	Certains	ne	 faisant	pas	non	plus	
tous	 les	 matchs.	 Aujourd’hui	 personne	 n’a	 encore	 tenté	 de	 mener	 une	 enquête	
scientifique	sur	ce	chiffre.	Nous	ne	pouvons	donc	pas	déterminer	combien	d’ultras	sont	
présent	en	Europe,	cependant	nous	pouvons	les	localiser.	
	
	

 
Carte 1 : Répartition par ville, des groupes ultras, en Europe lors de la saison 2014-2015	

	

                                                
5	Pseudonyme	que	c’est	auto-proclamé	Antonio	Menéndez	
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Cette	 carte	nous	montre	 l’importance	des	groupes	dans	 certaines	villes,	 certains	pays.	
Pour	construire	cette	carte	nous	avons	fait	le	choix	de	recenser	uniquement	les	groupes	
actifs	en	1ère	division	de	chaque	championnat,	par	ville.	Par	exemple,	 il	 y	a	plus	de	15	
groupes	ultras	actifs	en	1ère	division	grecque,	dans	la	ville	d’Athènes.		
Les	 informations	ont	 été	 collecté	 sur	un	 forum	privé,	 spécialisé	 et	 ouvert	 uniquement	
aux	ultras	ou	supporters	impliqués	dans	la	vie	des	tribunes	(hooligan	ou	indépendant).	
C’est	 pour	 cela	 que	 certaines	 informations	ne	 sont	pas	disponibles	 ou	 incomplètes,	 ce	
qui	a	conduit	à	l’absence	d’information	sur	ce	document.	Il	n’existe	pas	de	cartographie	
spécialisée	sur	 les	groupes	ultras	et	 leurs	positions,	 il	était	donc	difficile	de	construire	
cette	dernière.		
	
Notre	 sujet	 s’intéresse	 également	 aux	 hooligans.	 Ils	 sont	 plus	 difficiles	 à	 cibler	 et	 à	
définir.	Le	mot	hooligan	désigne	des	supporters	au	comportement	violent.	Ce	terme	est	
issu	du	pays	qui	a	vu	naitre	ces	supporters,	l’Angleterre.	Ils	ont	commencé	à	apparaître	
dans	 les	 années	 70.	 Aujourd’hui,	 l’Angleterre	 a	 chassé	 les	 hooligans	 des	 stades.	
Cependant	ils	sont	toujours	présents	lors	de	l’avant-match.	Ils	se	sont	fait	connaître	aux	
yeux	du	grand	public	lors	des	événements	tragiques	du	29	Mai	1985	à	Bruxelles	lors	de	
la	finale	de	Coupe	d’Europe	Juventus-Liverpool.	Surnommé	le	drame	du	Heysel,	fera	39	
morts	 suite	 à	 l’attaque	 des	 hooligans	 anglais	 contre	 les	 tifosi	 italiens.	 Aujourd’hui,	 le	
moindre	 acte	 de	 violence	 concernant	 des	 supporters	 de	 football	 est	 assimilé	 à	 des	
affrontements	 entre	 hooligans.	 Cependant	 ce	 n’est	 pas	 toujours	 le	 cas.	 En	 France	 il	
n’existe	pas	de	firm,	pourtant	on	entend	régulièrement	dans	la	presse	des	affrontements	
entre	 ces	 derniers.	 D’où	 l’importance	 de	 la	 compréhension	 des	 différents	 termes	 qui	
désignent	les	supporters	de	football.	En	France	il	est	plus	juste,	de	parler	«	d’indep6».		
	L’hooliganisme	frappe	essentiellement	les	pays	de	l’est	et	l’Angleterre.	Aujourd’hui	il	est	
encore	 possible	 de	 voir	 des	 firm	 hooligan	 anglaise	 lors	 des	 grandes	 compétitions	
internationales.	Pour	contrer	leurs	déplacements,	les	autorités	locales	procèdent	parfois	
à	 des	 interdictions	 de	 stade	 à	 vie.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 organisés	 en	 association	 comme	 les	
ultras.	Ils	n’ont	aucune	appartenance	avec	le	club,	ni	de	lien	direct.	Ils	s’organisent	sous	
forme	 de	 firm	 non	 officiel.	 Ils	 ne	 portent	 ni	 symbole	 d’appartenance,	 ni	 drapeau	 ou	
écharpe	 au	 stade.	 Le	 code	 vestimentaire	 est	 l’une	 des	 marques	 les	 symbolisant.	
Contrairement	aux	ultras	ne	portent	aucune	appartenance	au	club.	Ils	se	distinguent	par	
leurs	tenues,	le	jour	de	match,	ou	dans	la	vie	quotidienne.		
Les	firms	hooligans	sont	présentes	le	jour	de	match	dans	la	ville,	cependant	ils	ne	sont	
pas	obligatoirement	dans	le	stade.	Contrairement	aux	ultras	qui	animent	les	tribunes,	les	
hooligans	sont	moins	assidus	au	stade.		
	
Après	 une	 longue	 description	 détaillée	 des	 supporters,	 il	 nous	 faut	 nous	 intéresser	 à	
notre	 zone	 d’étude.	 Notre	 sujet	 porte	 sur	 l’implication	 des	 supporters	 dans	 le	 conflit	
Yougoslave.	 La	 Yougoslavie,	 en	 cyrillique	 serbe	 Југославија	 s’est	 formée	 en	 1918,	
plusieurs	noms	ont	précédé	l’appellation	de	cette	région.	C’est	seulement	en	1941	que	ce	
nom	 est	 adopté.	 Elle	 se	 composait	 en	 6	 Républiques	:	 la	 Serbie	 (Србија),	 la	 Croatie	
(Хрватска),	la	Bosnie-Herzégovine	(Босна	и	Херцеговина),	le	Monténégro	(Црна	Гора),	
la	Macédoine	 (Македонија)	 et	 la	 Slovénie	 (Словенија).	 Comme	 le	montre	 la	 carte	 2,	
nous	pouvons	situer	géographiquement	la	Yougoslavie,	l’étendue	du	territoire	occupé.			

                                                
6	Indep	:	supporters	indépendants	de	tout	groupes,	sous	influence	du	modèle	hooligan	anglais	
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Carte 2 : L’Europe avant 1990.  

	
La	Yougoslavie	comptait	en	1989,	un	peu	plus	de	23	millions	d’habitants	dont	36%	était	
de	 nationalité	 Serbe	 sur	 un	 territoire	 qui	 s’étend	 sur	 255	 804	 km².	 Belgrade	 a	 été	
proclamé	 comme	étant	 la	 capitale	 fédérale	du	pays.	 La	 langue	officielle	 était	 le	 serbo-
croate.	 Tito	 reconnaît	 les	 minorités	 comme	 les	 macédoniens	 mais	 leurs	 donne	 peu	
d’importance.	C’est	Tito	qui	marquera	le	plus	l’histoire	politique	de	la	Yougoslavie.	Il	fut	
nommé	chef	du	gouvernement	(en	1945),	puis	chef	de	l'État	(en	1953,	et	enfin	Président	
à	vie.	 Il	 est	également	 le	 chef	du	parti	 communiste,	parti	unique	dans	 le	pays,	nommé	
Alliance	 socialiste	 du	 peuple	 travailleur	 de	 Yougoslavie	 (Socijalistički	 savez	 radnog	
naroda	Jugoslavije).		
Il	dirigera	 le	pays	 jusqu’à	 sa	mort	en	1980.	Tito	est	 l’homme	qui	marquera	 la	 rupture	
avec	 Staline	 le	 28	 Juin	 1948.	 Le	 dirigeant	 yougoslave	 tente	 de	 fonder	 une	 union	
régionale.	Ce	qui	contrarie	les	projets	des	Soviétiques.	L’URSS	souhaitait	voir	le	régime	
yougoslave	 sous	 tutelle.	 Cependant	 Tito	 ne	 se	 soumet	 pas	 et	 évite	 ce	 placement	 sous	
tutelle.	 En	 1948,	 Staline	 décide	 de	 chasser	 Tito	 du	 pouvoir.	 Le	 28	 juin,	 le	 Kominform	
condamne	 le	 Parti	 communiste	 de	 Yougoslavie.	 La	 Yougoslavie	 est	 chassée	 du	
Kominform,	 et	 le	 traité	 d'alliance	 soviéto-yougoslave	 est	 dénoncé	 par	 Moscou.	 Son	
affront	face	aux	ambitions	de	Staline,	est	mal	perçu	dans	le	reste	de	l’Union	Soviétique.	
La	 Yougoslavie	 perd,	 suite	 à	 ses	 positions,	 son	 allié	 albanais,	 Enver	 Hoxha,	 préférant	
rester	auprès	de	l'URSS.		
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À	 la	 fin	 des	 années	 80,	 la	 Yougoslavie	 connaît	 une	 crise	 qui	 va	marquer	 une	 fracture	
entre	 les	différentes	républiques.	De	nombreux	conflits	vont	éclater	suite	aux	diverses	
crises	financières	que	la	Yougoslavie	traverse.		
C’est	 à	 travers	 ces	 conflits	 que	 les	 supporters	 vont	 prendre	 une	 importance	 et	 une	
position	déterminante	dans	la	rupture	de	la	Yougoslavie.		
	
C’est	pourquoi	nous	pouvons	nous	demander	:		
	
À	 travers	 le	 conflit	 Yougoslave,	 les	 supporters	 se	 sont-ils	 transformés	 en	 acteurs	
politiques	influents	?	Ou	ont-ils	été	manipulés	par	des	leaders	politiques	extérieurs	aux	
stades	?	Ces	supporters	ont-ils	une	double	casquette	?	Celle	du	militaire	ou	du	guerrier	?	
Les	stades	ont-ils	changé	de	visage	depuis	la	fin	de	la	guerre?	Peut-on	parler	d’âge	d’or	
des	tribunes	?	
	
Pour	répondre	à	nos	questions,	nous	avons	 fais	 le	choix	d’établir	 trois	grandes	parties	
chronologiques.	 Dans	 un	 premier	 temps	 nous	 verrons	 l’organisation	 et	 la	 gestion	 du	
football	en	Yougoslavie,	jusqu’à	la	saison	1989-1990.	Nous	analyserons	ensuite	la	guerre	
qui	 frappera	 la	 Yougoslavie.	 Enfin	dans	une	ultime	partie	 nous	 étudierons	 le	 nouveau	
visage	des	Balkans.			
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Chapitre	1	:	Construction	de	l’objet	de	recherche	et	de	la	méthodologie 
 

A	-	Etat	de	l’Art	
	

A	 travers	 nos	 différentes	 lectures,	 nous	 avons	 pu	 constater	 qu’aucune	
publication,	thèse,	mémoire…	traite	directement	et	entièrement	de	la	question.	C’est	en	
réunissant	toutes	nos	lectures	que	nous	pouvons	aujourd’hui	traiter	notre	sujet	dans	le	
détail.		
Nous	nous	 focaliserons	sur	des	 lectures	essentiellement	en	 français,	 certains	ouvrages	
sont	 des	 écrits	 dans	 les	 langues	 d’origine	 des	 auteurs	 mais	 traduits	 en	 français	 par	
d’autres.	La	barrière	de	la	langue	nous	oblige	à	utiliser	des	traductions.	Cet	état	de	l’art	
va	 nous	 permettre	 de	 préciser	 en	 quoi	 notre	 travail	 est	 original	 et	 il	 apporte	 des	
questionnements	intéressants.	
Nous	 avons	 dû	 faire	 de	 nombreuses	 lectures	 soutenues	 pour	 compléter	 celle	 déjà	
acquises	personnellement.	Dans	notre	bibliographie,	 nous	 avons	 résumé	par	quelques	
mots	 les	 ouvrages	 et	 revues	 consultés	 afin	 que	 nos	 lecteurs	 puissent	 retrouver	 une	
information	de	façon	rapide	et	concise.		
Quels	sont	ces	différents	aspects	?		
Dans	le	monde	du	football,	il	existe	plusieurs	niveaux	d’études	:		

! la	ville,	celle	qui	va	recevoir	le	match,	mais	aussi	celle	qui	se	déplace		
! le	stade	:	lieu	chargé	de	symbole	et	d’histoire		
! les	 joueurs	 et	 le	 staff	:	 certains	 joueurs	 ou	 membres	 du	 staff	 marqueront	

l’histoire	du	club	par	des	scandales,	pour	leurs	amours	du	maillot…		
! les	 supporters	:	 ils	 sont	 eux-mêmes	 divisés	 en	 plusieurs	 catégories,	 les	

supporters	«	lambda	»	qui	sont	présents	au	stade	pour	l’amour	du	football,	pour	
voir	du	jeu	

! les	ultras	qui	animent	leurs	tribunes	de	tifos,	de	chants,	de	banderoles…	
! les	 hooligans,	 présents	 au	 stade	 d’une	 part	 pour	 le	 jeu,	 d’autre	 part	 pour	 la	

rivalité,	l’animosité	et	la	violence…		
! Ainsi	que	le	personnel	de	sécurité,	d’entretien	ou	encore	les	journalistes…	

Nous	avons	pu	constater	qu’il	n’y	a	pas	de	phénomène	de	temporalité	dans	la	parution	
des	 textes.	 Les	 nombreux	 événements	 tragiques	 qui	 ont	 frappé	 le	 football	 n’ont	 pas	
amené	les	auteurs	à	écrire	d’avantage	sur	la	question.		
	

Pour	entrer	dans	le	vif	du	sujet	il	est	important	de	connaître	les	deux	principaux	
types	 de	 supporters.	 Il	 faut	 donc	 s’appuyer	 sur	 des	 publications	 spécialisées	 qui	
reprennent	l’origine	des	ultras	et	des	hooligans.	Les	supporters	ont	un	modèle	unique	de	
fonctionnement,	 les	ultras	optent	pour	 la	«	mentalité	»	tifosi,	 les	hooligans	adoptent	 le				
«	 modèle	 »	 anglais.	 	 Ces	 deux	 portraits	 nous	 les	 avons	 étudiés	 à	 travers	 deux	 livres	
principaux.	Il	n’en	existe	que	très	peu	sur	la	question.	
	

Nous	allons	commencer	par	la	terre	du	football,	l’Angleterre.	On	ne	prendra	qu’un	
seul	auteur,	 John	King.	L’Angleterre	n’étant	pas	notre	zone	de	 recherche	nous	n’avons	
pas	besoin	de	nous	étendre	sur	la	question.	Cependant,	nous	avons	besoin	de	ce	pays	qui	
a	 fait	 naître	 le	 football.	 C’est	 ici	 que	 la	 mouvance	 hooligan	 est	 née,	 selon	 plusieurs	
auteurs7.	Le	hooliganisme	est	le	mouvement	le	plus	constaté	dans	les	pays	de	l’est.		

                                                
7	BERTEAU	Franck,	2013.	“Le	dictionnaire	des	supporters:	côté	tribunes.	”		Paris:	Stock	page	218-220. 



 
 

 10 

En	 effet,	 de	 nombreuses	 rixes	 ont	 lieu	 entre	 firmes	 hooligans.	 Il	 est	 donc	
important	 de	 commencer	 par	 le	 premier	mouvement	 à	 être	 né	 du	 football.	 Les	 ultras	
étant	 apparus	 après	 les	 hooligans.	 Pour	mieux	 comprendre	 la	 distinction	 ces	derniers	
cette	étape	semble	indispensable.	
	John	King	est	un	auteur	considéré	comme	scientifique	car	il	est	cité	de	nombreuses	fois	
dans	des	 rapports	nationaux	et	européens	dans	 la	 lutte	 contre	 l’hooliganisme.	Dans	 la	
presse	spécialisée,	on	parle	de	son	livre	comme	«	le	livre	le	plus	authentique	jamais	écrit	
sur	le	football	et	sur	la	classe	ouvrière	anglaise	»8	.	Il	est	perçu	comme	étant	LA	référence	
en	 matière	 d’écrit	 sur	 le	 modèle	 hooligan,	 par	 les	 supporters	 mais	 aussi	 par	 des	
scientifiques.	C’est	aussi	un	fan	à	part	entière.	Il	est	engagé	et	influencé	par	sa	passion,	
son	passé	 actif	 en	 tribune,	 son	 implication	 au	 sein	des	 fans	de	Chelsea.	 	À	 travers	 ses	
écrits,	 il	 défend	 ses	 convictions	 populaires	 aussi	 bien	 politiques,	 sociales	 mais	 aussi	
sportives.	 Dans	 une	 interview	donnée	 à	Le	Monde	 le	 20	 Juin	 2012	 il	 dit	 «	Continuez	à	
l’aseptiser,	 et	 il	 ne	 sera	 plus	 qu’un	 sport	 comme	 les	 autres	».	 En	 1996,	 il	 écrit	 Football	
Factory	suivront	ensuite	deux	autres	ouvrages	sur	l’Angleterre	(Headhunters	et	England	
Away.)	Ce	roman	sera	adapté	quelques	années	plus	tard	au	cinéma.	Ces	trois	écrits	sont	
une	analyse	de	 la	société	anglaise	 telle	que	 l’auteur	 la	perçoit.	L’intérêt	de	ses	œuvres	
c’est	la	vision	de	l’hooligan,	de	ce	modèle	qui	fait	peur.	John	King	remet	en	question	ce	
terme	 qui	 est	 souvent	 décrit	 ou	 sous-entendu	 dans	 la	 presse	 écrite	 ou	 audiovisuelle	
comme	étant	des	décérébrés	assoiffés	de	violence.	
En	écrivant	Football	Factory,	il	raconte	de	façon	romancée	une	vie	qu’il	connaît,	celle	des	
fans	de	Chelsea	amoureux	de	leur	club,		de	leur	équipe.	L’auteur	met	en	avant	un	modèle	
qui	s’est	créé	en	Angleterre	mais	qui	s’est	exporté	au	delà	du	Royaume-Uni.	Il	décrit	sans	
préjugé,	ni	caricature	 l’hooligan.	Ce	 fan	de	 football,	qui	chaque	 jour	de	match	retrouve	
ses	amis	dans	un	pub	de	la	ville	pour	boire	«	une	petite	mousse	»9.	Ce	fan	qui	se	soumet	à	
un	 dress-code	 bien	 défini,	 polo	 tel	 que	 Fred	 Perry,	 CP	 Compagny,	 Stone	 Island,	 Lyle	
Scott,	 ou	 encore	 une	 chemise	 Ben	 Sherman,	 veste	 Barbour,	 jean	 Levis,	 écharpe	
Aquascutum,	basket	Adidas	Original	 type	Samba,	Gazelle,	London,	ou	Nike	de	modèle	:	
Cortez,	vortex,	genicco…	Ce	fan	qui	reprendra	une	vie	bien	paisible	en	rentrant	chez	lui,	
il	ira	travailler	quand	le	réveil	sonnera,	déposera	ses	enfants	à	l’école…		
Ce	modèle	 est	 applicable	 à	 l’Ex-Yougoslavie	 avec	des	 variantes.	 Le	 style	 vestimentaire	
peut	être	différent	 sur	quelques	points.	Les	 caractères	 sociaux-professionnels	peuvent	
varier	en	fonction	des	pays	et	de	la	situation	économique	et	politique.	D’une	ville,	d’un	
pays,	 d’un	 continent	 à	 un	 autre,	 le	 football	 n’est	 pas	 vu	 et	 ressenti	 de	 façon	 similaire.	
Dans	certain	coin	du	globe	on	lui	voue	un	véritable	culte,	comme	en	Argentine	qui	met	le	
football	sur	le	même	piédestal	que	la	religion.	La	passion	du	football	ne	vibre	pas	autant	
dans	 des	 villes	 comme	Marseille,	 Saint	 Etienne	 des	 villes,	 qui	 ont	 un	 amour	 profond	
ballon	rond.	On	trouve	à	l’opposé	l’Inde	ou	des	villes	comme	Toulouse	ou	Monaco	qui	ne	
se	passionnent	pas	pour	le	football,	il	existe	mais	il	ne	remplit	pas	les	stades.			

	
Après	 avoir	 vu	 ce	modèle	 anglais,	 nous	 prenons	 ensuite	 notre	 ouvrage	 italien.	

Pourquoi	 l’Italie	?	C’est	dans	ce	pays	que	sont	nés	 les	 tifosi,	 à	 la	 fin	des	années	60,	 les	
ultras	 comme	 on	 les	 appelle	 en	 France.	 Sebastien	 Louis	 l’auteur	 de	 l’ouvrage	 Les	
phénomènes	ultras	en	 Italie :	Historique	du	mouvement	des	groupes	de	supporters-ultras	
de	1968	à	2005	 se	 concentre	depuis	 l’université	 sur	 le	mouvement	 Italien,	 il	 a	 écrit	 sa	
thèse	universitaire	sur	ce	dernier.	 Il	alimente	aussi	depuis	2010	un	forum	«	Le	football	

                                                
8 Référence	à	Football	Factory 
9 Voir	définition	«	Le	dictionnaire	des	supporters:	côté	tribunes.	»	page	56-57 
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comme	métaphore	humaine	»,	et	collabore	depuis	2014	avec	le	Mucem	et	l’Unesco	pour	
des	travaux	sur	le	football.	Il	n’a	jamais	prétendu	fréquenter	les	tribunes,	qu’elles	soient	
françaises,	 car	 il	a	étudié	en	France,	ou	belges	son	pays	natif.	Dans	son	 livre	plusieurs	
chapitres	 nous	 intéressent.	 La	 politique	 et	 les	 Ultras	page	 37	 à	 41	;	 L’importance	 du	
territoire	 page	 77	 à	 80	;	 Retour	 de	 l’extrémisme	 politique	 page	 114	 à	 118.	 Dans	 ces	
différents	chapitres	 l’auteur	 fait	 le	 lien	avec	 les	alliances	des	groupes	 italiens,	 il	 relate,	
par	exemple,	dans	son	chapitre	sur	Retour	de	l’extrémisme	politique10,	la	banderole	des	
Irriducibili	 (groupe	ultras	de	Lazio	de	Rome)	du	30	 Janvier	2000	:	 «	Honneur	au	Tigre	
Arkan	».	 Elle	 est	 aussi	 reprise	 par	 l’auteur	 Nicolas	 Hourcade	 dans	 son	 ouvrage	
«	L'engagement	politique	des	supporters	«	ultras	»	français.	Retour	sur	des	idées	reçues	»11.	
Ce	dernier	s’interroge	alors	si	ce	type	d’acte	ou	une	autre	dans	la	même	logique	pourrait	
éventuellement	 sortir	 au	 sein	 des	 tribunes	 françaises	 tout	 en	 s’interrogeant	 sur	 la	
question	italienne.	Pour	reprendre	l’ouvrage	de	Sébastien	Louis,	nous	pouvons	dire	qu’il	
est	 très	 complet	 sur	 la	 question	 italienne.	 Il	 nous	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 la	
mentalité	 ultra	 (ou	 tifosi).	 Ces	 passionnés	 des	 tribunes,	 qui	mettent	 leur	 cœur	 et	 leur	
énergie	dans	 l’animation	des	gradins.	Contrairement	au	modèle	anglais,	 il	n’y	a	pas	de	
dress	 code	 établi,	 cependant	 les	 ultras	 produisent	 eux-mêmes	 leurs	 «	matos	»12.	 Le	
terme	matos	 signifie	 qu’ils	 créent	 leurs	propres	pulls,	 écharpes,	 bonnets,	 à	 l’effigie	du	
groupe.	L’écharpe	satin	(qui	ne	se	porte	pas	dans	le	but	de	se	protéger	du	froid)	est	très	
importante	 dans	 le	 milieu	 ultras,	 elle	 est	 le	 symbole	 d’appartenance	 au	 groupe	 mais	
aussi	et	surtout	le	symbole	d’appartenance	à	la	mentalité	ultra.	En	cas	d’affrontements	
entre	deux	groupes	ultras	 lors	d’un	avant	ou	après	match,	cet	objet	vestimentaire	sera	
un	 trophée	 en	 cas	 de	 vol	 du	 groupe	 adversaire.	 Cela	 désigne	 aussi	 l’ensemble	 des	
éléments	qui	 constituent	 le	 groupe	:	 banderole,	 tambours,	 calicot…	Les	vols	de	bâches	
sont	les	plus	hautes	distinctions	dans	le	milieu	Ultra.	Ces	groupes	sont	souvent	politisés	
d’où	le	chapitre	La	politique	et	les	ultras.	Comme	le	dit	l’auteur	il	est	difficile	de	parler	de	
politisation	des	supporters,	mais	elle	existe	comme	c’est	le	cas	à	Livourne,	mais	elle	n’est	
pas	toujours	assumée	au	grand	jour	par	d’autres	groupes.	Pour	beaucoup	d’entre	eux	ils	
se	disent	publiquement	apolitique.		
Cet	ouvrage	est	appuyé	par	de	nombreuses	 illustrations,	et	par	 le	soutien	de	Christian	
Bromberger13.	Ce	dernier	a	écrit	la	préface	du	livre.	Cependant,	nous	pouvons	dire	que	
les	 relations	 entre	 les	 groupes	 sont	 simplement	 effleurées,	 elles	 ne	 sont	 pas	 assez	
détaillées.	Si	l’on	reprend	l’exemple	de	la	banderole,	l’auteur	y	fait	juste	allusion	mais	il	
n’entre	 pas	 dans	 les	 détails	 pourtant	 certains	 éléments	 sont	 importants	 pour	 mieux	
comprendre	les	Irriducibili.	Il	faut	souvent	se	référencer	à	d’autres	ouvrages	pour	entrer	
dans	des	précisions	ou	des	faits	cités	dans	le	livre.	Le	fait	que	certains	points	ne	soient	
pas	assez	étoffés	peut	être	le	reflet	de	plusieurs	choses.	Nous	pouvons	penser,	dans	un	
premier	temps,	que	l’auteur	n’ayant	jamais	personnellement	fréquenté	un	groupe	ultra	
ou	tifosi	a	du	mal	à	accéder	à	des	informations	sensibles	ou	propres	aux	groupes.	Nous	
pouvons	également	supposer	que	l’auteur	a	fait	le	choix	de	ne	pas	entrer	dans	le	détail,	

                                                
10	Voir	la	page	117	de	Les	phénomènes	ultras	en	Italie :	Historique	du	mouvement	des	groupes	de	supporters-ultras	de	
1968	à	2005.	 
11	Voir	la	page	107-108	Hourcade	Nicolas.	L'engagement	politique	des	supporters	«	ultras	»	français.	Retour	sur	des	
idées	reçues.	In:	Politix.	Vol.	13,	N°50.	Deuxième	trimestre	2000 
12	Voir	définition	dans «	Le	dictionnaire	des	supporters:	côté	tribunes.	»	page	288-289 
13	Auteur	de	plusieurs	ouvrages	sur	le	football,	"L'Olympique	de	Marseille,	la	Juve	et	le	Torino.	Variations	ethnologiques	
sur	l'engouement	populaire	pour	les	clubs	et	les	matchs	de	football",	Esprit	,	avril	1987		
"Allez	l'O.M.	! Forza Juve ! La passion pour le football à Marseille et à Turin",	Terrain,	n°	8,	1987		
Sebastien	Louis	fait	souvent	référence	a	ces	deux	ouvrages.		
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car	si	 l’on	reprend	 les	 liens	d’amitiés	qui	 lient	 les	groupes	ultras,	 ils	 sont	souvent	 très	
complexes.	 En	 gardant	 notre	 exemple,	 si	 l’auteur	 avait	 décidé	 d’énumérer	 ces	 liens	
existants	il	aurait	fallu	expliquer	au	lecteur	pourquoi	les	Ultramarines	(groupe	ultras	de	
Bordeaux),	 le	 Commando	 Ultras	 (groupe	 ultras	Marseillais)	 qui	 se	 déclarent	 ennemis	
mais	qui	ont	le	même	lien	d’amitié	avec	les	ultras	de	Sankt	Pauli	(club	Allemand)	et	sont	
amenés	à	se	retrouver	dans	une	tribune	commune,	à	boire	des	verres	ensemble...	C’est	
un	 exemple	 parmi	 tant	 d’autres	 dans	 le	mouvement	 ultras.	 Enfin	 nous	 pouvons	 aussi	
réfléchir	sur	le	fait	qu’il	d’agisse	d’un	choix	personnel	de	l’auteur	afin	que	les	lecteurs	se	
réfèrent	 à	 d’autres	 publications.	 Le	 mouvement	 ultras	 contrairement	 au	 modèle	
hooligan	à	moins	de	barrière	en	passant	la	frontière,	il	est	à	l’identique	en	Europe.		

Pour	parler	 de	 la	 violence	 et	 de	 la	 politique	dans	 les	 stades	quelques	 ouvrages	
«	sortent	 du	 lot	»	:	 «	Le	 dictionnaire	 des	 supporters:	 côté	 tribunes.	»	;	 «	Génération	
supporter	»	;	«	Les	guerriers	du	Samedi	Soir	».	La	violence	est	un	passage	incontournable	
quand	on	parle	des	ultras	ou	des	hooligans.	Elle	est	donc	présente	à	répétition	dans	tous	
les	 livres	 que	 nous	 avons	 pu	 étudier.	 Cependant	 pourquoi	 ces	 ouvrages	 sont-ils	
important	?	Le	fait	qu’ils	ne	soient	pas	scientifiques,	est	un	élément	intéressant.	Ils	sont	
pour	 la	plupart	écrits	par	des	passionnés	des	 tribunes,	des	membres	des	 tribunes,	des	
journalistes	spécialisés	dans	le	milieu	ultras.	L’avantage	de	cette	proximité	avec	le	sujet	
d’écriture	c’est	que	contrairement	à	l’ouvrage	de	Sébastien	Louis14	ils	entrent	dans	des	
détails	riches	en	informations.		

Le	 premier	 à	 avoir	 mis	 sa	 passion	 par	 écrit	 c’est	 Philippe	 Broussard,	 un	
journaliste	 passionné	 des	 tribunes.	 Il	 y	 décrit15	les	 codes,	 les	 passions	 des	 uns	 et	 des	
autres	et	aussi	la	violence.	Tout	cela	sans	porter	de	jugement.		Ce	journaliste	a	tissé	des	
liens	d’amitié	avec	de	nombreuses	personnes	à	travers	l’Europe.	Pour	écrire	son	livre	il	
souhaitait	s’immerger	dans	la	folie	des	tribunes.	Il	a	dû	se	plier	à	de	nombreuses	règles	
avant	 d’obtenir	 le	 fruit	 de	 son	 investigation.	 Les	 ultras	 et	 les	 hooligans	 ont	 une	 haine	
commune	:	les	journalistes.	Il	faut	donc	imaginer	les	obstacles	qui	se	sont	présentés	à	lui	
en	voulant	écrire	Génération	Supporters.	Aujourd’hui	ce	livre	est	en	rupture	de	stock.	Il	
s’arrache	à	prix	d’or	dans	 le	monde	du	football.	Tout	bon	supporter	a	 lu	au	moins	une	
fois	 ce	 livre.	 En	 2011,	 son	 livre	 a	 été	 réédité	 par	 So	 Foot	 Magasine,	 il	 a	 fait	 de	
nombreuses	confidences	dans	une	interview	organisée	par	Nicolas	Hourcade.	Il	signale	
que	de	nombreux	points	qu’il	décrit	dans	le	livre	comme	le	football	anglais	ne	sont	plus	
existants	aujourd’hui.	Il	fait	également	constater	la	date	de	parution	de	son	livre,	1990,	
de	 nombreuses	 choses	 ont	 évolué	 depuis	:	 création	de	 groupes	 d’un	 côté,	 disparitions	
des	 groupes	 à	 Paris	 de	 l’autre	 côté.	 L’apparition	 du	 football	moderne	 avec	 des	 stades	
toujours	 plus	 grands,	 plus	 confortables,	 plus	 performants,	 et	 une	 augmentation	
considérables	des	prix	des	billets.	En	1990,	 il	 existait	peu	d’implication	de	 la	part	des	
politiciens.	C’est	à	partir	de	 la	 fin	90,	début	2000	qu’on	a	vu	en	France	des	 luttes	anti-
hooliganisme,	des	mesures	de	dissolutions	des	groupes…	Génération	supporter	est	donc	
un	 livre	 très	 riche	 en	 informations	 pour	 comprendre	 comment	 fonctionnent	 ou	
fonctionnaient	 les	supporters	et	 leurs	 tribunes,	mais	 il	a	aujourd’hui	25ans,	 les	choses	
ont	évolué.	C’est	un	détail	à	prendre	en	compte.	Comme	certains	pourraient	le	penser	la	
date	 de	 parution	 en	 1990	 n’a	 pas	 de	 lien	 direct	 avec	 le	 drame	 de	 Hillsborough	 en	
Angleterre	qui	fera	96	morts	le	15	Avril	1989.	L’auteur	n’a	jamais	émis	l’idée	d’écrire	ce	
livre	à	cause	de	cette	soirée	tragique.	
William	 Langlois	 lui	 est	 un	 passionné	 aussi	 des	 tribunes	 mais	 plus	 spécialement	 des	
hooligans.	Il	fait	une	étude	de	l’hooliganisme	européen	pays	par	pays	en	s’appuyant	sur	
                                                
14	Auteur	de	Les	phénomènes	ultras	en	Italie :	Historique	du	mouvement	des	groupes	de	supporters-ultras	de	1968	à	2005 
15 «	Génération	supporter	» 
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la	réalité	du	terrain,	avec	des	interviews,	des	moments	importants	pour	les	groupes	et	
les	 firms	que	ce	soit	pour	 l’animation	des	tribunes	ou	les	affrontements	hors	du	stade.	
Dans	ses	chapitres	qui	sont	divisés	par	pays,	il	ne	met	aucun	détail	de	côté.	La	violence	
est	 abordée	 en	 toute	 simplicité.	 Il	 ne	 cherche	 pas	 à	 excuser	 ou	 comprendre	 ces	
affrontements,	ces	rivalités,	mais	l’écrit	comme	elle	se	vit	au	quotidien.	
À	travers	son	livre	il	nous	fait	vivre	une	vraie	immersion	au	sein	des	tribunes.	C’est	pour	
cela	 qu’au	 verso	 du	 livre16	on	 peut	 y	 lire	 une	 citation	 des	 supporters	 l’ayant	 côtoyé	
«	Congratulations	 You	 just	 met	 the	 REAL	 FOOTBALL	»…	 Cet	 ouvrage	 n’est	 ni	
journalistique,	 ni	 scientifique,	 c’est	 un	 récit	 au	 cœur	 des	 tribunes.	 C’est	 dans	 ces	
ouvrages	que	l’on	peut	lire	des	récits	d’affrontements	importants	dans	les	pays	de	l’Ex-
Yougoslavie.	Importants	pour	les	groupes,	mais	aussi	et	surtout	dans	la	vie	politique.		

Quant	 à	 Franck	Berteau	 lui	 aussi	 journaliste	 publie	 son	dictionnaire17spécialisé	
des	 tribunes.	 C’est	 une	 publication	 incontournable	 pour	 notre	 sujet.	 Dans	 un	
dictionnaire	 généraliste,	 on	 ne	 trouve	 pas	 les	 définitions	 des	mots	 tels	 que	 «	ultras	»	;	
«	mastres	»	;	 «	tifo	»…	 De	 A	 à	 Z,	 on	 retrouve	 tous	 les	 mots,	 les	 noms,	 les	 codes,	 les	
tenues…tout	ce	qui	alimente	le	monde	des	tribunes	y	est	défini.	Construit	comme	un	vrai	
lexique,	 il	 n’a	 jamais	 été	 reconnu	 comme	 étant	 spécialisé,	 semblable	 à	 de	 nombreux	
dictionnaires	 comme	 	 «	les	mots	 de	 la	 géographie	».	 Cependant	 il	 nous	 aidera	 à	 créer	
notre	 annexe	 avec	 des	 définitions	 précises	 et	 claires.	 Cet	 auteur	 participera	 à	 de	
nombreux	articles	qui	alimenteront	notre	étude,	au	sein	de	So	Foot,	ainsi	que	Le	Monde.		

Nicolas	Hourcade,	l’un	des	auteurs	les	plus	cités	dans	notre	bibliographie,	a	pris	
part	 à	 la	 vie	 des	 tribunes	 françaises	 depuis	 plusieurs	 années.	 Il	 a	 également	 participé	
avec	Ludovic	Lestrelin	et	Patrick	Mignon,	à	la	rédaction	le	«	Livre	vert	du	supportérisme	»	
remis	en	octobre	2010	à	la	secrétaire	d'État	aux	sports	de	l’époque	Rama	Yade.	Ce	livre	
vert	du	supportérisme	n’est	pas	paru	en	2010	de	façon	anodine.	La	secrétaire	d’État	aux	
sports	 avait	 annoncé	 en	 Janvier	 2010	 que	 des	 mesures	 allaient	 être	 prises	 pour	
améliorer	les	relations	entre	les	clubs,	les	supporters	et	l’Etat.	Cependant	la	mort	le	28	
Février	2010	de	Yann	Lorence	a	obligé	cette	dernière	à	lancer	l’écriture	de	ce	texte	dans	
le	 but	 de	 servir	 de	 base	 dans	 la	 création	 de	 la	Division	Nationale	 de	 Lutte	 contre	 le	
Hooliganisme.	Ce	livre	vert	était	paradoxalement	très	attendu	par	les	supporters.	D’une	
part	 car	 ils	 craignaient	 un	 acharnement	 politique	 qui	 aurait	 conduit	 à	 des	 mesures	
visant	à	éradiquer	les	groupes	des	stades.	D’autre	part	car	il	devait	servir	de	base	pour	la	
création	d’un	nouveau	bureau	de	lutte	contre	l’hooliganisme.	Cependant	ce	rapport	a	été	
bien	accueilli	 dans	 le	milieu	des	 supporters.	 Il	 apporte	des	 réflexions	 sur	 les	 relations	
entre	les	pouvoirs	publics	et	les	supporters	en	passant	par	le	club.	Il	tente	de	proposer	
des	solutions	moins	répressives	pour	aboutir	à	une	collaboration	plus	grande	entre	ces	
trois	 principaux	 acteurs.	 	 Depuis	 la	 parution	 de	 ce	 rapport,	 aucune	 des	 propositions	
visant	à	améliorer	la	condition	des	ultras		vis	à	vis	de	l’Etat	et	des	forces	de	polices	n’a	
été	appliquée.		
L’Ex-Yougoslavie	a	été	étudiée	à	travers	quelques	publications	certaines	mêlant	sport	et	
politique,	ce	qui	facilite	notre	travail	de	recherche.	Nous	nous	sommes	appuyés	sur	des	
textes	traitant	principalement	de	la	Serbie	et	de	la	Croatie	et	du	conflit	qui	 les	oppose.	
Nous	avons	aussi	fait	le	choix	d’utiliser	des	atlas,	surtout	un18,	car	les	cartes	sont	de	vrais	
atouts	pour	 comprendre	 les	mouvements	des	 frontières,	mais	 aussi	 les	 appartenances	
territoriales,	culturelles,	politiques	et	religieuses.		

                                                
16	«	Les	guerriers	du	Samedi	Soir	» 
17 «	Le	dictionnaire	des	supporters:	côté	tribunes.	» 
18	CATTARUZZA	Amaël	&	SINTES	Pierre,	2012,	«Atlas	Géopolitique	des	Balkans	»,	Paris	
BLANC	A.,	1967,	«	La	Yougoslavie	».	Armand	Collin 



 
 

 14 

Nous	avons	plusieurs	ouvrages	écrits	par	des	auteurs	russes19,	par	exemple,	traduits	en	
français,	malgré	le	fait	que	nous	ne	pouvons	interpréter	directement	en	cyrillique,	nous	
avons	choisi	de	lire	et	de	nous	appuyer	avant	tout	sur	des	auteurs	aux	bonnes	références	
mais	aussi	natifs	des	pays	concernés.		
Nous	pouvons	cependant	faire	quelques	critiques.	Tout	d’abord	la	part	du	sport	dans	ces	
ouvrages	 est	 souvent	 très	 minime.	 Par	 exemple,	 dans	 l’atlas	 que	 nous	 avons	 cité	
précédemment	(voir	la	note	8	page	4),	le	sport	occupe	seulement	2	pages	(82-83)	alors	
que	 les	 auteurs	 auraient	 pu	 cartographier	 les	 mouvements	 liés	 aux	 frontières	 des	
championnats,	 les	bouleversements	que	cela	a	pu	engendrer	depuis	 le	début	du	conflit	
Yougoslave.	Seul	le	Championnat	de	2010	est	cartographié	mais	aucune	évolution	n’est	
mise	 en	 avant.	 C’est	 pourquoi	 je	 proposerai	 des	 cartes	 plus	 ciblées	 sur	 la	 question	
sportive	en	Ex-Yougoslavie.		
Nous	 pouvons	 également	 mettre	 en	 avant	 le	 fait	 que	 dans	 de	 nombreux	 ouvrages	 la	
Serbie	est	souvent	décrite	comme	celle	qui	est	à	 l’origine	des	pertes	humaine.	C’est	en	
lisant	 un	 ancien	 ouvrage20	que	 cette	 réflexion	 est	 relativisée.	 Cependant	 nous	 n’avons	
pas	retenue	cet	écrit	dans	notre	bibliographie.	Ce	dernier	date	de	1967,	 il	nous	a	donc	
servi	uniquement	pour	notre	culture	personnelle.		
La	Serbie	est	au	cœur	de	nombreux	conflits,	les	guerres	de	Yougoslavie,	les	conflits	avec	
le	Kosovo.	Elle	est	souvent	accusée	de	«	nettoyage	ethnique	».	Cette	expression	revient	
régulièrement	dans	nos	lectures.	La	désintégration	de	la	Yougoslavie	est	longue	et	pour	
certains	 auteurs	 elle	 n’est	 pas	 finie.	 Il	 persiste	 quelques	 conflits	 comme	 le	 Kosovo	
indépendant	 ou	 non.	 La	 complexité	 du	 processus	 de	 désintégration	 de	 l'ancienne	
Fédération	yougoslave	et	de	la	transition	dans	la	nouvelle	Communauté	d'Etats	Serbie-
et-Monténégro	nous	permet	tout	de	même	de	découper	cette	période	en	trois.	
	La	période	de	1980	à	1990	débute	avec	 la	mort	de	Tito	en	mai	1980	et	se	termine	en	
décembre	1990	avec	 l'élection	 au	 suffrage	universel	direct	de	 Slobodan	Milosevic	 à	 la	
présidence	 de	 la	 République	 de	 Serbie.	 Le	 13	 Mai	 1990	 les	 hostilités	 sportives	 sont	
lancées,	avec	le	match	Dynamo	Zagreb	VS	Etoile	Rouge	de	Belgrade.		
	La	 période	 de	 1991	 à	 1995	 c’est	 l'effondrement	 de	 la	 Fédération	 yougoslave.	 Des	
guerres	 successives	 s’enchaînent	 mais	 s’arrêtent	 avec	 la	 signature	 des	 accords	 de	
Dayton	à	Paris	en	décembre	1995.	
	Depuis	1996,	il	y	a	plusieurs	évolutions	de	la	République	fédérale	de	Yougoslavie,	avec	
la	 crise	 au	 Kosovo	 qui	 suscite	 une	 révolte	 internationale,	 avec	 d’un	 côté	 les	 «	pros	»	
indépendance	 du	 Kosovo	 et	 de	 l’autre,	 ceux	 qui	 y	 sont	 opposés.	 La	 proclamation	 du	
nouvel	 Etat	 commun	 Serbie-et-Monténégro	 en	 février	 2003.	 Le	 3	 Juin	 2006	 le	
Monténégro	 devient	 indépendant	 de	 la	 Serbie.	 Le	 conflit	 avec	 le	 Kosovo	 pourrait	
envisager	une	quatrième	période.		
Pour	 mieux	 comprendre	 la	 situation	 serbe	 nous	 avons	 fait	 le	 choix	 de	 nous	 appuyer	
principalement	sur	un	ouvrage	très	complet	:	«	Géopolitique	de	la	Serbie	»21.	Cet	écrit	est	
le	 plus	 simple	 que	 nous	 ayons	 pu	 lire	 pour	 comprendre	 la	 géopolitique	 actuelle	 de	 la	
Serbie,	 c’est	 pour	 cela	 que	 nous	 l’avons	 retenu.	 Il	 est	 appuyé	 par	 des	 encadrés	
d’interview,	des	cartes,	des	citations	précises…Cependant	il	ne	traite	pas	de	la	question	
du	sport.		 	
	 	

                                                
19	IAKIMENKO	Iouri,	Pachkov	Mikhaïl,	2014	«	Le	conflit	ukraino-russe	vu	de	Kiev	»,	Politique	étrangère	2/	2014	(Eté),	
p.	81-93,	Traduit	du	russe	par	Boris	Samkov 
20	Blanc	A.,	1967,		«	La	yougoslavie	»	Reliure	inconnue		 
21	TROUDE	Alexis,	2006,	«	Géopolitique	de	la	Serbie	»,	Ellipses 



 
 

 15 

Habituellement,	 on	 préfère	 favoriser	 principalement	 des	 articles,	 et	 revues	
scientifiques,	sans	oublier	les	ouvrages.	Mais	pour	notre	sujet	la	presse	est	indispensable.				
On	 a	 préféré	 se	 référer	 aux	 journaux	 nationaux,	 surtout	 français.	 So	 Foot	 sera	 notre	
principale	ressource	footballistique.	C’est	très	bon	outil	pour	parler	des	supporters.	 Ils	
sont	 souvent	 au	 plus	 près	 des	 tribunes,	 mais	 aussi	 au	 plus	 près	 de	 l’action.	 Ils	 sont	
souvent	 amenés	 à	 parler	 des	 supporters,	 ou	 à	 les	 laisser	 s’exprimer	 sous	 forme	
d’interview,	comme	c’est	régulièrement	le	cas	dans	So	Foot.	Même	si	la	presse	n’est	pas	
l’allié	des	groupes	de	supporters,	elle	reste	un	bon	moyen	d’expression.	C’est	pour	cela	
que	 dans	 notre	 bibliographie	 on	 s’appuie	 sur	 de	 très	 longues	 interviews,	 ou	 articles	
traitant	du	sujet.		
Nous	avons	également	décidé	de	cautionner		des	sites	alimentés	par	les	supporters,	sous	
forme	 de	 blog.	 Les	 supporters	 faisant	 souvent	 appel	 à	 leurs	 amitiés,	 leurs	 relations	 à	
l’étranger	 pour	 alimenter	 leurs	 blogs,	 nous	 pouvons	 utiliser	 ces	 sources,	 elles	 sont	
considérées	 comme	 fiables.	 Le	 blog	 Ultras	 Avanti,	 dont	 les	 articles	 sont	 rédigés	 en	
anglais,	 sont	 très	utiles	pour	avoir	des	 récits	 vécus	directement	par	des	membres	des	
groupes,	souvent	illustrés	de	photos	ou	vidéos.		
Les	blogs	et	les	fanzines	sont	régulièrement	mis	à	jour,	ils	participent	activement	à	la	vie	
d’un	groupe.	Ils	sont	donc	incontournables	pour	notre	sujet.		
	
	

L’audiovisuel	 pour	 ce	 sujet	 est	 très	 important.	 Souvent	 mis	 de	 coté	 dans	 de	
nombreux	mémoires,	il	semble	incontournable	pour	celui	ci.	Le	documentaire	de	Danny	
Dier	«	The	Real	Football	Factories	International	:	Serbia	&	Croatia	»,	est	indispensable.	Ce	
documentaire	 est	 en	 anglais	 uniquement.	 Il	 relate	 les	 faits	 du	 13	Mai	 1990,	 avec	 des	
images	d’archives,	tout	en	commentant	les	événements.		Danny	Dier	est	un	spécialiste	de	
l’hooliganisme,	c’est	déjà	lui	qui	avait	accepté	de	jouer	le	rôle	de	Tommy	Johnson,	dans	
l’adaptation	 cinématographique	de	 l’ouvrage	The	Football	Factory.	Même	si	 ce	 rôle	est	
fictif,	 la	 connaissance	 du	 terrain	 pour	 Danny	 Dier,	 est	 bien	 réelle.	 Il	 a	 déjà	 réalisé	 9	
documentaires	sur	des	événements	marquants	 liés	à	 l’implication	des	supporters	dans	
les	tribunes,	dans	la	vie	politique,	ou	dans	la	ville	tout	simplement.		

Pour	 comprendre	 l’ambiance	 actuelle	 qui	 sévit	 dans	 les	 stades	 de	 l’ancienne	
Yougoslavie,	 il	 également	 indispensable	de	 regarder	«	Enquêtes	 de	 Foot	:	Mostar	 :	 au	
stade	 de	 la	 haine	».	 Cette	 enquête	 est	 très	 riche	 d’informations.	 Elle	 est	 également	 au	
plus	près	des	supporters,	car	les	responsables	de	groupes	sont	interviewés	ce	qui	reste	
une	approche	très	difficile	et	rare.	Mostar	est	une	ville	qui	est	déchirée	entre	deux	pays,	
anciennement	 en	plein	 cœur	de	 la	 Yougoslavie,	 elle	 doit	 désormais	 vivre	 sur	 les	 deux	
frontières.	 Deux	 clubs	 de	 foot	 sont	 nés	 de	 cette	 division,	 ce	 qui	 pose	 de	 nombreuses	
questions	et	 réflexions	 sur	 les	 conséquences	de	 la	guerre.	Mais	aussi	 l’importance	des	
supporters	 sur	 la	 question	 identitaire,	 et	 conflictuelle.	 Mostar	 pourrait	 représenter	
l’image	de	l’éclatement	de	la	Yougoslavie	a	elle	toute	seule.		
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B-	Méthodologie	
 
Le	choix	du	sujet	 s’est	 fait	 suite	à	une	volonté	de	montrer	 l’autre	coté	des	supporters.	
Mon	 immersion	 dans	 ce	 monde	 d’homme	 depuis	 mon	 enfance,	 m’a	 montré	 un	 autre	
visage	 des	 supporters.	 Ces	 personnes	 qui	 sont	 rabaissés	 dans	 la	 presse,	 ou	 par	 les	
politiques	comme	des	alcooliques,	des	bagarreurs,	ou	encore	des	partisans	des	troubles	
à	l’ordre	public.	Sans	cette	implication	au	sein	des	tribunes,	il	m’aurait	été	impossible	de	
construire	ce	sujet.		
 
Les	 supporters	 sont	 souvent	 impliqués	 dans	 de	 nombreux	 mouvements	 politisés,	 les	
derniers	 en	 date,	 l’accueil	 des	 migrants,	 la	 révolution	 Ukrainienne,	 ou	 encore	 le	
printemps	 arabe.	 Leurs	 implications	 est	 utilisé	 par	 les	 politiques,	 ou	 la	 presse.	 J’ai	
longuement	 étudié	 l’implication	 et	 la	 manipulation	 des	 supporters	 lors	 du	 printemps	
arabe,	pour	un	dossier	de	fin	de	semestre.	Il	m’a	fallu	encore	une	fois	me	tourner	vers	la	
presse	 spécialisée	 et	 les	 forums	 très	 fermés	de	 supporters	pour	avoir	 la	 vraie	 version	
des	 faits.	 Il	 est	 souvent	difficile	pour	une	personne	 lambda	de	 connaître	 réellement	 le	
rôle	 des	 supporters.	 L’image	 renvoyée	 par	 les	 politiciens	 ou	 les	 médias	 est	 souvent	
trompeuse.		
	
D’ou	l’intérêt	de	ce	sujet,	permettre	de	rassembler	les	écrits	scientifiques	sur	la	guerre	
de	Yougoslavie,	avec	les	récits	détaillés	des	supporters	ou	de	la	presse	spécialisée.	Pour	
construire	ce	sujet,	je	me	suis	mesurée	à	de	nombreux	obstacles.	
	
Le	 premier	 c’est	 d’être	 une	 fille.	 Les	 filles	 ont	 toujours	 eu	 un	 rôle	 secondaire	 voir	
inexistant	 dans	 le	 monde	 des	 tribunes.	 Dans	 ce	 milieu	 très	 masculin	 et	 macho,	 il	 est	
difficile	d’avoir	sa	place,	à	moins	d’être	bien	entourée	comme	ce	fut	mon	cas.	Le	rôle	des	
filles	 au	 stade	 n’est	 pas	 le	 même	 que	 pour	 un	 garçon,	 une	 fille	 va	 aider	 à	 faire	 les	
confections	 des	 tifos,	 des	 drapeaux,	 des	 repas.	 Mais	 une	 fille	 ne	 participera	 pas	 à	 un	
déplacement	à	risque	ou	à	l’attaque	d’un	bar.	L’implication	des	filles	au	stade	est	souvent	
remise	 en	 cause.	 Le	 comportement	 de	 certaine,	 dans	 un	 univers	 entouré	 d’homme,	 et	
d’enjeu	rend	difficile	 toute	 tentative	de	crédibilité.	La	confiance	est	donc	 	difficilement	
donnée	à	une	fille.		
	
Lors	de	mon	premier	contact	avec	des	membres	des	Bad	Blue	Boys,	 il	m’a	été	difficile	
d’obtenir	le	droit	de	parler	avec	ces	personnes.	Il	était	difficilement	concevable	pour	eux	
que	je	puisse	m’intéresser	à	leurs	groupes	et	encore	moins	écrire	sur	ce	sujet.		C’est	au	
fur	et	à	mesure	des	conversations	et	en	montrant	pattes	blanches	que	j’ai	pu	avoir	une	
adresse	email	de	contact,	afin	d’échanger	plus	en	détails	avec	des	leaders	du	groupes.	Ce	
qui	les	a	surtout	convaincu	c’est	le	fait	que	j’allais	obtenir	des	interviews	de	personnes	
Serbes.	Je	savais	qu’en	faisant	jouer	cette	rivalité	Serbo-Croate,	j’avais	une	chance	qu’ils	
acceptent	de	répondre	à	mes	questions.	Ils	voulaient	donner	leurs	versions	de	l’histoire.	
Le	monde	du	football	est	construit	sur	des	rivalités,	il	était	donc	logique	en	connaissant	
ce	milieu	de	jouer	avec	ce	détail.		
Depuis	ce	premier	contact,	j’ai	pu	tisser	un	lien	de	confiance	avec	Matija	Feric,	membre	
des	 Bad	 Blue	 Boys	 depuis	 1986,	 date	 de	 création	 du	 groupe.	 Cette	 personne	 m’a	
beaucoup	 aidé	 à	 comprendre	 l’organisation	 du	 groupe,	 les	 implications	 internes	 et	
externes	des	membres.	Depuis	2006,	 ce	groupe	compte	entre	8000	et	9000	membres,	
mais	on	compte	pas	plus	de	10	filles	membres	du	groupe.		
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Le	second	frein	à	ces	contacts	c’est	la	langue.	Je	ne	parle	pas	le	croate	ni	le	serbe.	Et	je	ne	
lis	pas	l’alphabet	cyrillique.	Les	échanges	se	font	donc	en	anglais,	une	langue	que	je	ne	
maitrise	pas	couramment.	Elle	reste	un	obstacle	à	mes	échanges.	La	plupart	des	forums	
privés	 où	 seuls	 les	 supporters	 se	 connectent	 et	 échangent,	 relayent	 des	 informations	
importantes	 en	 anglais.	 Les	 reportages	 sont	 également	 dans	 cette	 langue,	 afin	 d’être	
compréhensible	de	tous.		
L’anglais	 est	 sans	 doute	 la	 langue	 indispensable	 dans	 le	 monde	 des	 tribunes.	 Une	
pratique	courante	aurait	été	sans	doute	plus	simple	pour	ce	sujet.	Je	remercie	Alex22	qui	
a	su	tout	au	long	de	ce	mémoire	m’aider	dans	la	traduction	de	mots	ou	textes	serbes.		
	
Mais	 parmi	 toutes	 ces	 difficultés	 de	 terrain,	 j’ai	 su	 persévérer	 et	 convaincre	 des	
personnes	stratégiques	pour	mon	sujet.		
	
Je	suis	rentrée	en	contact	avec	l’équipe	de	Footballski.	Grâce	à	leurs	aides	précieuses	et	
les	 nombreux	 échanges	 par	 mail	 ou	 téléphone,	 j’ai	 pu	 comprendre	 de	 nombreux	
phénomènes.	 J’ai	 fais	 le	choix	de	m’intéresser	de	prêt	à	 leurs	site,	 car	c’est	 sans	doute	
l’un	 des	 rares	 sites	 s’intéressant	 exclusivement	 au	 football	 des	 pays	 de	 l’est.	 Les	
personnes	travaillant	pour	ce	dernier	ont	toutes	un	lien	particulier	avec	un	pays	ou	un	
club.	Ils	maitrisent	parfaitement	leurs	sujets	et	sont	prêts	à	tendre	la	main	pour	que	je	
puisse	mener	à	bien	mon	mémoire.		
	
J’ai	 pu	 également	 rentrer	 en	 contact	 avec	 Monsieur	 Philippe	 Broussard,	 auteur	 de	
Génération	 Supporter,	 grâce	 aux	 réseaux	 sociaux.	 Mon	 sujet	 l’intéresse	 également,	
cependant	 il	 m’a	 fais	 part	 de	 sa	 non	 maitrise	 du	 football	 et	 des	 tribunes	 en	 Ex-
Yougoslavie.	Il	a	quand	même	voulu	connaître	mon	angle	d’approche	pour	ce	mémoire.		
	
Un	 voyage	 de	 4	 semaines	 (du	 25	 Février	 au	 17	 Mars)	 en	 Serbie	 à	 aussi	 participer	 à	
l’élaboration	de	ce	mémoire.	N’étant	pas	partie	seule,	mais	avec	un	très	bon	ami		franco-
serbe	 (Sous	 le	 pseudonyme	 d’Alex),	 j’ai	 pu	 m’immerger	 dans	 la	 culture	 locale.	 Nous	
avons	pu	également	assister	au	match	très	attendu	par	les	amateurs	de	tribunes	chaudes	
au	match	Partizan	Belgrade	VS	Etoile	Rouge	le	27	Février.		Je	remercie	encore	une	fois,	le	
mari	de	sa	cousine	d’avoir	pu	nous	prendre	les	places	pour	ce	match	à	guichet	fermé.	
	
	
				

	

                                                
22		Pseudonyme	choisi	par	ce	dernier,	souhaitant	ne	pas	voir	son	nom	divulgué	

Photo 2 : Photo Personnelle le 27 Février 2016, match Partizan de Belgrade VS Etoile Rouge de Belgrade 
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Ce	match	était	sous	très	haute	sécurité.	Etant	l’un	des	derbys	les	plus	violents	au	monde,	
l’ambassade	 Croates	 et	 Américaines	 étaient	 gardées	 ce	 jour	 la.	 Un	 déploiement	 de	
policier	 supplémentaire	 était	 aussi	 visible.	 Tout	 comme	 un	 survol	 permanant	 par	
hélicoptère	de	la	zone.		
Lors	de	ce	match	nous	avons	assisté	aux	15	ans	des	vandal	boys23,	l’ambiance	était	donc	
encore	plus	 chaude	que	 les	années	précédentes.	Cette	 fois,	 le	derby	s’est	déroulé	 sans	
qu’il	n’y	est	de	mort	aussi	bien	à	l’avant	match	qu’à	l’issu	de	la	rencontre.		 	
Nous	avons	donc	résidé	pendant	2	semaines	chez	sa	cousine	à	Novi	Beograd		un	quartier	
de	Belgrade.	Ce	qui	nous	a	permis	de	visiter	 la	ville,	ainsi	que	de	sortir	en	dehors	des	
sentiers	touristiques.		
	
	
Nous	avons	relié	notre	seconde	étape	en	bus,	Frsremska	Mitrovica.	Les	liaisons	se	font	
assez	 couramment	 entre	 Belgrade	 et	 cette	 ville	 située	 à	 77km	 de	 la	 capitale.	 Elle	 est	
située	 dans	 la	 province	 de	 Voïvodine,	 et	 dans	 la	 région	 de	 Syrmie.	 Nous	 avons	 été	
accueillis	chez	sa	tante	pendant	les	deux	dernières	semaines	de	notre	séjour.	Nous	avons	
également	pu	profiter	de	visites	de	la	ville,	et	diverses	sorties	avec	les	cousines	de	mon	
ami.		

	
																																																																																																																																																																			
Nous	 avons	 assisté	 également	 à	 un	 phénomène	 climatique	 peu	 courant.	 La	 montée	
impressionnante	 de	 la	 Save	 (affluant	 du	 Danube	 traversant	 la	 ville),	 qui	 a	 provoqué	
quelques	inondations	suite	aux	précipitations	accumulées.		
	
Je	 tiens	à	remercier	mes	deux	amis	Alex	et	Olive24	pour	 leurs	relectures	de	toutes	mes	
pages,	leurs	corrections	et	leurs	aides	dans	tous	les	domaines	(traductions,	événements	
sportifs,	milieu	ultras,	prêt	de	livre…)	
	
Je	 tenais	 donc	 a	 travers	 ce	 chapitre	 remercier	 tous	 les	 intervenants,	 ainsi	 que	 mon	
directeur	de	mémoire,	Monsieur	Gardin.		
	
	

                                                
23	Groupe	ultras	du	Partizan	de	Belgrade	
24		Pseudonyme	de	deux	de	mes	amis	

Photo 3 : Photo personnelle de la Save débordant, le 9 Mars 2016 
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Chapitre	2	:	Configuration	du	championnat	Yougoslave…………….	
	
	

A-	Les	acteurs	principaux	du	football	Yougoslave	
	

En	 1920,	 une	 équipe	 nationale	 prend	 forme	:	 l’équipe	 de	 Yougoslavie.	 Elle	 évoluera	 à	
partir	des	années	60	au Stadion	Crvena	zvezda,	Marakana,	à	Belgrade	(Serbie).	Il	faudra	
attendre	 3	 ans	 (1923)	 pour	 que	 le	 championnat	 Yougoslave	 prenne	 forme.	 Ils	
regroupaient	 des	 clubs	 de	 Bosnie-Herzégovine,	 de	 Croatie,	 de	 Macédoine,	 du	
Monténégro,	 de	 Serbie	 et	 de	 Slovénie.	 Le	 championnat	 Yougoslave	 était	 l’un	 des	
meilleurs	 d’Europe	 avant	 les	 années	 90.	 La	 politique	 du	 pays	 met	 un	 véritable	 point	
d’honneur	au	football.	L’Etat,	sous	le	contrôle	de	Josip	Broz	Tito,	finance	généreusement	
ce	sport.	Comme	dans	la	plupart	des	pays	d’Europe	de	l’Est,	le	sport	était	utilisé	comme	
un	outil	pour	prouver	à	 l’extérieur	 la	grandeur	de	 l’idéologie	communiste.	L’idée	pour	
Tito	était	de	faire	sentir	à	la	population	un	sentiment	de	fierté	et	d’unité.	La	Yougoslavie	
était	 bâtie	 sur	 l’idée	 d’unité	 et	 de	 fraternité	 (“Jedinstvo	 i	 bratstvo”)	 entre	 les	 gens.	 Le	
sport	était	un	moment	de	détente	pour	la	population,	le	sens	«	football	populaire	»	avait	
toute	sa	place	à	cette	époque.	Mais	c’était	 l’idée	de	gommer	 les	 identités	serbe,	croate,	
slovène...qui	 avait	 une	 importance	 grandissante	 au	 fil	 des	 victoires.	 C’est	 pourquoi	
chaque	triomphe	sportif	était	affiché	comme	une	réussite	yougoslave,	comme	on	peut	le	
constater	sur	la	photo	4.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Photo 4 : Timbre célébrant le titre de champion d’Europe de l’Etoile rouge de Belgrade, source  
Belgrade Express 
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En	1973,	 l’UEFA	propose	que	 la	 finale	 de	 la	 ligue	des	 champions,	 se	 joue	 au	 stade	du	
Marakana	 (Belgrade).	 Le	pays	 lance	des	 constructions	d’infrastructures	majeures	avec	
une	grande	valeur	symbolique	comme	le	Stadion	Crvena	zvezda	(Marakana),	le		Stadion	
Maksimir	(Maksimir)	ou	encore	le	Stadion	JNA	(Stade	du	Partizan).		
	
La	Yougoslavie	reçoit	également	la	lourde	tâche	d’organiser	les	JO	d’hivers	en	1984.	Afin	
de	montrer	 au	monde	entier	 la	 réussite	Yougoslave,	 le	pouvoir	met	 en	place	une	 taxe	
mensuelle	supplémentaire.	Pendant	de	nombreuses	années,	les	habitants	financeront	les	
projets	les	infrastructures	qui	serviront	à	accueillir	ces	jeux	olympiques.	
	
Le	 sport	 a	 ainsi	 servi	 politiquement	 pour	 créer	 un	 sentiment	 commun	 et	 très	 ancré	
d’identité	 yougoslave. Le	 gouvernement	 yougoslave	 a	 vraiment	 fait	 passer	 le	 sport	 en	
priorité	 pendant	 ces	 années.	 Cela	 ne	 concerner	 pas	 seulement	 les	 finances	 ou	 les	
institutions.	La	création	d’une	culture	et	d’un	réel	attrait	pour	le	sport	semblait	être	une	
ligne	de	conduite	politique.	Cette	dernière	a	laissé	la	Yougoslavie	plus	ou	moins	comme	
un	 grand	 terrain	 de	 jeu	 pour	 la	 pratique	 du	 football,	 du	 basket,	 du	 hand	 ou	 d’autres	
sports.		
	
Le	contrôle	de	la	population	passait	également	par	le	football.	Le	régime	a	créé	des	lois	
en	 faveur	 du	 championnat,	 comme	 l’interdiction	 aux	 joueurs	 de	 signer	 dans	 un	 club	
étranger	avant	 l’âge	de	28ans25.	La	 fin	de	carrière	d’un	 joueur	étant	aux	alentours	des	
30ans,	 il	 y	 avait	 donc	 peu	 d’espoirs	 pour	 les	 joueurs	 yougoslaves	 d’évoluer	 un	 jour	
ailleurs.	 Le	 rideau	 de	 fer,	 ne	 facilitait	 pas	 non	 plus	 la	 venue	 en	 Europe	 de	 l’ouest	 des	
joueurs	 yougoslaves.	 L	‘un	 des	 cas	 le	 plus	 marquant	 est	 celui	 de	 Jovan	 Aćimović26.	
Finaliste	de	l'Euro	1968	et	quatrième	en	1976,	ce	dernier	a	fait	l'essentiel	de	sa	carrière	
à	l'Étoile	rouge	de	Belgrade.	Il	comptait	55	sélections	et	3	buts	entre	1968	et	1978	avec	
l’équipe	nationale.		
	
C’est	dans	les	années	60	que	le	football	yougoslave	brille	aux	yeux	du	monde.	En	effet,	ils	
remportent	 une	 médaille	 d’or	 aux	 Jeux	 Olympique	 de	 Rome	 pour	 l’équipe	 nationale.	
Après	avoir	éliminé	la	France,	l’équipe	perd	2-1	en	finale	de	coupe	d’Europe	cette	même	
année	face	à	l’URSS.	Elle	retentera	sa	chance	en	1968,	où	elle	s’inclinera	face	à	l’Italie	en	
finale,	 après	 avoir	 sortie	 l’Angleterre.	 Deux	 joueurs	 ont	 reçu	 le	 prix	 le	 "Soulier	 d'or	
européen"27,	 le	 Croate	 Josip	 Skoblar,	 et	 le	Macédonien	Darko	 Pancev,	 qui	 a	 apporté	 à	
l'Etoile	 Rouge	 son	 titre	 de	 Champion	 d'Europe	 des	 clubs	 en	 1991.	 Quant	 aux	 clubs	
yougoslaves,	seul	 le	Partizan	de	Belgrade	 joue	une	 finale	de	 la	 ligue	des	champions	en	
1966	face	au	Réal	de	Madrid.	Ils	s’inclineront	2-1	au	stade	du	Heysel.		
L’équipe	 de	 Yougoslavie	 est	 omniprésente	 dans	 les	 grandes	 compétitions	 sportives	
européennes,	 et	 mondiales.	 Elle	 fait	 souvent	 la	 fierté	 du	 bloc	 de	 l’est.	 Mais	 pas	
seulement,	les	politiciens	manipulent	cette	image	glorifiante.	Le	régime	ne	s’empêche	de	
financer	 de	 plus	 en	 plus	 d’infrastructures	 en	 faveur	 du	 sport,	 notamment	 du	 football.	
Dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 l’image	du	pouvoir	 est	 visible	 partout	 et	 surtout	 dans	 les	 clubs	
amateurs	et	centre	de	formation.				
	

                                                
25 Source	L’équipe:	Yougofootball	Trip 
26 Source	So	Foot	 
27	Délivré	par	l’UEFA,	le	Soulier	d'or	européen	récompense	chaque	saison	le	meilleur	buteur	d'Europe	tous	championnats	
confondus.	
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Depuis	 1945,	 le	 championnat	 yougoslave	 est	 largement	 dominé	 par	 les	 clubs	 serbes	
comme	on	peut	le	constater	dans	le	tableau	2.	L’Etoile	Rouge	de	Belgrade	remporte	19	
fois	 le	 championnat	 Yougoslave,	 le	 Partizan	 de	 Belgrade	 11	 fois,	 contre	 7	 fois	 pour	
l’Hajduk	Split	et	4	fois	pour	le	Dinamo	Zagreb	…		
Tito	 avait	 tellement	marqué	 le	 football	 que	 la	 coupe	 de	 Yougoslavie	 (équivalent	 de	 la	
coupe	de	France)	a	été	renommé	Coupe	du	Maréchal	Tito.	Cette	coupe	crééé	en	1946,	a	
été	remportée	5	fois	par	le	Partizan	de	Belgrade,	12	fois	par	l’Étoile	Rouge	de	Belgrade,	9	
fois	par	l’Hajduk	Split…	Elle	a	aussi	été	dominée	par	les	clubs	serbes.		
	
	
Tableau 2 : Vainqueur du championnat Yougoslave de 1945 à 1989, source UEFA.  

	
	
	
	
En	1989,	apparaît	la	Supercoupe	de	Yougoslavie	de	football	(Super	Kup	Jugoslavije).	Une	
compétition	opposant	le	vainqueur	du	Championnat	de	Yougoslavie	au	vainqueur	de	la	
Coupe	 de	 Yougoslavie.	 Elle	 ne	 s'est	 tenue	 qu'une	 fois.	 Le	 FK	 Vojvodina	 Novi	 Sad,	
champion	de	Yougoslavie,	 affronte	 le	FK	Partizan	Belgrade,	 vainqueur	de	 la	Coupe.	Le	
match	se	tient	 le	23	juillet	1989	au	stade	de	Voïvodine	à	Novi	Sad	et	se	termine	sur	 la	
victoire	du	Partizan1-2	à	l'issue	de	la	séance	de	tirs	au	but	(5-4).		
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B-	La	vie	des	supporters	avant	1990	
 
 
La	Yougoslavie	a	été	l’un	des	premiers	pays	européen	à	voir	la	naissance	d’un	groupe	de	
supporters.	 Tito	 misait	 beaucoup	 sur	 le	 sport.	 C’est	 pourquoi	 dans	 les	 années	 50	 les	
cinématographes	yougoslaves	diffusent	des	images	de	la	Coupe	du	monde	de	football	de	
1950.	Ils	montrent	avec	enthousiaste	les	gens	en	folie	dans	le	stade.	C’était	la	naissance	
des	fameuses	Torcida.	A	cette	même	période,	la	population	est	relativement	jeune,	dans	
les	 cinq	 républiques	 yougoslaves.	 C’est	 cette	 jeunesse	 qu’on	 retrouvera	 dans	 les	
tribunes.	
	
Les	 supporters	 de	 l’Hajduk	 Split,	 lors	 d’une	 rencontre	 contre	 l’Etoile	 Rouge,	 le	 28	
Octobre	1950,	 prennent	 place	 en	 virage.	 Le	match	 tourne	 à	 la	 faveur	du	 club	 à	 la	 87e	
minute.	On	entend	à	travers	les	tribunes	des	chants,	on	observe	des	gestuelles…	Ils	vont	
même	jusqu’à	l’envahissement	du	terrain	au	coup	de	sifflet	final.	L’image	des	supporters	
de	l’Hadjuk	Split	portant	le	buteur	jusqu’au	centre-ville	fait	le	tour	du	pays.		

Suite	 à	 ce	 match,	 ils	 s’auto	 proclament	 «	Torcida	»,	 en	 référencent	 aux	 supporters	
d’Amérique	Latine.		
	
À	 partir	 des	 années	 50,	 au-delà	 des	 tribunes,	 la	 vie	 des	 yougoslaves	 évolue.	 Le	 taux	
d’analphabétisme	 est	 descendu	 à	 24,4%	 (contre	 45,6%	 en	 1931).	 Le	 gouvernement	 a	
mis	 un	 point	 d’honneur	 à	 l’éducation.	 De	 nombreuses	 écoles	 voient	 le	 jour	 après	 la	
seconde	 guerre	 mondiale.	 Une	 réforme	 scolaire	 a	 également	 vu	 le	 jour.	 L’une	 de	 ces	
principales	réformes	est	l’instruction	en	langue	maternelle	possible.	Tito	souhaite	ne	pas	
voir	les	rivalités	entre	les	différents	groupes	ethniques	et	religieux.		

Photo 5 : Archive du match du 28 Octobre 1950, supporters de l’Hadjuk Split, source : Torcida 
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En	1968,	voit	 le	 jour	 la	nationalité	“musulmane”,	pour	ceux	qui	ne	se	reconnaissent	ni	
comme	 serbes,	 ni	 comme	 bosniaques.	 Ce	 qui	 permet	 à	 plus	 de	 personne	 de	 pouvoir	
s’instruire	en	fonction	de	leurs	langues.	L’école	est	gratuite	et	laïque,	à	l’image	du	pays	
qui	se	veut	unis,	sans	diversités.	
Cependant,	malgré	tous	les	efforts	du	gouvernement,	peu	de	personnes	continuent	leurs	
études.		
	
Tableau 3 : Répartition de la population en 1950, source « La population de la Yougoslavie et ses conditions de 
développement », Milos Macura. 

	
	
Dans	 les	années	50,	 la	population	reste	encore	très	 fortement	rurale.	La	richesse	de	 la	
Yougoslavie	 repose	 principalement	 sur	 l’agriculture.	 Une	 production	 nationale	 pour	
nourrir	la	population,	sans	avoir	à	faire	appel	à	l’extérieur.		
	
L’industrie	 va	 commencer	 à	prendre	 le	dessus	dans	 les	 années	60.	Tito	 va	 s’ouvrir	 au	
reste	de	l’Europe	et	du	monde.	C’est	pourquoi,	en	1965,	le	pays	adopte	un	socialisme	de	
marché	et	commerce	avec	l’Occident.	
	
La	population	Yougoslave	va	très	vite	se	calquer	au	modèle	occidental	en	équipement	du	
foyer.	Le	mode	de	vie	va	lui	aussi	changer	avec	la	naissance	des	centres	commerciaux	ou	
des	 fast-foods.	 La	 télévision	 a	 permis	 à	 la	 population	 d’apprécier	 le	 cinéma	 comme	
média	 le	 plus	 populaire.	 Elle	 faisait	 la	 promotion	des	 succès	 des	 sportifs	 yougoslaves,	
retransmettait	 les	 festivals	 de	 musique	 de	 variétés.	 Cela	 permettait	 également	 de	
propager	des	messages	de	propagandes	communistes	en	montrant	au	peuple	le	succès	
cinématographiques	yougoslaves	à	l’étranger.		
La	 télévision	 et	 le	 cinéma	 permettaient	 surtout	 au	 communiste	 de	 faire	 passer	 le	
message	d’un	modèle	culturel	standard.		
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Le	quotidien	de	la	vie	des	supporters	dans	les	années	50	reste	marqué	par	la	répression.	
La	Fédération	yougoslave	de	 football	n'a	pas	apprécié	 la	création	du	groupe	Torcida	à	
Split.	 Ils	ont	pris	 conscience,	avec	 inquiétude,	que	 les	supporters	pouvaient	désormais	
soulever	 les	masses	sans	que	 le	Parti	communiste	n'intervienne.	Le	stade	était	devenu	
un	lieu	possible	de	contestation	et	de	rassemblement.	
La	répression	Etatique	condamnera	à	trois	ans	de	prison	Vjenceslav	Zuvela,	le	fondateur	
de	la	Torcida.		
	

 
Photo 6 : Supporters Torcida de l’Hajduk	Split,	rassemblement	devant	une	Eglise,	1963,	source	Torcida.	

La	 religion	 avait	 également	 une	 place	 importante	 dans	 la	 vie	 des	 Yougoslaves.	 La	
majeure	partie	des	habitants	sont	pratiquants.	«	Dans	les	moments	de	tentation,	gardons	
toujours	à	 l'esprit	deux	choses	 :	nous	avons	 la	bénédiction	de	Dieu	et	 l'adhésion	de	notre	
peuple»28,	propos	d'Alija	Izetbegovic,	en	1970,	futur	président	de	la	Bosnie-Herzégovine.	
	
La	 vie	 des	 yougoslaves	 avant	 1990,	 est	 rythmée	par	 le	 communisme	 et	 la	 religion.	 Le	
sport	reste	majoritairement	manipulé	par	ces	derniers.		
Le	développement	du	pays	 a	permis	 aux	 jeunes	de	prendre	part	dans	 les	 tribunes,	 en	
oubliant	jamais	à	l’esprit	le	coté	répressif	du	pouvoir.		
	
De	nombreux	groupes	ultras	vont	voir	le	jour,	1970,	les	Grobari	(Гробари),	supporters	
du	Partizan	de	Belgrade	;	 les	Bad	Blue	Boys	supporters	du	Dinamo	Zagreb,	naissent	en	
1983	;	 les	 Delije	 (Делије)	 supporters	 de	 l’Etoile	 Rouge	 de	 Belgrade,	 voient	 le	 jour	 en	
1989	;	Horde	Zla	supporters	du	FK	Sarajevo,	1987…		
Le	pouvoir	ne	pourra	plus	rien	face	à	l’émergence	des	groupes	de	supporters	à	travers	
l’Europe.	Il	va	même	manipuler,	quand	il	le	pourra,	les	supporters.		
	
	
	
	

                                                
28	Source	L’Express	



 
 

 25 

Chapitre	3	:	Une	Yougoslavie	au	bord	de	la	déchirure…………….	
	
	

A-	La	manipulation	politique	des	tribunes	
	

Le	sport	et	principalement	le	football,	comme	nous	l’avons	vu	dans	le	chapitre	précédant	
est	au	cœur	de	la	vie	des	yougoslaves.	1989	marque	un	tournant	pour	le	communisme,	
et	sans	le	savoir	pour	le	football.	Le	communisme	s’écroule	en	même	temps	que	le	mur	
de	 Berlin,	 selon	 certains	 auteurs	 comme	 COMPAGNON	 Olivier	 ou	 LUTARD	 Catherine.	
Dans	les	Balkans,	les	premières	tensions	nationalistes	apparaissent	dès	la	mort	de	Tito	
(1980).	Cependant	c’est	en	1989	que	nous	allons	assister	à	l’escalade	de	la	violence,	au	
début	 de	 l’éclatement	 de	 la	 Yougoslavie.	 Les	 médias	 Belgradois	 dénoncent	 les	
supporters	croates	comme	étant	des	nationalistes.	Les	ultras	des	clubs	croates	de	Split,	
Zagreb	 ou	 Dubrovnik	 se	 retrouvent	 régulièrement	 visés	 dans	 la	 presse.	 Les	 Bad	 Blue	
Boys	 (supporters	 du	Dinamo	de	 Zagreb)	 et	 la	 Torcida	 Split	 (supporters	 du	Hajduk	de	
Split)	sont	particulièrement	stigmatisés	pour	leur	violence.		
Du	côté	de	Belgrade,	les	médias	Serbes	proches	du	pouvoir	central	sont	beaucoup	plus	
tolérants	quand	il	s’agit	des	supporters	des	clubs	de	la	capitale.	On	retrouve	seulement	
quelques	éléments	perturbateurs	dans	le	public	du	Partizan	et	de	l’Étoile	Rouge.		
Pourtant	c’est	au	sein		l’Etoile	Rouge,	qu’un	homme	se	fait	remarquer	parmi		les	«Delije»	
:	Željko	Ražnatovic,	plus	connu	aussi	sous	le	surnom	d'«	Arkan	».		
	

 
Photo 7 : Arkan et sa milice militaire, source Footballski 	

	
Par	peur	qu’un	autre	homme	puisse	prendre	un	jour	la	place	dont	il	rêve,	Arkan	devient	
le	leader	des	ultras	Delije.	Il	souhaite	mettre	à	profit	toutes	les	violences	dont	les	ultras	
sont	 capables	 de	 réunir	 ensemble.	 En	 prenant	 la	 tête	 de	 ce	 groupe	 ultras	 et	 avec	 ses	
convictions	 politiques,	 il	 va	 pouvoir	 constituer	 une	 tribune	 digne	 d’une	 armée.	 La	
discipline	 et	 un	 mode	 de	 vie	 quasi-militaires	 sont	 devenus	 au	 fil	 des	 mois	 monnaie	
courante	au	sein	de	la	tribune.	Il	va	donc	faire	le	«	ménage	»	dans	son	groupe.	Arkan	ne	
souhaite	pas	voir	de	supporters	sortant	du	rang,	et	ne	répondant	pas	à	ses	convictions.		
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Ce	dernier	va	entraîner	les	supporters	sur	les	chemins	d’une	guerre	bien	réelle.	Il	décide	
de	 l’attitude	 à	 adopter	 en	 tribunes.	 Il	 prend	 de	 nombreuses	 décisions	 à	 propos	 du	
comportement	à	avoir	face	aux	non-serbes.	Ses	décisions	jouent	un	rôle	non	négligeable	
à	 	 une	 époque	 où	 la	 Yougoslavie	 est	 au	 bord	 de	 la	 rupture,	 surtout	 pendant	 que	 le	
nationalisme	monte	dangereusement	en	puissance.		
Le	 point	 fort	 d’Arkan	 est	 d’avoir	 su	 réconcilier	 les	 différents	 groupes	 de	 supporters	
serbes,	 et	 les	 isoler	 des	 passions	 et	 des	 rivalités	 politiques.	 La	 concurrence	 entre	 les	
deux	 grands	 clubs	 de	 Belgrade	 passe	 au	 second	 rang.	 Les	 «	 Cigani	 »	 (manouches	 en	
serbe),	 supporters	 de	 l’Étoile	 Rouge	 et	 les	 «	 Grobari	 »	 (fossoyeurs)	 supporters	 du	
Partizan,	se	serrent	les	coudes	face	à	ceux	qui	désormais	apparaissent	comme	l’ennemi	
commun29.	C’est	dans	ce	contexte	qu’a	lieu	début	1990	les	premières	élections	libres	en	
Yougoslavie	depuis	50	ans.	Deux	grands	noms	vont	apparaître	 :	Slobodan	Milosevic	et	
Franjo	Tudjman.	
	
Milosevic	est	serbe,	il	accède	à	la	tête	du	Parti	communiste	serbe	en	1987.	Son	projet	est	
de	rallier	tous	les	Serbes	à	l’idée	de	"Grande	Serbie".	C’est	en	mai	1989,	sous	les	couleurs	
du	parti	socialiste,	que	sa	carrière	politique	va	prendre	un	tournant.	Il	est	élu	président	
de	Serbie.	Très	vite,	il	va	mettre	en	application	un	changement	dans	la	constitution	qui	
lui	 permettra	 d’avoir	 plus	 de	 pouvoir.	 C’est	 avec	 ce	 rôle	 qu’il	 va	mettre	 en	 avant	 des	
idées	raciales.	Le	nationalisme	ethnique,	est	mis	en	avant	tout	au	long	de	sa	carrière.	Le	
Kosovo	 est	 le	 principal	 pays	 visé	 par	 ce	 «	nettoyage	».	 Il	 ne	 souhaite	 plus	 voir	 cette	
région	 autonome.	 Le	 24	 avril	 1987,	 à	 Kosovo	 Polje,	 dans	 la	 banlieue	 de	 Pristina,	
Slobodan	Milosevic	se	rend	au	Kosovo.	Majoritairement	peuplé	d'Albanais,	devant	une	
foule	de	Serbes	en	colère,	 il	s’exprime	avec	une	phrase	choc	:	«	personne	n'a	le	droit	de	
frapper	ce	peuple	»30,	en	parlant	du	peuple	serbe.		
	

 
                     Photo 8 : Slobodan Milosevic, lors d’un discours de campagne politique en 1989, source AFP	

Slobodan	Milosevic	et	Željko	Ražnatovic	sont	étroitement	liés.	Même	s’ils	ne	s’affichent	
pas	publiquement	ensembles,	Arkan	reste	très	protégé	tant	que	Milosevic	est	à	la	tête	du	
pays.	 Et	 inversement	 il	 est	 très	 facile	 pour	 le	 président	 de	 faciliter	 la	 «	purification	
ethnique	»	qu’il	souhaite	avec	une	personne	comme	Arkan	à	ses	côtés.		
                                                
29	Tous	ceux	qui	ne	sont	pas	serbes 
30	Florence	Hartmann	dans	la	biographie	:	Milosevic	:	la	diagonale	du	fou	 
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En	1989,	le	principal	rival	croate,	Tudjman	crée	le	parti	politique	:	l’Union	Démocratique	
Croate,	plus	connue	sous	l’abréviation	HDZ31.	Cette	même	année	il	publie	un	livre « Les	
Horreurs	de	 la	guerre	».	Dans	 cet	 ouvrage,	 il	 remet	 en	question	 le	 nombre	de	 victimes	
serbes	durant	la	seconde	guerre	mondiale.	Selon	lui,	le	chiffre	annoncé	par	les	autorités	
serbes	est	beaucoup	trop	élevé,	mais	pas	seulement.	Il	discute	également	le	nombre	de	
juifs	morts	dans	 les	camps	de	concentration.	 Il	 considère	également	que	900	000	 juifs	
ont	péri	durant	la	Shoah,	et	non	4	millions32.		Il	est	donc	aussitôt	assimilé	à	une	personne	
antisémite.	 Il	 va	 aller	 encore	 plus	 loin	 lors	 d’un	meeting	 :	 «Heureusement,	ma	 femme	
n'est	 ni	 juive	 ni	 serbe».	 Cette	 phrase	 a	 été	 relayée	 par	 de	 nombreux	 journaux	
internationaux.		
	

 
Photo 9 : Le président Tuđman avec Yasushi Akashi, le représentant de l’ONU en ex-Yougoslavie, 1991, source AFP.	

	
Selon	 Tudjman,	 l’important	 était	 de	 revendiquer	 la	 tradition	 historique	 et	 culturelle	
croate.	Le	catholicisme	devait	prendre	une	place	très	importante,	à	l’inverse	des	serbes	
qui	sont	proches	de	l’Eglise	Orthodoxe.	Le	but	ultime	pour	Franjo	Tudjman	est	de	voir	la	
Croatie	 comme	 un	 Etat	 indépendant.	 C’est	 au	 cours	 des	 années	 89/90	 qu’il	 annonce	
vouloir	 rétablir	 la	 Croatie	 dans	 ses	 frontières	 naturelles	 et	 historiques.	 Selon	 lui	 la	
Bosnie-Herzégovine,	est	Croate,	de	confession	musulmane.	 Il	souhaite	donc	annexer	ce	
pays	à	la	Croatie.		
Les	 choses	 vont	 très	 vite	 s’accélérer,	 pour	 Tudjman,	 une	 nouvelle	 Constitution	 est	
adoptée	 le	 22	 décembre	 1990,	 puis	 à	 la	 suite	 d'un	 référendum	 le	 19	 mai	 1991,	 la	
Déclaration	sur	la	souveraineté	et	l'indépendance	de	la	République	de	Croatie	qui	entre	
en	vigueur	le	25	juin	1991.	C’est	l’annonce	de	ce	referendum	qui	va	changer	à	jamais	les	
tribunes	de	football	yougoslaves.	
	
	
	

                                                
31	Hrvatska	demokratska	zajednica 
32	Tudjman	le	22	avril	1993,	dans	le	New	York	Times	va	de	nouveau	publier	ces	chiffres. 
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B-	La	Yougoslavie	:	situation	communautaire	et	linguistique																														
avant	le	début	du	conflit	

	
Après	la	mort	de	Tito,	chacune	des	nations	demande	plus	d’autonomie.	Le	souhait	de	la	
Serbie	c’est	de	voir	transformer	la	Yougoslavie	en	une	confédération.	
Le	langage	est	d’ailleurs	une	source	de	séparation	entre	les	différents	pays.		
	

 
                                               Carte 3 : Carte représentant les différentes langues parlées dans la région 

Selon	la	carte	ci-dessus,	on	constate	que	les	langues	ne	se	limitent	pas	à	chaque	pays.	En	
effet,	 le	serbe	domine	nettement	la	région.	On	voit	sur	cette	carte	qu’il	est	très	présent	
en	Bosnie.	De	même	pour	 le	croate	qui	déborde	aussi	dans	cette	région	de	Bosnie.	On	
peut	 également	 comprendre	 à	 travers	 cette	 carte	 le	 problème	du	Kosovo,	 qui	 est	 une	
région	serbe	en	1990,	mais	qui	parle	principalement	l’Albanais.	Ce	territoire	des	Balkans	
se	rapproche	de	l’Albanie	par	le	langage	mais	aussi	par	la	religion.	L’Albanie	ne	faisant	
pas	parti	de	la	Yougoslavie,	cela	amplifie	le	problème	de	séparation	des	pays.		
 
Cette	répartition	linguistique	pose	de	nombreux	problèmes	pour	l’unification	d’un	seul	
et	même	 pays.	 La	 volonté	 de	 garder	 une	 autonomie	 se	 fait	 de	 plus	 en	 plus	 sentir,	 les	
langues	en	sont	un	très	bon	exemple.	
	
Il	 est	 utile	 de	 rappeler	 que	 les	 pays	 en	 1990	 sont	 sur	 le	 point	 de	 prendre	 leurs	
indépendances.	Mais	à	l’intérieur	de	chaque	pays,	il	y	a	également	une	communauté	non	
négligeable	 de	 «	population	 étrangère	».	 C’est	 ce	 qui	 nous	 amène	 à	 introduire	 notre	
seconde	carte.	La	répartition	de	la	population	à	cette	même	période.		
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                                        Carte 4 : La répartition de la population en Yougoslavie, en 1990. 

Selon	cette	carte	ci-dessus,	on	constate	dans	un	premier	 temps	 la	concordance	avec	 la	
carte	 précédente.	 On	 peut	 également	 remarquer	 le	 choix	 de	 ne	 pas	 avoir	 représenté	
l’Albanie	 sur	 cette	 carte.	 Ce	 choix	 a	 été	 fait	 dans	 un	 seul	 but	:	 mettre	 en	 avant	 les	
communautés	au	sein	de	la	Yougoslavie	et	non	au	sein	des	Balkans.		
À	travers	cette	carte,	nous	pouvons	constater	que	de	nombreuses	communautés	qu’elles	
soient	serbes,	croates,	bosniaques,	sont	réparties	à	l’extérieur	de	leurs	«	pays	».		
Cet	 élément	 est	 très	 important.	 Au	 vu	 de	 la	 situation,	 en	 1990,	 il	 est	 nécessaire	 de	
visualiser	 la	répartition	des	nationalités	au	sein	de	 la	Yougoslavie.	Cette	carte	reprend	
les	grandes	lignes	de	cette	répartition.	Il	est	difficile	de	trouver	des	cartes	précises	sur	la	
situation	à	cette	époque.		
	
Cette	répartition	communautaire	nous	la	retrouvons	également	à	travers	les	groupes	de	
supporters.	 Il	 en	 est	 de	même	 pour	 les	 différences	 linguistiques.	 Certains	 groupes	 se	
démarquent	politiquement	mais	aussi	culturellement.	C’est	 le	cas	de	 la	ville	de	Mostar	
(clubs	de	Bosnie).	Cette	ville	est	composée	de	plus	de	30%	de	croates33		en	1991.	Le	club	
de	football	HŠK	Zrinjski	Mostar	ainsi	que	ses	supporters	se	considèrent	comme	un	club	
croate,	aux	appartenances	culturelles	et	religieuses	croates.	A	quelques	rues	de	ce	stade,	
le	 FK	 Velež	 Mostar,	 est	 un	 club	 bosniaque.	 Une	 majeure	 partie	 de	 ses	 supporters	
revendique	 leur	 conviction	 religieuse,	 l’islam.	 Mais	 surtout,	 qu’ils	 sont	 soient	
bosniaques.		
	
Mostar	n’est	pas	un	 cas	 à	part,	 on	 retrouve	de	nombreux	 clubs	qui	 s’opposent	 sur	 les	
terrains	communautaires,	religieux,	culturels	au	sein	d’une	même	ville	ou	d’une	même	
région.		
                                                
33	Selon	l’Institut	fédéral	de	statistiques	de	Bosnie-Herzégovine 
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Chapitre	4	:	Le	13	Mai	1990,	la	fin	du	championnat	Yougoslave…………….	
	
	

A-	Les	événements	du	13	Mai	1990	
	
Le	13	mai	1990,	le	stade	Maksimir	de	Zagreb	va	devenir	tristement	célèbre.	Le	Dinamo	
Zagreb	 reçoit	 l’Etoile	 Rouge	 de	 Belgrade,	 comptant	 pour	 un	 match	 du	 championnat	
Yougoslave.	 Le	 contexte	 d’avant	 match	 est	 lourd.	 D’un	 point	 de	 vue	 purement	
footballistique,	 les	deux	 clubs	 se	détestent,	 ils	 se	disputent	 les	 titres	de	 champions	de	
Yougoslavie	depuis	le	début	des	années	80.	Les	supporters	des	deux	clubs	sont	présents	
pour	le	match,	et	en	grand	nombre.		
	
D’un	 côté	 les	 Delije,	 les	 supporters	 engagés,	 dont	 la	 plupart	 s’identifie	 comme	 des	
nationalistes	 serbes.	 Rappelons-le,	 pour	 faire	 respecter	 l’ordre	 au	 sein	 du	 groupe,	 les	
dirigeants	de	 l’Étoile	Rouge	nomment	Zeljko	Raznatovic	 à	 sa	 tête.	 Ce	 groupe	est	 aussi	
contrôlé	 par	 nationaliste	 serbe	 Slobodan	 Milosevic	 dont	 l’idéal	 est	 de	 reformer	 la	
“Grande	Serbie”.	
	
De	l’autre	côté,	les	Bad	Blue	Boys	(BBB),	le	plus	grand	groupe	ultra	du	Dinamo	Zagreb	
crée	 en	 1986	 et	 particulièrement	 violent.	 Ce	 groupe	 donne	 son	 soutien	 à	 Franco	
Tudjman,	 chef	 de	 file	 de	 l’union	démocratique	 croate	 et	 donc	 un	 ennemi	 de	 Slobodan	
Milosevic.		
	
Politiquement,	 le	 stade	 est	 assis	 sur	 un	 brasier.	 La	 rivalité	 entre	 les	 deux	 groupes	
dépasse	le	cadre	du	football	et	traduit	les	tensions	politiques	et	religieuses	qui	menacent	
une	 séparation	 entre	 les	 Croates	 et	 les	 Serbes.	 Quelques	 semaines	 avant	 le	match,	 la	
Yougoslavie	 a	 organisé	 les	 premières	 élections	multipartites	de	 son	histoire.	 Le	6	mai	
1990	le	HDZ	remporte	 les	élections	au	Parlement.	Le	nationaliste	croate	a	construit	sa	
victoire	sur	les	frustrations	croates	face	à	Belgrade	et	sur	la	peur	du	nationaliste	serbe	
Slobodan	Milosevic.		
	
Trois	 mille	 Delije	 ont	 fait	 le	 déplacement	 à	 Zagreb34.	 Les	 supporters	 de	 Belgrade	
semblent	 être	venus	 sans	 leur	 leader,	d’autres	 sources	diront	qu’il	 était	présent.	 Il	 est	
donc	impossible	de	savoir	si	sa	présence	au	stade	était	réelle	ou	non.	L’avant	match	est	
marqué	 par	 des	 affrontements	 entre	 les	 deux	 groupes	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Zagreb,	
avant	de	se	retrouver	dans	le	stade.	Les	Delije	entonnent	des	chants	«	Zagreb	est	serbe	»	
ou	encore	«	Nous	tuerons	Trujman	».		
	
Le	 stade	est	plein,	 soit	plus	de	35000	supporters	présents.	Mais	 le	match	ne	débutera	
pas.	Les	supporters	serbes	arrachent	les	sièges,	les	panneaux	publicitaires	des	tribunes	
et	les	lancent	sur	les	Croates.	Les	BBB	tentent	de	riposter	à	grands	renforts	de	slogans	
indépendantistes.	 Ils	 essaient	 de	 pénétrer	 sur	 le	 terrain	 pour	 en	 découdre	 avec	 les	
serbes.		
Les	 joueurs	 qui	 étaient	 présents	 sur	 le	 terrain,	 sont	 retournés	 au	 vestiaire.	 Quelques	
joueurs	 du	 Dinamo	 sont	 restés,	 dont	 un	 qui	 va	 devenir	 un	 héros	 croates,	 Zvonimir	
Boban.	
	

                                                
34	Source	Belgrade	express	
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                     Photo 10 : Supporters s’attaquant aux forces de police, source Hooligans des Balkans	

	
Pendant	plus	d’une	heure,	 les	supporters	s’affrontent.	La	police	charge	principalement	
les	 Croates.	 Les	 forces	 de	 l’ordre	 sont	 envoyées	 par	 Belgrade.	 Les	 équipes	 sont	
composées	 principalement	 de	 Serbes.	 Lorsque	 les	 Delije	 ont	 cassé	 le	 grillage	 qui	 les	
séparé	 de	 la	 pelouse,	 la	 police	 n’a	 pas	 réagis.	 Alors	 qu’elle	 s’attaque	 aux	 supporters	
croates	 pour	 les	 mêmes	 faits.	 Au	 vu	 de	 l’ampleur	 des	 affrontements	 ces	 derniers	
demandent	des	renforts.	Plusieurs	équipes	de	police	vont	 faire	 irruption	sur	 le	 terrain	
avec	des	camions	blindés,	des	camions	à	jet	d’eau,	et	du	gaz	lacrymogène	comme	on	peut	
le	constater	sur	la	photo	10.	
	
C’est	en	voyant	que	la	police	s’en	prend	principalement	aux	croates	que	le	capitaine	de	
l’équipe	du	Dinamo	Zagreb	fait	parler	de	lui.		
	

 
     Photo 11 : Zvonimir Boban frappant à coup de pied un policier Refik Ahmetovic, source Belgrade Express	
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Boban	est	âgé	de	21ans	lors	de	ce	match.	Il	
est	 considéré	 comme	 l’un	 des	 meilleurs	
joueurs	 de	 Yougoslavie.	 Avec	 le	 Dinamo	
Zagreb	 c’est	 son	 109ème	 match	 toutes	
compétitions	 confondues.	 Il	 a	 déjà	 inscrit	
45	buts	avec	son	équipe.																												
	
Comme	on	peut	le	voir	sur	les	photos	11	et	
12,	la	bagarre	fait	rage	entre	les	BBB	et	les	
forces	 de	 l’ordre.	 Zvonimir	 Boban	 va	
envoyer	un	violent	 coup	de	pied.	Ce	 coup	
était	 dans	 un	 seul	 but	:	 défendre	 un	
supporter	de	son	équipe	qui	était	en	train	
de	 se	 faire	 frapper	 par	 ce	 policier	 alors	
qu’il	 gisait	 au	 sol.	 Boban	 est	 ensuite	
protégé	 par	 les	 BBB,	 qui	 empêchent	 des	
policiers	 enragés	 et	 revanchards	 de	 le	
lyncher	à	son	tour.	
	

	Lorsque	le	calme	revient,	en	ayant	expulsé	un	bon	nombre	de	supporters,	on	dénombre	
de	 très	 nombreux	 blessés.	 117	 policiers,	 39	 supporters	 de	 l'Etoile	 Rouge	 et	 37	 du	
Dinamo	ont	 été	 blessés.	Aucun	mort	 ne	 sera	déclaré35.	 	Des	 couteaux	 et	 autres	 armes	
sont	 retrouvés	 sur	 le	 terrain	 à	 côté	 de	 Serbes	 et	 Croates	 gisant	 dans	 leur	 sang.	 147	
arrestations	sont	faites		parmi	les	ultras.		
	
La	 photo	 de	 Boban	 fait	 le	 tour	 du	 monde.	 La	 bagarre	 est	 retransmise	 en	 direct	 en	
Yougoslavie.	 Les	 médias	 du	 monde	 entier	 montrent	 les	 images	 le	 soir	 même	 à	 la	
télévision.	Cependant	peu	de	journaliste	parle	d’une	bagarre	à	connotation	politique.	On	
voit	 régulièrement	 d’hooligans	 enragés,	 comme	 c’est	 le	 cas	 en	 France	 au	 journal	 de	
France	 3.	 Plusieurs	 interviews	 sont	menées	 à	 travers	 la	 Yougoslavie	 au	 lendemain	 du	
match,	les	réactions	sont	semblables	:		
	

! «	C’est	un	événement	qui	a	contribué	à	mettre	 le	 feu	aux	poudres.	C’était	 le	 signe	
que	 le	pays	allait	 s’effondrer.	Concrètement,	 ce	match,	 c’était	une	guerre	dans	un	
stade	de	foot.	»		Faruk	Hadžibegić,	capitaine	de	la	sélection	yougoslave.	

	
! «	On	a	regardé	ça	plutôt	comme	un	accident	qui	peut	arriver	dans	n’importe	quel	

stade	 au	monde.	 On	 était	 plutôt	 surpris	 par	 la	 réaction	 de	 Boban	 qui	 était,	 pour	
nous,	 un	 joueur	 exceptionnel,	 un	 gars	 adorable.	 »	 	 Ivica	 Osim,	 le	 sélectionneur	
yougoslave	

	
Tout	 est	 fait	 pour	que	 la	 Yougoslavie	 et	 les	Yougoslaves	perçoivent	 ces	 affrontements	
comme	une	bagarre	entre	hooligans.	Une	rixe	sans	connotation	politique.		
Cependant,	il	ne	faudra	pas	longtemps	avant	que	la	Yougoslavie	explose.		

	

                                                
35	Source	:	Hooligans	des	Balkans	

Photo 12 : Zvomimir Boban frappant une seconde fois le policier, source Balkan football 
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B-	Les	conséquences	sportives	et	politiques	
 
Les	conséquences	sur	 le	 sport	 sont	 immédiates.	Le	cas	de	Boban	est	 le	premier	à	être	
traité.	 Pour	 sa	 violence,	 le	 capitaine	 de	 Zagreb	 devient	 un	 héros	 national	 en	 Croatie.	
Dans	 le	 même	 temps	 il	 passe	 pour	 un	 nationaliste	 croate	 aux	 yeux	 des	 Serbes.	 La	
fédération	yougoslave	de	football,	basée	à	Belgrade,	le	suspend	pour	six	mois	le	privant	
ainsi	d'une	sélection	pour	la	Coupe	du	monde	de	football	de	1990	en	Italie.	Il	doit	faire	
face	à	plusieurs	plaintes	déposées	contre	lui.		
	
Quelques	mois	après	les	affrontements	du	13	mai,	les	deux	groupes	de	supporters	vont	
de	nouveau	se	retrouver	face	à	face.	Mais	cette	fois-ci,	les	tribunes	vont	laisser	place	à	un	
vrai	champ	de	bataille	et	les	sièges	utilisés	comme	projectile	à	de	vraies	armes.	
	
Le	vestiaire	yougoslave	s’impose	comme	l’un	des	ultimes	bastions	d’une	fédération	unie.	
Six	nationalités	et	plusieurs	religions	coexistent	parfaitement.	«	Les	joueurs	ont	toujours	
fait	 attention	 à	 ne	 JAMAIS	 parler	 politique	»	 explique	 Loïc	 Tregoures,	 universitaire	 et	
spécialiste	 du	 football	 dans	 les	 Balkans.	 Tous	 disent	 que	 le	 contexte	 était	 lourd	mais	
qu’ils	 étaient	 amis,	 et	 qu’ils	 étaient	 là	 pour	 jouer,	 et	 que	 la	 politique	 ne	 devait	 pas	
intervenir	là-dedans.		
	
Le	nationaliste	Franjo	Tuđman	est	élu	président	de	Croatie	le	7	mai	1990.	Mais,	dans	la	
région	de	Krajina,	 la	 forte	communauté	serbe	ne	reconnaît	pas	 la	nouvelle	autorité	de	
Zagreb.	 Elle	 est	 soutenue	 par	 Belgrade	 et	 le	 président	 serbe,	 Slobodan	 Milošević.	 La	
visite	à	Knin	de	Perica	Jurić,	le	ministre	de	l’Intérieur	croate	le	5	juillet,	n’y	change	rien.	
Il	est	accueilli	et	menacé	par	des	milliers	de	Serbes,	de	Croatie	massés	dans	 la	rue.	Un	
mois	plus	tard,	la	région	fait	sécession,	ce	qui	entraînera	de	nombreuses	violences	entre	
les	 militants	 serbes	 et	 la	 police	 croate.	 A	 l’autre	 bout	 de	 la	 Yougoslavie,	 l’Assemblée	
slovène	a	voté	une	déclaration	de	souveraineté	 le	2	 juillet.	Ces	 lois	sont	désormais	au-
dessus	de	celles	de	la	Fédération.	
	
En	août	1990,	 la	guerre	pour	 l’indépendance	de	 la	Croatie	était	officiellement	déclarée	
entre	les	deux	ethnies.	Dès	octobre,	Zeljko	Raznatovic,	un	des	leaders	des	Delije,	lève	son	
armée	 personnelle.	 La	 Garde	 des	 volontaires	 serbes.	 Pour	 former	 cette	 milice,	 Arkan	
recrute	 essentiellement	 au	 sein	 du	 groupe	 de	 supporters	 qu’il	 dirige.	 Ils	 vont	 alors	
participer	à	l’épuration	ethnique	voulue	par	le	président	serbe	Slobodan	Milosevic.	Ces	
miliciens	 se	 taillent	 très	 vite	 une	 réputation	 sinistre.	 Partout	 en	 Bosnie	 comme	 en	
Croatie,	ils	assassinent,	pillent	et	violent.		
	
L’été	1990,	la	Yougoslavie	joue	sa	dernière	coupe	du	Monde.	L’entraineur	était	conscient	
du	conflit	qui	opposait	les	croates	des	serbes,	ou	encore	des	bosniens.	Mais	il	était	obligé	
de	maintenir	son	équipe	avec	les	six	nationalités	que	composaient	la	Yougoslavie.		
Comme	 on	 peut	 le	 voir	 sur	 la	 photo	 13,	 photo	 officielle36	prise	 avant	 le	 début	 de	 la	
rencontre	face	à	l’Argentine.	
Les	 joueurs	 présents	 en	 haut	 (de	 gauche	 à	 droite)	:	 Jozić,	 Bosniaque	;	 Spasić,	 Serbe	;	
Katanec,	Slovène	;	Vujović,	Croate	;	Ivković,	Croate	;	Hadžibegić,	Bosnien	
En	base	de	 la	photo	 (de	gauche	à	droite)	:	Savićević,	Monténégrin	;	Sušić,	Bosniaque	;	
Baljić,	Bosniaque	;	Stojković,	Serbe	

                                                
36	Photo	officielle	pour	toutes	les	équipes,	demandé	par	l’UEFA	
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              Photo 13 : photo officielle de l’équipe de Yougoslavie, avant le début du match face à l’Argentine, 1990	

Le	 bon	 parcours	 de	 la	 sélection	 ne	 suffira	 pas	 à	 rallumer	 la	 flamme	 yougoslave.	 Les	
tensions	sont	déjà	trop	fortes.	Pourtant	le	pays	se	rassemble	une	derrière	fois	derrière	
son	équipe.	«	 Il	n’y	a	jamais	eu	un	match	de	la	sélection	nationale	où	le	stade	n’était	pas	
plein	à	craquer.	C’était	une	question	de	prestige	de	regarder	la	Yougoslavie.	En	Italie,	 les	
supporters,	venus	en	masse,	soutenaient	tous	les	joueurs,	quelle	que	soit	leur	nationalité.	Il	
n’y	avait	que	des	Yougoslaves	»	selon	Hadžibegić.37	
La	dernière	fois	que	l’on	a	aperçu	le	maillot	yougoslave	était	en	quart	de	finale	de	coupe	
du	monde	face	à	l’Argentine	à	Florence.	La	Yougoslavie	fait	0-0	à	l’issue	des	90	minutes	
de	jeu,	elle	perdra	au	tir	aux	buts.	La	RFA	remportera	cette	coupe	du	monde.	
	
Au	même	moment,	 la	coupe	du	monde	de	basket	se	 joue	en	Argentine.	La	Yougoslavie	
sort	vainqueur	de	ce	 tournoi,	et	se	 fait	sacrer	championne	du	monde.	Cependant,	c’est	
également	 la	 dernière	 fois	 pour	 cette	 équipe	 qu’ils	 joueront	 ensemble.	 Avec	
l’indépendance	 de	 la	 Croatie,	 Toni	 Kukoc	 et	 Drazen	 Petrovic	 jouaient	 là	 leur	 dernière	
campagne	 avec	 les	 champions	 du	 monde.	 Ces	 deux	 européens	 sont	 aussi	 des	
précurseurs	en	arrivant	en	NBA	entre	1989	et	1991	où	ils	montreront	que	les	européens	
peuvent	avoir	leur	place	et	le	niveau	dans	le	basket	américain.	
	
	
La	 saison	 1990-1991	 du	 Championnat	 de	 Yougoslavie	 de	 football	 est	 la	 soixante-
deuxième	édition	mais	 surtout	 la	dernière.	En	effet,	 les	 clubs	 croates	 et	 slovènes	vont	
créer	 en	 1991,	 leurs	 propres	 championnats.	 C’est	 une	 triste	 nouvelle	 pour	 le	 football.	

                                                
37	Source	:	Belgrade	Express	
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Considéré	comme	l’un	des	meilleurs	au	monde,	le	championnat	est	même	diffusé	dans	la	
célèbre	émission	l’Equipe	du	dimanche	lors	de	son	lancement	en	1990	sur	Canal	Plus.		
	
L’Étoile	rouge	de	Belgrade,	tenante	du	titre,	remporte	à	nouveau	le	championnat.	Ils	sont	
en	 tête	 avec	 dix	 points	 d'avance	 sur	 le	 Dinamo	 Zagreb	 et	 treize	 sur	 le	 FK	 Partizan	
Belgrade.	 C'est	 le	 18e	 titre	 de	 champion	 de	 Yougoslavie	 de	 l'histoire	 du	 club.	 L’Étoile	
Rouge	réussit	un	triplé	en	remportant	en	plus	 la	Coupe	d'Europe	des	clubs	champions	
face	à	Marseille	et	la	Coupe	de	Yougoslavie.38	
	

 
              Photo 14 : Photo officielle de l’Étoile Rouge de Belgrade à Bari en 1991, finale de la coupe d’Europe	

En	haut	de	gauche	à	droite	:	Stojanovic,	Belodedici,	Prosinecki,	Mihajlovic,	Najdoski,	
Marovic	;	En	bas	de	gauche	à	droite	:	Jugovic,	Savicevic,	Pancev,	Binic,	Sabanadzovic	
	
À	la	fin	du	championnat,	les	clubs	croates	du	Dinamo	Zagreb,	du	NK	Osijek,	du	NK	Rijeka	
et	du	Hajduk	Split	vont	prendre	part	au	premier	championnat	national	croate.	L'Olimpija	
Ljubljana	 quitte	 quant	 à	 lui	 la	 Prva	 Liga	 pour	 rejoindre	 le	 tout	 nouveau	 championnat	
slovène.	 Par	 conséquent,	 pour	 remplacer	 ces	 départs,	 il	 n'y	 a	 aucun	 club	 relégué	 et	
quatre	clubs	de	deuxième	division	sont	promus.		
	
Les	tensions	politiques	gagnent	du	terrain,	et	la	guerre	a	déjà	commencé	en	Croatie.		
Les	meilleurs	joueurs	décident	de	s’exiler	dans	les	clubs	européens	les	plus	célèbres.	La	
plupart	avec	succès	:	Bocksic	remporte	la	coupe	des	clubs	champions	avec	Marseille	en	
1993.	 Savicevic	 et	 Boban	 s’imposent	 l’année	 suivante	 avec	 le	 Milan	 AC.	 Mijatovic	 et	
Suker	permettent	au	Real	Madrid	de	triompher	à	l’échelle	européenne	en	1998.	Croates	
et	Serbes	ne	jouent	plus	ensemble	en	équipe	nationale	mais	se	retrouvent	avec	succès	à	
l’étranger.	
 
	
                                                
38	Source	:	L’équipe	
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Partie	II	:	La	Guerre	de	Yougoslavie	:	une	guerre	aux	multiples	visages			
 
Chapitre	5	:	Une	guerre	de	tripartite…………….	
	

A-	L’opposition	Croatie	–	Serbie	–	Bosnie	
	
La	 guerre	de	Yougoslavie,	 certains	politiques	 l’avaient	 annoncé	bien	 avant	 qu’elle	 soit	
déclarée.	Charles	De	Gaulle	avait	prédis	ce	qui	allait	se	produire.	«	Cette	permanence	des	
nationalités,	ça	leur	en	promet	de	belles	le	jour	où	Tito	ne	sera	plus	là	pour	s’asseoir	sur		le	
couvercle	de	 la	marmite.	 Il	 tient	 la	Yougoslavie	depuis	20ans	 (…)	Seulement	 le	 jour	où	 il	
s’en	ira,	les	Croates,	les	Serbes,	et	les	Bosniaques	mettront	leur	passion	à	lutter	entre	eux,	
comme	ils	l’avaient	mise	à	lutter	contre	les	Allemands.	Ce	sont	des	peuples	de	guerriers	»39	
Discours	prononcé	le	13	Octobre	1965.	
Le	 25	 juin	 1991,	 les	 Croates	 et	 les	 Slovènes	 proclament	 leur	 «	 désassociation	 »	 de	 la	
Fédération	 yougoslave.	 Les	 pays	 européens	 décident	 de	 reconnaître	 leurs	
indépendances	 à	 condition	 que	 la	 Serbie	 établisse	 une	 égalité	 fédérale.	 La	 Serbie	 ne	
reconnaître	 pas	 cette	 indépendance.	 Le	 1er	 Juillet	 1991,	 elle	 refuse	 d’accorder	 la	
présidence	 de	 la	 Fédération	 yougoslave	 à	 Stipe	 Mesic,	 de	 nationalité	 Croate.	 C’est	
également	 au	 mois	 de	 Juin	 1991	 que	 les	 premiers	 tirs	 militaires	 sont	 entendus.	 Des	
affrontements	 à	 la	 frontière	 entre	 l'Armée	 populaire	 yougoslave	 et	 la	 Défense	
territoriale	slovène.		
	

 
     Photo 15 : Photo prise en Juin 1991 à la frontière Slovène, paru dans « Vjesnik 40», relayée par le site croatie	

Les	jours	qui	suivent,	les	Slovènes,	qui	habitent	au	nord	du	pays,	réussissent	à	éloigner	
l’armée	yougoslave.	Ils	avancent	à	grand	pas	pour	leurs	indépendances.		
	

                                                
39	Extrait	du	livre	Terrain	Miné,	de	Cherif	Ghemmour,	page	135	
40	Nom	d’un	quotidien	croates	
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Les	Croates	ont	moins	de	chance.	Ils	doivent	faire	face	à	une	entrée	sur	leurs	terres	de	
l'armée	 fédérale	 très	 soutenue	 par	 les	miliciens	 originaires	 de	 Krajina.	 Une	 région	 de	
Croatie	à	population	majoritairement	serbe41.	Franjo	Tudjman	va	entrer	en	scène	après	
un	 appel	 de	 la	 population	 croate	 pour	 la	 défendre.	 Ce	 dernier	 étant	 très	 proches	 des	
anciens	Oustachis,	il	n’aura	pas	besoin	de	les	convaincre	de	mener	une	guerre	contre	la	
Serbie.		
L’été	1991	est	marqué	par	de	nombreux	conflits	 entre	 les	Serbes	 soutenu	par	 l’armée	
populaire	yougoslave	et	les	Croates.	Mais	le	pire	est	à	venir.	En	effet,	tout	s’accélère	en	
octobre	1991.	Mesic	démissionne	de	la	présidence	yougoslave,	le	7	Octobre	1991.	C’est	
la	fin	de	la	Fédération	Yougoslave.	Cela	profite	à	Milosevic.		
En	effet,	sous	les	ordres	du	pouvoir	central	serbe,	l’armée	populaire	va	passer	en	force.	
La	ville	de	Vukovar	est	assiégée	par	l’armée	serbe.	Le	18	Novembre,	Vukovar	n’est	plus	
qu’un	 champ	 de	 ruines.	 L’armée	 vide	 les	 provinces	 alentour	 avec	 l’aide	 de	 milice,	
notamment	celle	d’Arkan.		
	

 
                                Photo 16 : Ville de Vukovar, Octobre 1991, source inavukic 

	Au	cours	de	l'automne	1991,	de	nombreuses	villes	croates	sont	pilonnées	par	l'artillerie	
et	 les	 tirs	 de	 missiles	 (Vinkovci,	 Osijek,	 Karlovac,	 Sisak,	 Gospić,	 Zadar,	 Šibenik,	
Dubrovnik	 et	 d'autres).	 Vukovar	 a	 le	 plus	 souffert	 comme	 en	 témoigne	 la	 photo	 ci-
dessus.	 Entre	 fin	 août	 1991	 à	mi-novembre	 1991,	 2	 000	 personnes42	(dont	 environ	 1	
100	 civils)	 périrent	 dans	 les	 attaques	 de	 l’armée	 populaire	 yougoslave	 et	 des	 forces	
paramilitaires	serbes.		
Cette	ville	va	devenir	le	symbole	de	la	résistance	croate.		
Fin	 de	 l'année	 1991,	 un	 quart	 du	 territoire	 de	 la	 Croatie	 est	 assiégé	 par	 les	 forces	
rebelles	 serbes.	 La	 «	République	 serbe	 de	Krajina	 »,	 proclamée	 le	 19	 décembre	 1991,	
occupe	 une	 partie	 de	 cette	 zone.	 500	 000	 personnes	 sont	 obligées	 de	 fuir	 la	 région	 à	
cause	de	la	gravité	des	agissements	serbes.		
	
	
	
	
                                                
41	Voir	la	Carte	2	:	La	répartition	de	la	population	en	Yougoslavie,	en	1990,	page	21	
42	Source	croatia.org	
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Le	15	janvier	1992,	la	Communauté	européenne	se	résout	à	reconnaître	la	souveraineté	
de	 la	 Croatie	 et	 de	 la	 Slovénie.	 Au	 même	 moment	 la	 Macédoine	 déclare	 son	
indépendance.	 Cette	 émancipation	 de	 la	 Yougoslavie	 passe	 inaperçu	 sur	 la	 scène	
internationale.	 En	 Europe,	 de	 nombreuses	 indignations	 s’élèvent	 suite	 à	 la	 non	
intervention	des	européens	dans	le	conflit	yougoslave.		
	

 
                                       Photo 17 : caricature de Plantu, 1991, Le Monde 

	«	On	a	rêvé	d'un	monde	juste	où	ne	régneraient	que	le	droit	et	 le	devoir,	et	d'où	la	nécessité	serait	bannie.	
L'ONU,	par	son	inaction	et	sa	lâcheté	en	Bosnie,	par	ses	reculades	permanentes	devant	la	loi	du	plus	fort,	par	
sa	diabolique	persévérance	à	renvoyer	dos	à	dos	l'agresseur	serbe	et	les	victimes	croates	et	bosniaques,	a	tué,	
pour	longtemps	sans	doute,	ce	rêve.	
La	 Croatie,	 faible,	 menacée,	 dévastée,	 se	 soumet	 à	 la	 nécessité	 tout	 en	 revendiquant	 son	 droit	 et	 en	
accomplissant	son	devoir.	Les	reproches	qui	lui	sont	adressés	sont	puérils,	si	on	songe	à	la	situation	objective.	
Ils	sont	écoeurants,	si	l'on	pense	aux	états	de	service	de	ceux	qui	les	formulent.	On	a	honte	que	les	dirigeants	
français	soient	de	ce	nombre.	»43	Paul	Garde.			
De	nombreux	auteurs	ou	 journalistes	s’investissent	dans	cette	guerre	par	des	mots	ou	
des	 caricatures.	 L’objectif	 étant	 de	 faire	 réagir	 les	 forces	 internationales	 pour	 une	
intervention	rapide	dans	cette	zone	de	combat.	

                                                
43	Extrait	Vie	et	mort	de	la	Yougoslavie,	Fayard,	1992	
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B-	Le	cas	de	la	Bosnie-Herzégovine,	après	l’intervention	internationale	

	
Les	 européens	 souhaitent	que	 les	Balkans	 sortent	de	 ce	 conflit.	 La	majeure	partie	des	
pays	 d’Europe	 de	 l’ouest	 ouvre,	 en	 septembre	 1991,	 une	 conférence	 de	 paix	 dont	 la	
Commission	 d'arbitrage	 conclut	 le	 7	 décembre	 1991	 que	 la	 République	 Fédérale	
Socialiste	de	Yougoslavie	était	engagée	dans	une	«	processus	de	dissolution	».			
Ainsi,	 le	 16	 décembre	 1991,	 l’occident	 reconnait	 l'indépendance	 des	 républiques	
yougoslaves	dans	leurs	frontières	existantes,	à	condition	qu'il	y	soit	respecté	un	certain	
nombre	de	principes	démocratiques.	Le	2	 janvier	1992,	un	accord	de	cessez-le-feu	est	
signé	entre	l’armée	serbes	et	les	forces	croates.		
La	communauté	internationale,	le	15	janvier	1992,	déclare	l'indépendance	de	la	Croatie	
et	 de	 la	 Slovénie.	 Le	 22	 Mai	 ces	 deux	 pays	 sont	 admis	 comme	 États	 membres	 de	
l'Organisation	des	Nations	unies	(ONU).		
	

 
Photo 18 : Célébration de l’admission de la Croatie à l’ONU sur la grande place de Zagreb (24 mai 1992), source 
Croatia.org	

Les	nations	unies	engagent	une	opération	de	maintien	de	la	paix	en	Croatie.	Des	zones	
de	 sécurité	 sont	 protégées	 par	 les	 14000	 casques	 bleus	 (les	 Force	 de	 protection	 des	
nations	unies)	déployés	sur	place.	Ces	zones	se	situent	principalement	dans	des	secteurs	
peuplés	majoritairement	 de	 Serbes.	 L’armée	 serbe	 n’a	 plus	 le	 choix	 et	 doit	 quitter	 la	
Croatie.		
	
Mais	la	Serbie	a	d’autres	idées	en	tête.	L’armée	rejoint	les	forces	serbes	positionnées	en	
Bosnie-Herzégovine.	Le	28	Mars	1992,	le	pouvoir	central	déclare	une	République	serbe	
de	 Bosnie-Herzégovine.	 Mais	 le	 5	 Avril	 1992,	 la	 Bosnie-Herzégovine	 déclare	 son	
indépendance.	 Le	 6	 avril	 1992,	 au	 lendemain	 de	 la	 déclaration	 d’indépendance	 de	 la	
Bosnie-Herzégovine,	 onze	manifestants	 pacifistes	 sont	 abattus	 par	 des	 snipers	 serbes	
dans	les	rues	de	Sarajevo,	marquant	le	début	du	siège	de	la	capitale	bosnienne.	La	guerre	
est	 déclarée	 entre	 la	 Serbie	 et	 la	 Bosnie-Herzégovine.	 C’est	 un	 psychiatre	
ultranationaliste,	Radovan	Karadzic,	accompagné	de	sympathisants	qui	décident	de	tirer	
dans	 la	 foule.	Une	 jeune	de	24	ans,	Suada	Dilberovic,	décédera	 la	première,	elle	 tombe	
sur	le	pont	qui	porte	aujourd'hui	son	nom.	
C’est	suite	à	cette	manifestation	que	commence	le	siège	de	Sarajevo.	«Ouvrez	le	feu.	Tirez.	
Tirez.	Il	faut	les	rendre	fous»,	telle	est	la	consigne	de	Mladic	à	ses	canonniers	postés	dans	
les	hauteurs	de	la	ville.		
	
	
Ratko	Mladic,	va	très	vite	monter	les	échelons	militaires.	Il	dispose	surtout	d’un	allier	de	
taille,	Željko	Ražnatović.	Ces	derniers	vont	mener	des	actions	communes	dans	le	but	de	
«	purifier	»	ce	pays.	Ils	ciblent	principalement	les	croates	mais	aussi	les	musulmans.		
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       Photo 19 : Photo extraite du site Novine, apparition de Mladic et Ražnatović	lors	d’une	rencontre	avec	l’ONU	

	
Ces	 nouveaux	 combats	 compliquèrent	 un	 peu	 plus	 la	 situation	 géopolitique	 et	
stratégique	 de	 la	 Croatie	 qui	 défend	 son	 indépendance.	 En	 Août	 1992,	 la	 Croatie	
organise	les	élections	présidentielles.	Le	HDZ	de	Franjo	Tudjman	sort	vainqueur	de	ces	
élections.	Il	est	élu	président.			
Pourtant	entre	1993	et	1994,	les	différents	entre	les	Croates	et	les	Bosniens	mènent	à	un	
affrontement	armé.	Les	Etats-Unis	ont	participé	à	la	médiation	entre	les	deux	pays	qui	se	
terminera	 par	 la	 signature	 des	 Accords	 de	 Washington	 le	 18	 mars	 1994.	 Suite	 à	 cet	
accord,	 la	 Croatie	 et	 les	 dirigeants	 de	 Bosnie-Herzégovine	 scellèrent	 une	 alliance	
stratégique.	Les	États-Unis	et	la	Croatie	signe	en	1994	un	Mémorandum	de	coopération	
dans	 le	domaine	militaire	et	de	 la	défense.	Cet	acte	permet	 le	déploiement	par	 la	suite	
des	forces	croates	dans	l'ouest	de	la	Bosnie-Herzégovine.	Plusieurs	opérations	militaires	
dont	le	succès	contribuent	à	affaiblir	la	position	des	séparatistes	serbes	en	Croatie.	
	
Au	même	moment,	la	guerre	de	Bosnie	se	traduit	par	des	cruautés	sans	nom.	Les	Serbes	
ouvrent	des	camps	de	concentration	et	systématisent	 la	 terreur.	Les	Musulmans	et	 les	
Croates	se	défendent	par	les	mêmes	actes.		
«	C'est	 de	 ces	 montagnes	 que	 les	 Serbes	 tirent	 à	 l'artillerie	 lourde	 sur	 Sarajevo	 où	 les	
habitants	 sont	 coincés	 comme	 dans	 une	 souricière.	 C'est	 une	 ville	 où	 tout	 espoir	 semble	
avoir	disparu	 ;	 les	habitants,	guettés	par	 la	 famine,	n'attendent	plus	qu'une	 intervention	
militaire	 de	 l'ONU,	 mais	 c'est	 sans	 illusion.	»	 Propos	 recueillis	 par	 Martine	 Laroche-
Joubert,	 suite	 à	 une	 entrevu	 avec	 des	 habitants,	 pour	 le	 journal	 de	 France	 2	
(anciennement	Antenne	2),	du	13	Juin	1992.		
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On	 évalue	 à	 100	 00044	le	 nombre	 de	 morts	 de	 cette	 guerre	 sur	 une	 population	 de	 4	
millions	d'habitants.	La	moitié	de	la	population	est	déplacée	ou	exilée.	En	quatre	ans,	le	
siège	 va	 faire	 12	 000	 victimes	 parmi	 les	 200	 000	 habitants	 de	 la	 ville	 et	 laisser	 des	
séquelles	durables.		
Les	 assiégeants	 serbes	 autorisent	 l'ONU	 à	 utiliser	 l'aéroport	 pour	 organiser	 des	
opérations	humanitaires.		Le	11	juin	1992,	l'armée	de	l'air	française	envoie	son	premier	
détachement	pour	évaluer	 la	situation	et	remettre	 l'aéroport	en	activité.	De	nombreux	
journalistes	 profitent	 de	 ces	 vols	 humanitaires	 pour	 filmer	 les	 conditions	 de	 vies.	 La	
situation	 est	 tellement	 préoccupante,	 que	 le	 28	 juin,	 François	Mitterrand	 effectue	 une	
visite	 surprise	 dans	 la	 ville	 assiégée.	 Le	 lendemain	 atterrit	 le	 premier	 avion	 chargé	
d'aide	humanitaire.	
Pendant	 de	 longs	 mois,	 le	 pont	 aérien	 reste	 le	 seul	 lien	 existant	 entre	 Sarajevo	 et	 le	
monde	 extérieur	 :	 il	 pourvoie	 90%	 de	 l'aide	 humanitaire	 destinée	 à	 vêtir,	 nourrir	 et	
soigner	les	400	000	habitants	de	la	ville	assiégée.		
	

 
Photo 20 : Sarajevo en 1993, extrait de Le Siège, film documentaire 2016	

	
L'élection	de	 Jacques	Chirac	à	 la	présidence	de	 la	République	 française	va	 changer	 les	
choses.	Avec	son	ministre	des	Affaires	étrangères	Alain	Juppé,	tous	deux	vont	mener	des	
actions	pour	défendre	les	Bosniaques.	
Ils	proposent	la	constitution	d'une	Force	de	réaction	rapide.	Celle-ci	est	créée	par	l'ONU	
le	15	juin	1995	et	intervient	dès	juillet	en	Bosnie	contre	les	Serbes.	L'OTAN	elle-même	
engage	des	frappes	aériennes	brutales	sur	la	Serbie,	en	représailles	de	l'agression.	
Le	 14	 septembre	 1995,	 en	 dépit	 de	 plusieurs	 sursauts	 et	 massacres,	 dont	 celui	 de	
Srebrenica	 (8	000	morts),	 les	 Serbes	doivent	 reconnaître	 leur	défaite.	 Sarajevo	peut	 à	
nouveau	respirer.	Mais	la	ville	est	en	bonne	partie	détruite	comme	on	peut	le	voir	sur	la	
photo	20.	
	
                                                
44	Source	Centre	de	documentation	et	de	recherche	de	Sarajevo	(IDC)	
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Chapitre	6	:	Entre	crimes	de	guerres	et	football…………….	
	
	

A-	Le	football	pendant	la	guerre,	naissance	d’un	championnat	distinct	
	

 
                 Carte 5 : L’évolution du championnat de football depuis la guerre, en 1991	

Dès	 1991,	 la	 Croatie	 et	 la	 Slovénie	 se	 retirent	 du	 championnat	 Yougoslave.	 En	
proclamant	 leurs	 indépendances	 politiques,	 ils	 déclarent	 également	 leurs	 retraits	
sportifs.	Pourtant	nous	sommes	à	l’âge	d’or	du	football	yougoslave.		
	
«	 En	 Yougoslavie,	 nous	 avions	 quatre	 à	 cinq	 grands	 matchs	 lors	 de	 chaque	 journée	 de	
championnat.	C’était	ce	qui	se	 faisait	de	mieux	à	 l’époque.»45	Hadžibegić,	 capitaine	de	 la	
Yougoslavie.	
	Jusqu’en	1992,	 la	 ligue	yougoslave	réunissait	de	nombreux	clubs	reconnus	dans	 toute	
l’Europe	 :	 Étoile	 rouge	 de	 Belgrade	 et	 Partizan	 Belgrade	 en	 Serbie,	 Dinamo	 Zagreb	 et	
Hajduk	 Split	 en	 Croatie	 ou	 encore	 Željezničar	 Sarajevo	 en	 Bosnie-Herzégovine.	 La	
réputation	 de	 ces	 clubs	 était	 en	 pleins	 essors.	 L’argent	 commençait	 à	 rentrer	 comme	
dans	 les	 clubs	 d’Europe	 de	 l’ouest.	 Les	 joueurs	 étaient	 de	mieux	 en	mieux	 payés,	 les	
victoires	 en	 coupe	 d’Europe,	 commençaient	 également	 à	 ramener	 une	 part	 financière	
non	négligeable	pour	les	clubs.			
	
	

                                                
45	Extrait	de	Terrain	Miné	de	Cherif	Ghemmour,	Page	141	
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Aujourd’hui,	 les	 clubs	 de	 l’ex-Yougoslavie	 sont	 beaucoup	 moins	 dans	 le	 haut	 de	
classement	 européen.	 C’est	 en	 1995,	 qu’on	 a	 vu	 pour	 la	 dernière	 fois	 un	 club	 de	 l’ex-
Yougoslavie	 passer	 les	 phases	 de	 poule	 de	 la	 ligue	 des	 champions.	 Lors	 de	 cette	
compétition,		les	Croates	du	Hajduk	Split	ont	atteint	les	quarts	de	finale.	
Les	équipes	de	 l’ex-Yougoslavie	ont	pâti	de	 la	dislocation	de	 la	nation.	Un	des	majeurs	
problèmes	de	cette	indépendance	des	championnats,	c’est	 la	question	budgétaire.	Ivica	
Osim,	 ancien	 joueur	 de	 l’équipe	 Yougoslave	 le	 résume	 très	 bien	 «	 Le	 football	 à	
énormément	progressé,	mais	pas	 chez	nous.	Nous	avons	des	problèmes	d’infrastructures,	
de	 stades.	Pour	 retrouver	notre	 football,	 il	 faudrait	avoir,	 par	 exemple,	 de	bons	 terrains.	
Les	Balkans	sont	encore	une	excellente	source	de	joueurs	et	doivent	le	rester.»46	
Ivica	 Osim	 a	 un	 parcours	 assez	 intéressant,	 il	 compte	 seize	 sélections	 en	 équipe	
nationale	pour	un	total	de	huit	buts.	Il	débute	ensuite	une	carrière	d’entraîneur	avec	le	
club	de	son	cœur,	le	Željezničar	Sarajevo.	Le	club	est	sacré	deux	fois	vice	-	champion	de	
Yougoslavie,	 il	 remporte	 la	coupe	nationale	et	surtout	 il	va	en	demi-finale	de	 la	Coupe	
UEFA.	C’est	également	lui	qui	mènera	l’équipe	yougoslave	à	la	troisième	place	des	jeux	
olympiques.		
	
Le	 3	 juin	 1990	 au	 stade	Maksimir	 de	 Zagreb,	 la	 sélection	 de	 Yougoslavie	 dispute	 son	
dernier	match	de	préparation	à	la	Coupe	du	monde.	Ils	affrontent	la	grande	équipe	des	
Pays-Bas,	 championne	 d'Europe	 en	 titre.	 On	 retrouve	 des	 joueurs	 que	 l’on	 a	 cité	
précédemment	sur	le	terrain	:	Stojković,	Sušić	ou	encore	Savićević…	
La	désintégration	de	la	Yougoslavie	va	créer	un	malaise	dans	le	stade.	C’est	le	début	des	
tensions	 politiques	 et	 surtout	 nous	 sommes	 à	 quelques	 semaines	 des	 violents	
affrontements	qui	ont	opposé	les	Bad	Blues	Boys	aux	Delije,	dans	ce	même	stade.	
	
Les	tensions	vont	à	nouveau	venir	des	tribunes,	lors	de	ce	match.		
«	Ce	soir-là,	la	Yougoslavie	ne	va	pas	jouer	à	domicile.	Les	joueurs	le	comprennent	dès	leur	
entrée	sur	la	pelouse,	alors	qu'ils	sont	copieusement	conspués.	Et	même	bordée	de	sifflets	
au	moment	des	hymnes,	puis	pendant	 la	rencontre,	dès	qu'un	Yougoslave	touche	la	balle.	
Dans	 les	 tribunes,	 beaucoup	 de	 spectateurs	 agitent	 des	 drapeaux	 néerlandais,	 avec	 les	
bandes	 horizontales	 rouge,	 blanche	 et	 bleue,	 si	 proche	 du	 drapeau	 de	 la	 Croatie…	
L'hostilité	d'une	grande	partie	du	public	envers	l'équipe	yougoslave	va	durer	jusqu'au	coup	
de	 sifflet	 final,	 avec	 à	 la	 clé	 une	 défaite	 0-2	 des	 « locaux »	 ,	 battus	 sur	 des	 buts	 signés	
Rijkaard	et	Van	Basten.	»	Résumé	du	match	par	Régis	Delanoë47	
	
Le	sélectionneur	fait	quand	même	le	choix	de	partir	en	Italie	pour	participer	au	mondial.	
L’équipe	 de	 Yougoslavie	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment	 perdra	 face	 à	
l’Argentine.	Deux	ans	plus	 tard,	alors	que	 l'équipe	nationale	de	Yougoslavie	continuait	
d'exister	 malgré	 la	 guerre,	 la	 FIFA	 l’interdit	 de	 participer	 à	 l’Euro.	 C’était	 l’une	 des	
équipes	 favorites	 de	 cette	 compétition.	 C'est	 le	 Danemark,	 qui	 est	 désigné	 pour	 la	
remplacer.	Mais	 personne	 ne	 s’attendait	 à	 ce	 que	 cette	 équipe	 remplaçante	 remporte	
l’Euro.		
La	 sélection	 de	 Yougoslavie	 sera	 officiellement	 dissoute	 après	 l’annonce	 de	 la	
disqualification,	en	1992.		
Le	23	septembre	1990,	un	match	entre	Hajduk	Split	et	Partizan	Belgrade	est	annulé	les	
drapeaux	yougoslaves	sont	brûlés	dans	le	stade.	Les	supporters	ont	décidé	de	montrer	
leurs	volontés	d’indépendances	et	surtout	leurs	appartenances	politiques.		
                                                
46	Interview	menée	par	l’Equipe	
47	Reporter	pour	So	Foot	magasine	
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Le	premier	grand	 tournant	pour	 l’histoire	du	 football	 indépendant	de	 l’ex-Yougoslavie	
c’est,	 la	 première	 rencontre	 de	 la	 sélection	 nationale	 croate.	 Le	 17	 Octobre	 1990,	 la	
Croatie	 rencontre	 les	 États-Unis,	 dont	 l'équipe	 nationale	 était	 alors	 en	 tournée	 en	
Europe	de	 l'Est.	Une	partie	à	 laquelle	participera	Zoran	Vulic,	un	des	titulaires	présent	
quelques	mois	plus	tôt	au	coup	d'envoi	de	ce	triste	Yougoslavie	vs	Pays-Bas	à	Zagreb.	
	

 
Photo 21 : Photo officielle de l’équipe Croates, le 17 Octobre 1991, source Footballski	

C’est	 le	 businessman	 Jure	 Klarić,	 un	 proche	 de	 Tuđman,	 qui	 organise	 cette	 rencontre.	
Ante	 Pavlović,	 alors	 secrétaire	 générale	 de	 la	 Fédération	 yougoslave	 donne	 la	 licence	
nécessaire	à	la	tenue	du	match	à	l’insu	de	Belgrade	mais	avec	l’approbation	de	la	FIFA.	
30.000	 personnes	 assistent	 à	 la	 victoire	 croate,	 2-1.	 Pour	 autant	 ce	 match	 n’a	 aucun	
caractère	officiel.		
C’est	également	la	première	apparition	du	célèbre	maillot	à	damier	du	pays.	Ce	maillot	
deviendra	le	maillot	officiel	de	la	Croatie.		
	

 
            Photo 22 : Le journal Večernjeg présente le match et le fameux maillot, source Footballski	
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B-	Des	crimes	de	guerres,	des	milices	militaires,	
	le	rôle	des	supporters	sur	le	front	

 
Partout	 en	 Yougoslavie,	 les	 supporters,	 plus	 particulièrement	 les	 ultras,	 ont	 un	 parti	
politique.	Les	politiciens	se	servent	de	cette	jeunesse	pour	faire	circuler	leurs	idées,	mais	
pas	seulement.		
À	Split	 et	Zagreb,	 le	pouvoir	des	ultras,	 instruments	politiques	et	 identitaires,	dépasse	
largement	le	cadre	des	tribunes.	La	Torcida	d'Hajduk	a	été	créée	en	1950.	Les	Bad	Blue	
Boys	sont	la	vitrine	du	nationalisme	croate.	Peu	de	temps	avant	le	début	du	conflit,	leur	
rivalité	 s'effaça	 provisoirement	 face	 à	 l'urgence	 patriotique.	 Les	 supporters	 des	 deux	
camps,	 habitués	 aux	 	 violents	 affrontements,	 vont	 venir	 remplir	 les	 rangs	 de	 l'armée	
croate.	Comme	l’institution	ne	dispose	pas	encore	de	son	propre	insigne,	les	soldats	vont	
même	jusqu’à	coudre	l’écusson	du	Dinamo	sur	leur	uniforme.	
	

 
              Photo 23 : Interview d’un ancien BBB, extraite de Yougo Football Trip, Alban Traquet, 2015 
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Les	 	 propos	 de	Darko	 Zlodi	 sont	 similaires	 à	 de	 nombreuses	 interviews	 sur	 les	 ultras	
ayant	participés	aux	différentes	guerres	de	Yougoslavie.	 Ils	 sont	nombreux	à	avoir	été	
sur	le	front,	pour	défendre	leurs	pays,	ou	des	villes	comme	Vukovar.		
Cette	 interview	 pourrait	 être	 celle	 d’un	membre	 des	 Grobaris	 ou	 des	 Delijes.	 C’est	 le	
même	cas	de	figure	de	l’autre	coté	de	la	frontière.	Les	supporters	serbes	ont	mis	de	coté	
leurs	rivalités	footballistique	pour	s’allier	sur	le	front.		
	
Du	coté	serbe,	 la	milice	 la	plus	connus	est	dirigé	par	 le	 leader	des	Delijes	comme	nous	
l’avons	vu	précédemment.	La	garde	volontaire	serbe	(Srpska	Dobrovoljacka	Garda)	est	
composée	surtout	d’ultras	de	l’Etoile	Rouge	de	Belgrade.	Ils	se	feront	connaître	surtout	
sous	le	nom	d’Arkanovi	Tigrovi,	les	Tigres	d’Arkan.		
	
Leur	 première	 apparition	 se	 fait	 dans	 le	 village	 croate	 d’Erdut	 à	 la	 frontière	 avec	 la	
Serbie.	 La	 JNA,	 l’Armée	 Yougoslave,	 est	 déjà	 dans	 la	 zone.	 Ce	 village	 est	 tristement	
célèbre	pour	son	massacre	mais	aussi	pour	avoir	accueilli	le	camp	d’entraînement	de	la	
Garde	 Volontaire	 Serbe.	 Les	 financements	 de	 Raznatovic	 ont	 permis	 à	 cette	 milice	
d’atteindre	les	1000	membres.	Le	stock	d’armes	de	la	police	et	de	l’armée	yougoslave	est	
fourni	 aux	membres.	 Cagoules	 noires	 et	 tigre	 brodé	 sur	 l’épaule,	 la	 Garde	 est	 utilisée	
pour	des	opérations	de	nettoyages	ethniques.	Une	simple	photo	d’Arkan	faisait	peur	à	la	
population	locale.		
	
Les	 Tigres	 passent	 également	 après	 l’armée	 pour	 s’assurer	 du	 résultat,	 expulser	 les	
derniers	 résistants	 et	 s’offrir	 un	 petit	 complément	 de	 salaire.	 Assassinats,	 tortures,	
pillages	 et	 viols,	 les	 Tigres	 d’Arkan	 inspirent	 la	 terreur	 partout	 dans	 les	 Balkans.	 Les	
maisons	croates,	bosniennes	et	plus	généralement	musulmanes	sont	pillées	de	fond	en	
comble.	 Argent,	 bijoux,	 matériel	 hi-fi	 et	 même	 les	 meubles	 sont	 emmenés	 par	 les	
membres	 de	 la	 Garde.	 Les	 jardins	 sont	 aussi	 entièrement	 retournés	 à	 la	 recherche	
d’argent	liquide.	
	
La	presse	croate	va	lancer	une	information	qui	va	réjouir	un	court	moment	les	croates	:	
la	mort	d’Arkan	à	Vukovar.	Mais	ce	dernier	ne	sera	pas	retrouvé	mort	dans	cette	ville,	il	
refait	surface	après	de	longs	jours	au	camp	d’entrainement.		
	
La	tribune	des	Delije	au	stade	Marakana	de	Belgrade	est	un	moyen	de	propagande	de	la	
cause	 nationaliste	 serbe.	 Le	 22	 mars	 1992,	 lors	 du	 «	 Derby	 éternel	 »48,	 les	 Delije	
brandissent	des	panneaux	 routiers	 indiquant	 la	 distance	qui	 les	 sépare	de	Vukovar.	À	
l’autre	bout	du	terrain.	Les		Grobari,	applaudissent.		
	
	
La	Serbie	va	subir	un	isolement	footballistique	européen	qui	va	durer	plusieurs	années	
suite	aux	sanctions	imposées	en	1992	par	les	Nations	unies.	Cela	a	affaibli	durablement	
le	 paysage	 sportif	 serbe,	 notamment	 la	 section	 football	 de	 l'Étoile	Rouge	 de	Belgrade,	
forcée	de	vendre	ses	meilleurs	joueurs,	pour	survivre.	
	
	
	

                                                
48	Nom	donné	au	derby	entre	l’Etoile	Rouge	de	Belgrade	et	le	Partizan	de	Belgrade	
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Photo 24 : fresque mural représentant Boban entrain de frapper le policier serbe, lors du match du 13 Mai 1990, 
source l’équipe. 	

	

 
                              Photo 25 : fresque en l’honneur des BBB à Zagreb, source l’équipe	

En	 Croatie,	 on	 retrouve	 dans	 Zagreb	 des	 fresques	 murales	 en	 mémoire	 du	 geste	 de	
Zvonimir	Boban	pour	défendre	les	Bad	Blue	Boys.	Un	monument	aux	morts	a	également	
été	 érigé	 devant	 l’enceinte	 du	Maksimir.	 Une	 plaque	 indique	 :	 «	Pour	 tous	 les	 fans	du	
Dinamo	pour	qui	 la	guerre	 commença	 le	13	mai	1990	et	 s’acheva	 en	perdant	 la	 vie,	 sur	
l’autel	de	la	patrie	croate	»49.		
	
                                                
49	Extrait	de	Terrain	Miné	de	Cherif	Ghemmour,	Page	137	
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Chapitre	7	:	La	Serbie	au	cœur	d’un	nouveau	conflit…………….	
	

A-	Kosovo	–	Albanie	–	Serbie,	zones	de	tensions	
	
Comme	 nous	 l’avons	 vu	 dans	 les	 précédents	 chapitres,	 le	 Kosovo	 détenait	 un	 statut	
d’autonomie	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 président	 serbe	 décide	 de	 restreindre	 l’autonomie	 du	
Kosovo.	En	1996,	un	groupe	armée	nommé	«	Armée	de	la	libération	du	Kosovo	»			(UÇK)	
décide	de	lancer	une	offensive	contre	les	serbes,	et	une	vague	de	répression.	Le	Kosovo	
est	 peuplé	majoritairement	 d’Albanais	 de	 confession	musulmane.	 Le	 pouvoir	 en	 place	
dans	ces	années	90	mène	de	sévères	attaques	contre	la	population	musulmane.	L’armée	
de	 la	 libération	 du	 Kosovo	 va	 mener	 de	 nombreux	 assassinats	 contre	 des	 dirigeants	
serbes,	 ou	 des	 forces	 de	 l’ordre	 serbe	 (policiers,	 douaniers	 ou	 toutes	 personnes	
collaborant	avec	le	pouvoir).			
Le	Kosovo	alors	proche	de	l’Albanie	va	profiter	d’une	très	grande	faiblesse	en	1997	de	ce	
dernier.	L’Albanie	traverse	une	très	grave	crise	financière.	Le	pays	est	pillé,	notamment		
de	 ses	 arsenaux	 militaires.	 Elles	 sont	 envoyées	 vers	 le	 Kosovo,	 où	 l'UÇK	 menée	 une	
véritable	guerre	d'indépendance.	Jusqu'en	février	1998,	les	Etats-Unis	considèrent	l'UCK	
comme	 une	 organisation	 terroriste	 soutenue	 en	 partie	 par	 le	 trafic	 de	 drogue.	 Le	
représentant	spécial	du	président	Bill	Clinton	dans	les	Balkans,	Robert	Gelbart,	l’a		décrit	
comme	"sans	aucun	doute	un	groupe	terroriste".	En	février	1998,	 les	Etats-Unis	retirent	
l'UCK	 de	 leur	 liste	 des	 mouvements	 terroristes.	 La	 Russie,	 de	 son	 côté,	 soutient	
indéfectiblement	Milosevic	et	l'armée	serbe.	
	

 
                                            Photo 26 : Archives de la UNE de Libération, du 27/03/1999	

La	 communauté	 internationale	 a	 réagi	 à	 la	 crise,	 en	 1998,	 en	 créant	 un	 «	 groupe	 de	
contact	»	composé	de	l'Allemagne,	des	États-Unis,	de	la	France,	du	Royaume-Uni	et	de	la	
Russie.		
	
	



 
 

 49 

Human	Rights	Watch50	estime	 que	 les	 forces	 serbes	 ont	 expulsé	 862	 979	Albanais	 du	
Kosovo	vers	la	Macédoine	et	l'Albanie,	ainsi	que	plusieurs	centaines	de	milliers	de	plus	
ont	 été	 déplacés	 à	 l'intérieur	 de	 leur	 propre	 pays.	 Au	 total,	 plus	 de	 80	%	 de	 toute	 la	
population	du	Kosovo	(ou	90	%	des	Albanais	du	Kosovo)	a	été	chassé	de	leurs	foyers.		
A	partir	de	février-mars	1998,	dans	la	vallée	de	la	Drenica,	les	Serbes	entreprennent	une	
série	de	massacres	et	de	tueries	au	Kosovo	(Prekaz,	Qirez,	Likoshan,	Izbica,	etc.)	pour	y	
provoquer	 une	 révolte	 de	 la	 population,	 albanaise	 à	 88%,	 et	 ainsi	 neutraliser	
l'opposition	 serbe	 sous	 prétexte	 d'urgence	 patriotique.	 En	 effet,	 après	 les	 accords	 de	
Dayton	 de	 1995,	 la	 population	 serbe,	 lassée	 des	 projets	 de	 "Grande	 Serbie"	
ethniquement	pure	de	Milosevic,	lui	demande	des	comptes	et	vote	contre	lui.	Son	parti	
perd	les	élections	municipales	de	novembre	1996	et	l'opposition	devra	manifester	jour	
et	 nuit	 jusqu'en	 février	 1997	 pour	 qu'il	 finisse	 par	 reconnaître	 les	 vrais	 résultats.	 En	
juillet	 1997,	 il	 est	 néanmoins	 élu	 à	 la	 présidence	 de	 la	 "République	 fédérale	 de	
Yougoslavie"	(RFY).			
	
Au	Kosovo,	le	28	février	1998,	un	groupe	de	combattants	de	l'UCK	commandé	par	Adem	
Jashari,	 un	 leader	 albanais	 responsable	 de	 l'Armée	 de	 libération	 du	 Kosovo	 dans	 la	
vallée	de	la	Drenica,	attaque	des	patrouilles	serbes	de	police,	tuant	quatre	policiers	et	en	
blessant	deux	autres.	Au	cours	de	cette	attaque,	16	membres	de	l'UCK	sont	tués.	
	

 
                Photo 27 : Images de propagande de l’UÇK, menée par Jashari,	source	le	Monde	Diplomatique	

	

                                                
50	Human	Rights	Watch	est	une	organisation	non	gouvernementale	de	défense	des	droits	humains	
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La	semaine	suivante,	le	même	groupe	lance	une	seconde	attaque	contre	des	patrouilles	
de	 police	 dans	 Donje	 Prekaze.	 Mais	 l'assaut	 albanais	 est	 repoussé,	 et	 les	 assaillants	
doivent	se	réfugier	dans	la	demeure	de	Jashari.	Au	cours	de	l'assaut	serbe	qui	suit,	les	38	
membres	de	l'UCK	encerclés,	dont	Jashari,	sont	tués,	ainsi	que	28	civils	albanais.		
Aux	 yeux	 de	 ceux-ci,	 Jashari	 devient	 un	 des	 symboles	 et	 un	 martyr	 de	 la	 lutte	 pour	
l'indépendance	du	Kosovo.	
	
Le	 1er	mars	 1998,	 en	 réponse	 à	 une	 attaque	 de	 l'UCK	 contre	 un	 poste	 de	 police,	 les	
forces	spéciales	serbes	encerclent	les	villages	de	Quirez	et	de	Likoshan,	dans	la	vallée	de	
la	Drina.	29	civils	 (dont	5	à	Quirez),	 selon	des	 sources	kosovars,	 sont	assassinés.	Le	5	
mars	suivant,	les	Serbes	massacrent	28	autres	civils	kosovars	au	cours	des	combats.		
	
Le	 24	 mars	 1998,	 la	 JNA	 encercle	 le	 village	 de	 Glodjane	 qui	 constitue	 l'un	 des	 plus	
importants	 bastions	 de	 l'UCK.	 Mais	 malgré	 leur	 supériorité,	 les	 forces	 serbes	 ne	
parviennent	pas	à	réduire	 la	poche	de	résistance.	Un	autre	bastion	important	de	 l'UCK	
est	la	vallée	de	la	Drenica	et	en	particulier	de	la	zone	de	Tropoje	qui	contrôle	la	frontière	
entre	 l'Albanie	 et	 le	 Kosovo,	 et	 par	 où	 transite	 le	 ravitaillement	 en	 arme	 des	
indépendantistes.	
	
En	 Juin	 1998,	 l'envoyé	 spécial	 du	 président	 américain	 Bill	 Clinton	 dans	 les	 Balkans,	
Richard	 Holbrooke,	 après	 un	 voyage	 à	 Belgrade	 où	 il	 a	 menacé	 Milosevic	 que	 "s'il	
n'obéissait	 pas	 aux	 injonctions	 de	 la	 communauté	 internationale,	 ce	 qu'il	 reste	 de	 la	
Yougoslavie	 imploserait",	 visite	 la	 région	 frontalière	 de	 la	 Serbie	 où	 se	 déroulent	 des	
combats	entre	l'UCK	et	la	JNA.		
	
Des	rumeurs	concernant	un	plan	d'épuration	ethnique	à	grande	échelle	mené	au	Kosovo	
circule	dans	les	médias	occidentaux.	Ces	paroles	se	révélèrent	par	la	suite	infondée,	bien	
qu'étant	 à	 l'origine	 de	 l'intervention	 militaire	 de	 l'OTAN.( Michel	 Muller,	 l’Humanite,	
2000)	
Les	 nations	 unies	 vont	 mener	 une	 violente	 campagne	 de	 guerre	 aérienne	 appelée	
Opération	Allied	Force.	Le	général	Wesley	Clark	dirige	les	opérations	depuis	le	Supreme	
Headquarters	Allied	Powers	in	Europe,	qui	ont	commencé	le	24	mars	1999.	
À	l’origine,	les	bombardements	ne	devaient	pas	s’attarder.	En	effet,	il	était	prévu	dans	le	
plan	 d’attaque	 qu’ils	 ne	 durent	 que	 3	 à	 4	 jours.	 Le	 but	 était	 d’obliger	 les	 autorités	
politiques	serbes	à	négocier.	Cependant	ils	vont	durer	plus	de	70	jours.		
	
Le	 3	 Juin	 1999,	 la	 République	 Fédérative	 de	 Yougoslavie	 et	 les	 envoyés	 spéciaux	 de	
l’Union	 européenne,	 le	 président	 finlandais	 Martti	 Ahtisaari,	 et	 de	 la	 Russie,	 l’ancien	
premier	 ministre	 Viktor	 Tchernomyrdine	 se	 sont	 rencontrés.	 Les	 européens	 étaient	
venus	 présenter	 les	 exigences	 du	 G8	 pour	 mettre	 un	 terme	 au	 conflit	 du	 Kosovo	 à	
Milosevic.	Le	cessez-le-feu	est	accepté	par	la	République	Fédérative	de	Yougoslavie	le	9	
juin	1999	et	met	fin	à	la	guerre	du	Kosovo.	
	
Le	10	juin	1999,	 les	frappes	s'arrêtent	et	 les	forces	serbes	commencent	à	se	retirer	du	
Kosovo	investi	par	la	force	internationale	mandatée	par	les	Nations	unies.	La	KFOR,	dans	
le	 cadre	 de	 l'opération	 Joint	 Guardian,	 est	 placée	 depuis	 sous	 l'administration	 de	 la	
Mission	 intérimaire	 des	 Nations	 Unies	 au	 Kosovo	 en	 vertu	 de	 la	 Résolution	 1244	 du	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	unies.	
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B-	L’heure	du	bilan	

	
Sadako	 Ogato,	 membre	 du	 conseil	 de	 l’ONU,	 a	 estimé	 dès	 le	 début	 du	 conflit	 que	 les	
déplacements	 de	 population	 «n'étaient	pas	 la	 conséquence	de	 la	guerre,	mais	 son	but».	
Trois	ans	après	le	début	de	la	guerre	en	Bosnie,	plus	de	2	millions	de	personnes,	soit	un	
habitant	sur	dix	de	l'ex-Yougoslavie,	avaient	déjà	pris	le	chemin	de	l'exode.	Pendant	les	
premiers	mois	de	guerre,	 l’armée	serbe	de	Bosnie	s’est	appropriée	Principalement	des	
grandes	 villes,	 à	 population	majoritairement	musulmane,	 de	 l'est	 de	 la	 Bosnie.	 Ils	 ont	
également	bâti	un	couloir	au	nord	du	pays	pour	relier	 l'est	et	 l'ouest,	 chassant	devant	
elles	des	dizaines	de	milliers	de	Musulmans.	
	
Au	 mois	 d'août	 1992,	 les	 premières	 images	 du	 nettoyage	 ethnique	 sont	 arrivées	 en	
occident	avec	les	corps	amaigris	des	prisonniers	des	camps	de	détention.	 	On	retrouve	
ces	camps	de	concentration	en	Bosnie,	comme	on	peut	 le	voir	sur	 la	photo	28.	 Ils	sont	
pour	la	plupart	d’ancien	corps	de	ferme.		
	

 
            Photo 28 : Entrée du Manjaca, camp de concentration près de Prijedor, au nord-ouest de la Bosnie. 	

En	1995,	 les	 forces	 serbes	 du	 général	 Ratko	Mladic	 reçoivent	 l’ordre	 de	 redoubler	 de	
barbarie	 à	 l'endroit	 des	 rescapés	 du	 nettoyage	 ethnique.	 Ces	 derniers	 avaient	 trouvé	
refuge	dans	des	enclaves,	baptisées	«zones	de	sécurité»	par	l'ONU.	Ils	avaient	refusé	d'en	
assurer	la	défense.	Six	mille	hommes	sont	toujours	portés	disparus	à	Srebrenica,	tombée	
le	11	juillet	aux	mains	des	forces	serbes.	De	nombreux	auteurs,	comme	Pierre	Salignon	
ou	 Eugénie	 Bastié	 laissent	 penser	 que	 ces	 personnes	 ont	 été	 victime	 d’un	 énième	
massacre.			
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La	Croatie,	au	même	moment,	partait	à	 l'offensive	contre	 les	séparatistes	de	Krajina	et	
conjuguait	 ses	 forces	 à	 celles	 de	 la	 Bosnie	 pour	 repousser	 les	 Serbes	 de	 Bosnie.	 Les	
pertes	civiles	sont	encore	une	fois	les	plus	importantes.		Selon	le	Haut-Commissariat	aux	
réfugiés	(HCR),	 le	nombre	des	réfugiés	et	personnes	déplacées	a	augmenté	de	500.000	
personnes	en	1995,	la	plupart	ayant	fui	après	juillet.	
	
	

 
        Photo 29 : "Mort aux Serbes". Graffiti sur les décombres du monastère des Saints-Archanges de Prizren 

La	destruction	des	monuments	historiques,	et	surtout	religieux,	a	accompagné	en	Bosnie	
les	 mouvements	 forcés	 de	 population.	 Deux	 ans	 après	 le	 début	 de	 la	 guerre,	 une	
commission	 gouvernementale	 de	 Sarajevo	 estimait	 à	 800	 le	 nombre	 de	 mosquées	 et	
lieux	 de	 cultes	 musulmans	 détruits.	 Mais	 les	 dégâts	 historiques	 ne	 se	 font	 pas	 qu’en	
Bosnie.	 Durant	 la	 guerre	 du	 Kosovo,	 de	 nombreux	 édifices	 religieux	 ont	 été	 détruits,	
comme	on	peut	le	voir	sur	la	photo	29.	Le	monastère	a	été	incendié	le	17	mars	2004	par	
les	kosovars.		
	
Le	bilan	des	victimes	reste	plus	difficile	à	établir	en	raison	des	énormes	mouvements	de	
population	 qui	 se	 sont	 produits	 en	 Bosnie.	 	 On	 compte	 2,7	 millions,	 sur	 4,4	 millions	
d'habitants,	 sont	 des	 réfugiés	 ou	 des	 personnes	 déplacées.	 Les	 chiffres	 exacts	 sur	 le	
nombre	 de	mort	 reste	 pour	 le	moment	 un	 débat	 sans	 fin.	 Les	 Bosniaques	 estiment	 à	
200.000	le	nombre	de	morts	en	Bosnie,	et	un	peu	plus	de	10.000	à	Sarajevo.		
	
L’ouvrage	Livre	des	Morts,	 recense	 les	 appartenances	 ethniques,	 ainsi	 que	 les	 lieux	 et	
dates	 des	 décès.	 Ce	 livre	 remet	 en	 question	 les	 chiffres	 avancés	 par	 les	 autorités	
bosniennes.	
La	moitié	 des	 victimes	 sont	 des	 civils	 et	 82%	d'entre	 eux	 étaient	 des	musulmans.	Dix	
mille	femmes,	là	aussi	en	majorité	bosniaques.	Sur	les	24.000	Serbes	dont	les	décès	ont	
été	recensés,	20.000	étaient	des	militaires.	
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Suite	à	cette	guerre,	 il	a	été	décidé	de	distinguer	 les	bosniaques	des	bosniens,	selon	 la	
Constitution	de	la	Bosnie-Herzégovine.	Les	bosniaques	sont	des	habitants	de	Bosnie	de	
confession	 musulmane.	 Les	 bosniens	 résident	 également	 en	 Bosnie	 mais	 ils	 sont	 de	
confession	catholique,	orthodoxe	
	
Des	projets	similaires	ont	vu	le	jour	au	Kosovo	et	en	Croatie	ce	qui	permettra	de	dresser	
le	bilan	complet	de	l'effondrement	de	la	Yougoslavie.	
	
Suite	à	ces	diverses	publications	et	annonces	de	recherches,	beaucoup	de	personnes	ont	
donné	 leurs	avis.	On	retiendra	ce	 lui	de	Natasa	Kandic	 (Наташа	Кандић)	"Ce	sera	une	
première	dans	l'histoire	des	Balkans	et	du	monde,	et	nous	saurons	ce	qu'est	notre	histoire.	
Les	noms	empêchent	de	manipuler	des	chiffres,	de	réduire	un	nombre	de	victimes	pour	en	
gonfler	un	autre".		
Natasa	 est	 une	 militante	 des	 droits	 de	 l'homme	 serbe.	 Elle	 est	 la	 fondatrice	 de	
l'Humanitarian	Law	Center,	un	organisme	fondé	en	1992.	Elle	milite	pour	les	droits	de	
tous	les	groupes	et	minorités,	particulièrement	en	temps	de	conflits.	Son	travail	entraîne	
la	 haine	 de	 certains	 Serbes	 et	 militaires	 de	 la	 région.	 Mais	 elle	 est	 aussi	 source	
d'admiration	des	défenseurs	des	droits	de	l'homme.	Cependant,	en	Serbie,	elle	fait	l'objet	
d'une	poursuite	pour	diffamation	par	Tomislav	Nikolić51.	
	
L'économie	des	 ex-républiques	 yougoslaves	 est	 en	 ruine	 et	 tous	 les	 acteurs	 du	drame	
espèrent	en	la	conclusion	rapide	d'un	«plan	Marshall»	pour	la	région.	Le	revenu	mensuel	
par	habitant	est	tombé	de	10.000	francs	en	1991	à	2.500	francs	en	1995.	
La	Serbie,	est	au	plus	bas	économiquement	suites	aux	sanctions	imposées	par	l'ONU.	La	
Croatie,	qui	vie	habituellement	beaucoup	des	revenus	touristique,	voit	son	économie	au	
plus	bas	à	cause	de	la	guerre.		

	
Belgrade a aussi 
souffert de la guerre. 
On retrouve de 
nombreuses ruines à 
travers la ville. Celle 
la plus relayée par les 
médias, tristement 
célèbre est l’ancien 
Ministère de la 
guerre. (Photo 30) 
Cet édifice est le 
symbole d’une ville 
touchée par les 

nombreux 
bombardements de 
l’ONU.   

 
Photo 30 : Kneza Miloša, une artère importante du centre, l’ancien Ministère de la guerre traversé par un missile 	

                                                
51	Président	de	la	Serbie	depuis	2012	
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Partie	III	:	Le	nouveau	visage	des	Balkans	:	entre	reconstruction	et	tension		
Chapitre	8	:	La	situation	actuelle	entre	revendication	identitaire	et	apaisement	…………….	
	

A-	Justice	et	politique,	la	création	du	Tribunal	Pénal	International	
	
La	guerre	de	Yougoslavie	a	mobilisé	la	communauté	internationale.	Il	était	évident	que	
les	criminels	soient	punis.	C’est	en	plein	milieu	de	 la	guerre	que	 le	Conseil	de	Sécurité	
des	Nations	Unies	décide	de	créer	le	Tribunal	Pénal	International	pour	l’ex-Yougoslavie.	
L’objectif	du	T.P.I	est	 la	 sanction	en	plein	conflit	 armé	des	crimes	portant	atteintes	au	
droit	de	l’homme.	L’objectif	est	de	punir	les	criminels	pendant	la	guerre	avant	même	que	
les	négociations	pour	rétablir	la	paix	n’aient	pu	aboutir.		
Le	but	est	de	 juger	«	 les	personnes	présumées	responsables	de	violations	graves	du	droit	
humanitaire	international	sur	le	territoire	de	l’ex-Yougoslavie	depuis	1991	».	Ce	qui	n’est	
pas	possible	au	Tribunal	Administratif	des	Nations	Unies.	
	
Le	processus	politique	occidental	a	débuté	par	une	vaste	campagne	d’opinion	hostile	au	
régime	 de	 Belgrade,	 présenté	 comme	 seul	 responsable	 des	 horreurs	 de	 la	 guerre.	 En	
réalité,	 Belgrade	 est	 avant	 tout	 coupable	 de	 résister	 au	 démembrement	 de	 la	
Yougoslavie	souhaité	par	les	Puissances	occidentales.	
	
Mais	ce	tribunal	chargé	de	juger	les	crimes	de	guerre	en	ex-Yougoslavie	n'a	 jamais	fait	
autant	parler	de	lui	que	depuis	l'ouverture,	le	1er	novembre	1995,	des	négociations	de	
paix	de	Dayton	dans	l'Ohio.		
	
Antonio	Cassese,	président	du	TPI,	souligne:	«Le	Conseil	de	sécurité	peut	à	n'importe	quel	
moment	décider	de	mettre	un	terme	au	Tribunal.	De	la	même	manière	qu'il	l'a	créé,	il	peut	
le	tuer.»52	
	
Un	an	après	avoir	prononcé	sa	première	inculpation,	le	TPI,	formé	d'un	procureur	et	de	
onze	 juges,	a	mis	en	accusation	52	personnes.	«Notre	objectif	est	de	viser	les	dirigeants.	
C'est	aux	Etats	de	s'occuper	du	menu	fretin.	Nous	avons	deux	méthodes	d'action.	Soit	nous	
détenons	 des	 preuves	 contre	 les	 dirigeants,	 soit	 nous	 arrivons	 à	 démontrer	 que	 des	
subalternes	 représentent	 les	 pièces	 d'une	 mosaïque.	 Des	 personnages	 mineurs	 peuvent	
faire	comprendre	le	mode	de	comportement	des	forces	serbes.»53	
	
C'est	 sur	 les	 crimes	 serbes	 que	 s'est	 d'abord	 concentré	 le	 TPI.	 Tous	 les	 organismes	
internationaux	 sont	 d’accord	 pour	 affirmer	 que	 les	 Serbes	 sont	 responsables	 de	 la	
grande	 majorité	 des	 crimes	 commis	 en	 ex-Yougoslavie.	 Soit	 45	 personnes	 sur	 52.	 La	
plupart	sont	mis	en	cause	pour	leur	responsabilité	dans	la	«purification	ethnique»	et	la	
gestion	des	camps	de	détention.		
	
Les	 dirigeants	 serbes	 de	 Bosnie,	 Radovan	 Karadzic	 et	 Ratko	 Mladic,	 sont	 reconnus	
coupable	 des	 actes	 d'«atrocités	 contre	 des	 populations	 civiles»	;	 «tirs	 systématiques	 de	
tireurs	 embusqués	 contre	 les	 habitants	 de	 Sarajevo»	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 otage	 de	
Casques	bleu.	Mais	cette	condamnation	ne	peut	être	appliquée.	Lorsque	le	TPI	rend	son	
verdict	les	deux	hommes	sont	hors	d'atteinte	dans	leur	«République	serbe	».		
                                                
52	Citation	extraite	du	monde	diplomatique	
53	Parole	du	juge	Cassese	à	la	presse	
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	«Ni	 Karadzic,	 ni	 Mladic	 ne	 pourront	 plus	 désormais	 se	 rendre	 à	Washington,	 Paris,	 ou	
Londres,	sous	peine	d'être	arrêtés».	Ce	serait	pour	la	communauté	internationale	la	seule	
façon	de	mettre	en	prison	ces	deux	hommes.	
	
Le	 tribunal	 fait	 pression	 sur	 la	 Serbie.	 C’est	 la	 presse	 qui	 va	 céder	 la	 première.	 Le	
quotidien	Politika,	proche	du	président	Milosevic,	a	appelé	les	autorités	serbes	à	mener	
une	 enquête	 sur	 les	 éventuels	 massacres	 de	 Srebrenica	 «Elles	 doivent	 découvrir	 les	
criminels	et	les	amener	devant	un	jury	serbe	».	
	

 
     Photo 31 : Caricature des condamnations du TIP, pour le massacre de Srebrenica  paru dans le « le Temps », 2007	

	
La	Serbie	n'a	pas	fait	le	moindre	geste	pour	incriminer	quiconque	ayant	été	inculpé	par	
le	TPI,	 sous	 la	 présidence	de	Milosevic.	 Les	militaires	 serbes	de	haut	 rang	de	 l'ex-JNA	
accusés	du	massacre	des	blessés	de	l'hôpital	de	Vukovar,	en	novembre	1991	auraient	dû	
être	jugé.	Seul	Dusko	Tadic,	un	ancien	gardien	du	camp	d'Omarska,	s’est	fait	arrêter	en	
Allemagne	et	extradé	vers	La	Haye.	
	
Tout	comme	la	Serbie,	 la	Croatie,	qui	avait	toujours	promis	de	coopérer	avec	le	TPI,	se	
voit	à	son	tour	dans	le	viseur	de	la	justice	internationale.	Sept	Croates	de	Bosnie	ont	été	
mis	en	accusation	pour	les	massacres	de	Musulmans	dans	le	village	de	Stupni	Do	et	pour	
les	atrocités	commises	dans	la	vallée	de	la	Lasva.		
Peu	de	temps	après	ces	accusations,	 le	principal	 inculpé,	 le	général	Tihomir	Blaskic,	se	
voit	offrir	un	poste	au	sein	de	 l'armée	régulière	de	Croatie.	Le	président	croate	Franjo	
Tudjman	 a	 demandé	 au	TPI	 de	 «faire	preuve	d'objectivité»	 vis-à-vis	 d'hommes	qui	 ont	
«organisé	 la	 défense	 contre	 l'agression	 serbe	 d'abord,	 puis	 les	 tentatives	 de	 conquête	
territoriale	musulmane».	
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La	liste	des	principaux	accusés	:		
	
Ante	 Gotovina	:	 Général	 de	 l'armée	 croate,	 il	 est	 soupçonné	 du	meurtre	 de	 150	 civils	
serbes	lors	de	l'Opération	Tempête	en	1995.	
	
Slobodan	 Milosevic	:	 Ancien	 président	 de	 la	 République	 serbe,	 accusé	 de	 crime	 de	
guerre,	 crime	 contre	 l'humanité	 et	 génocide.	 Il	 meurt	 dans	 sa	 cellule,	 en	 2006.		
Cependant	 de	 nombreux	 auteurs	 et	 journalistes	 laissent	 penser	 que	 sa	mort	 ne	 serait	
pas	naturelle.	À	ce	jour,	rien	n’a	été	prouvé.	
	
Ratko	 Mladic	:	 Un	 des	 généraux	 à	 l'origine	 du	 génocide	 dont	 ont	 été	 victimes	 les	
minorités	en	ex-Yougoslavie	pendant	la	guerre.	À	ce	jour,	il	reste	introuvable.	
	
Radovan	 Karadzic:	 Chef	 des	 Serbes	 de	 Bosnie	 pendant	 la	 guerre,	 il	 est	 accusé	 d'avoir	
orchestré	 le	 siège	 de	 Sarajevo	 et	 le	 massacre	 de	 Srebreniça,	 dont	 les	 victimes	 sont	
principalement	des	musulmans.	
	
Goran	 Hadzic	:	 L'éphémère	 «président»	 de	 la	 «République	 serbe	 de	 Krajina	».	 Accusé	
également	de	crime	de	guerre.		
	
Dragoje	 Paunovic	 ainsi	 que	 Radislav	 Ljubinac	:	 Ces	 hauts	 gradés	 serbes	 ont	 été	
condamnés	pour	crimes	contre	l'humanité,	suite	aux	massacres	survenus	en	Bosnie.	
	

 
                Photo 32 : L'ancien leader des Serbes bosniaques Radovan Karadzic devant le juge, 2008, source AFP	

À	 ce	 jour,	 il	 continue	 de	 poursuivre	 les	 crimes	 commis	 durant	 cette	 guerre.	 Selon	
Christian	 Chartier,	 président	 de	 l’observatoire	 de	 la	 justice	 Internationale	
Transitionnelle54	«Le	 Tribunal	 pour	 l'ex-Yougoslavie	 peut	 se	 targuer	 de	 belles	 réussites,	
mais	aussi	de	lourds	échecs.	A	son	actif,	il	a	été	le	premier	à	inculper	de	crimes	de	guerre	un	
chef	d'Etat	en	exercice,	Slobodan	Milosevic.	Hélas,	Milosevic	est	mort	en	prison,	quelques	
semaines	avant	le	verdict.	Cela	a	été	un	terrible	coup	dur»		
                                                
54	Le	Centre	d’Observation	de	la	Justice	Internationale	Transitionnelle	(COJITE)	est	un	centre	expert	et	indépendant	de	mise	
en	valeur,	de	connaissance,	et	d’analyse	de	la	justice	des	conflits	armés.	
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B-	Le	vivre	ensemble	semble	compliqué	
	
La	fin	de	la	guerre	a	laissé	place	à	une	crise	économique	dans	les	pays	des	Balkans.	Cette	
crise	 profite	 largement	 à	 la	 mafia.	 En	 Bosnie	 Herzégovine,	 100	 000	 travailleurs	
bosniaques	 ont	 perdu	 leurs	 emplois	 à	 cause	 du	 processus	 de	 privatisation.	 De	
nombreuses	entreprises	ont	également	mis	 la	 clé	 sous	 la	porte.	La	Croatie	a	 contracté	
une	dette	de	13,6	milliards	de	dollars,	soit	58%	de	son	PIB55.			
Cette	 situation	ne	 fait	qu’accroitre	 l’instabilité	économique.	Les	milliers	de	 réfugiés	de	
guerres	ne	peuvent	regagner	leurs	pays	fautes	de	moyens.	Tout	cela	ne	fait	qu’aggraver	
l’augmentation	des	conflits	identitaires.		
	
En	2003,	une	violente	bagarre	éclate	dans	un	lycée	de	la	région	de	Vukovar.	Des	lycéens	
croates	 se	 sont	 battus	 en	 pleins	 cours	 de	 sport.	 La	 raison	 du	 problème	est	 purement	
identitaire.	Cette	rixe	a	été	relayée	dans	tous	les	Balkans.	Pour	la	presse	nationale	et	les	
parents,	c’était	 le	moment	de	réclamer	à	nouveau	des	établissements	scolaires	séparés	
pour	les	deux	nationalités.	Une	mère	a	déclaré	dans	la	presse	nationale	croate	:	«	Chaque	
jour	je	vis	dans	la	peur,	ne	sachant	pas	si	mon	enfant	va	rentrer	de	l’école	vivant.	»56	
	
Ce	n’est	pas	le	seul	problème,	la	monté	de	l’extrémisme	est	aussi	un	facteur	de	haine.	En	
2002,	 des	 enfants	 séropositifs	 d’une	 école	 maternelle	 à	 Osijek	 (Croatie)	 se	 sont	 vus		
expulsés	 de	 l’établissement	 scolaire.	 À	 Zagreb,	 de	 nombreuses	 oppositions	 à	 la	
scolarisation	d’enfants	 roms	ont	eu	gain	de	cause.	 Ils	ont	été	expulsés	eux	aussi.	 Il	 est	
également	mal	 vu	 en	 Croatie	 d’enseigner	 en	 serbe.	 Les	 professeurs	 s’aventurant	 dans	
cette	pratique	se	retrouvent	très	vite	sans	emploi.		
	
En	 Republika	 Srpska,	 entité	 serbe	 au	 sein	 de	 la	 Bosnie-Herzégovine,	 des	 parents	
bosniaques	 refusent	 d’envoyer	 leurs	 enfants	 à	 l’école	 parce	 qu’ils	 ne	 veulent	 pas	 voir		
leurs	enfants	apprendre	«	des	programmes	serbes	».	De	nombreux	établissement	ont	dû	
créer	des	classes	par	ethnies,	non	plus	par	niveau.	Cette	nouveauté	a	été	mise	en	place	
dans	le	but	d’éviter	au	maximum	la	déscolarisation	des	enfants.		
	
D’après	 les	 statistiques	de	 l’Unicef,	70	%	des	 jeunes	des	pays	balkaniques	n’ont	qu’un	
désir	 :	 quitter	 leur	 pays	 et	 aller	 en	 Occident	 à	 la	 recherche	 d’un	 meilleur	 «	 avenir	».	
Toujours	d’après	l’Unicef	80%	des	enfants	roms,	sont	illettrés,	60%	d’entre	eux	ne	sont	
jamais	 allés	 à	 l’école.	 C’est	 la	 communauté	 la	 plus	 rejetée	 du	 système	 éducatif	 dans	
l’ensemble	des	Balkans.	
	
	
La	débâcle	économique,	les	problèmes	politiques,	les	conflits	et	leurs	conséquences	ont	
provoqué	la	fragmentation	des	familles	et	des	structures	de	la	communauté,	et	engendré	
des	milliers	d’orphelins.	
	
En	 Serbie,	 en	 2012,	 plus	 de	 630	 000	 personnes	 ont	 demandé	 une	 aide	 aux	 centres	
sociaux.	Cela	représente	une	augmentation	de	50%	par	rapport	à	2007.	
	
	

                                                
55	Source	:	Parlement	européen,	ref	20150309STO32486	
56	Traduction	par	courrierdesbalkans	
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La	Macédoine	 en	 est	 réduite	 à	 importer	 la	 plus	 grosse	 partie	 de	 sa	 nourriture.	 Avant	
l’éclatement	de	 la	Yougoslavie,	elle	couvrait	70%	de	sa	consommation.	La	courbe	n’est	
pas	près	de	s’infléchir	:	en	2012,	les	importations	de	denrées	agricoles	ont	augmenté	de	
20,4%	par	rapport	à	l’année	précédente.	
	
Les	Balkans	sont	devenus	la	plaque	tournante	du	trafic	d’arme	en	Europe,	mais	aussi	des	
crimes	organisés.		

 
Extrait 1 : rapport 2012-2013 du Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité 
organisée (Sirasco), source Le Monde 

Aucunes	 régions	 des	Balkans	 ne	 sont	 épargnées	 par	 la	 criminalité.	 Certains	 pays	 sont	
spécialisés	 dans	 des	 catégories	 de	 trafic.	 La	 Serbie	 est	 connue	 pour	 le	 trafic	 de	
Kalachnikov,	la	Bosnie	pour	le	trafic	de	drogue…La	prostitution	est	aussi	en	forte	hausse	
dans	 ces	 régions.	 	 La	 criminalité	 s’exporte	 comme	on	peut	 le	 lire	 à	 travers	 cet	 extrait	
paru	sur	le	monde,	mais	elle	demeure	encore	plus	forte	à	la	source.		
Ce	qui	reste	très	étrange,	ce	sont	les	alliances	faites	autour	de	cette	montée	en	puissance	
de	 crimes.	 «Les	Serbes	et	 les	musulmans	ne	 s’aiment	pas	 forcément,	mais	 les	affaires	 les	
réunissent	».57	Depuis	 dix	 ans	 au	 moins,	 Novi	 Pazar	 joue	 le	 rôle	 d’une	 place	 neutre	
mafieuse.	 C’est	 dans	 cette	 région	 que	 les	 plus	 gros	 réseaux	 criminels	 serbes,	
monténégrins,	 bosniaques	 et	 kosovars	 se	 réunissent.	 À	 Sarajevo,	 les	Sandjakis58	ont	 la	
réputation	de	tenir	tous	les	réseaux	de	trafic,	et	les	véhicules	immatriculés	à	Novi	Pazar	
sont	 les	 seuls	 à	 pouvoir	 circuler	 sans	 problèmes	 aussi	 bien	 en	 Serbie,	 au	Monténégro	
qu’au	Kosovo.	
	
La	 réputation	 de	 Novi	 Pazar	 dépasse	 même	 les	 frontières	 de	 la	 région	 :	 certains	
«hommes	 d’affaires»	 locaux	 se	 portent	 garants,	 sur	 leurs	 biens	 et	 sur	 leur	 vie,	 de	
cargaisons	d’héroïne	qui	circulent	à	travers	l’Europe.		
	
	
L’un	 des	 hommes	 les	 plus	 recherchés,	 ressortissant	 bosnien	 né	 au	 Kosovo,	 Naser	
Kelmendi	 a	 été	 arrêté	 en	mai	 2013.	 Selon	 la	 police,	 il	 est	 considéré	 dans	 les	 Balkans	
comme	étant	le	"cerveau	du	crime	organisé	en	Bosnie	et	dans	la	région".	Cet	homme	avait	
déjà	échappé	plusieurs	fois	aux	autorités.	Toujours	selon	les	autorités,	ce	dernier	est	à	la	
tête	de	la	plus	grande	organisation	criminelle	de	Bosnie.		

                                                
57	Citation	d’un	membre	d’une	ONG	défendant	la	multiethnicité	dans	les	Balkans.	
58	Population	musulmane	de	la	région	de	Novi	Pazar	
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Il	 est	 accusé	 de	 trafic	 de	 drogue,	 vente	 et	 distribution	 de	 stupéfiants	 à	 l’étranger,	 et	
d'assassinats.	À	ce	jour,	les	autorités	kosovares	qui	sont	à	l’origine	de	son	arrestation,	ne	
souhaite	pas	l’extrader	vers	la	Bosnie,	malgré	les	nombreuses	demandes.		
	

 
                                 Photo 33 : Fusillade au Intercontinental de Belgrade, le 15 Janvier 2000	

Les	Balkans	sont	également	connus	pour	les	assassinats	politiques.	Le	tigre	Arkan	a	été	
assassiné,	le	15	Janvier	2000	à	Belgrade	(photo	33).	Les	raisons	de	cette	fusillade	restent	
inconnues.	De	nombreuses	hypothèses	émergent	mais	aucune	n’est	vérifiable.	La	thèse	
qui	ressort	le	plus	souvent,	c’est	que	Milosevic	aurait	commandité	l’assassinat.		
	
En	2003,	alors	que	la	communauté	internationale	pensait	que	la	paix	et	la	stabilité	s’était	
installée	dans	les	balkans,	Zoran	Djindjic,	premier	ministre	serbe,	se	fait	assassiner.	
On	 observe	 dans	 toute	 la	 région	 la	 mutation	 des	 anciens	 membres	 de	 groupes	 para	
militaire	ou	milice	dans	les	crimes	organisés.		
	
La	criminalité,	la	haine,	la	xénophobie	ainsi	que	la	montée	du	nationalisme	sont	un	vrai	
obstacle	à	la	paix	dans	la	région.	Lors	de	sa	libération	en	décembre	2005	après	14	ans	de	
prison,	 le	 général	 Lazarevic	 avait	 été	 accueilli	 en	 héros	 par	 des	 membres	 du	
gouvernement	de	Belgrade.		
C’est	à	travers	la	presse	que	l’on	comprend	l’atmosphère	qui	règne	en	Serbie.		

! Balkan	Insight	utilise	 le	 terme	«criminel	de	guerre»	dans	 le	 titre	de	son	dernier	
article	en	version	anglaise,	mais	pas	dans	le	titre	en	langue	serbe.		

! Politika	 interview	 son	 frère,	 qui	 affirme	que	 la	peine	 était	 immérité	 et	 qu'il	 est	
attendu	dans	sa	région	natale.		

! Novosti		publie	une	première	page	«Le	général	rentre	à	la	maison».		
! e-Novine	 a	 mis	 en	 ligne	 une	 phrase	 choc	 :	 «Le	 nettoyeur	 ethnique	 rentre	 à	 la	

maison».		
La	parole	des	victimes	ou	de	leurs	familles	est	absente	des	médias	
Le	 terme	 génocide	 n’est	 pas	 employé	 en	 Serbie.	 Le	 parlement	 a	 d’ailleurs	 voté	 une	
résolution	qui	qualifie	de	«	crime	atroce	»	les	massacres	à	Srebrenica.		
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Chapitre	9	:	Le	football	à	l’image	de	la	situation	des	Balkans…………….	
	

A-	La	complexité	de	la	création	de	championnat	distinct	
	
Le	championnat	de	Yougoslavie	n’existant	plus,	chaque	pays	créé	son	propre	tournoi.		
	
Croatie	:		
	
La	naissance	du	championnat	de	football	croate	commence	en	1992.	Seulement	la	FIFA	
ne	le	reconnaît	qu’à	partir	de	1993.	La	première	ligue	prend	le	nom	de	Prvaliga.		
Le	 Championnat	 est	 rennomé	 MaxTv	 Prvaliga,	 MaxTv	 étant	 un	 bouquet	 de	 chaine	
sportive	 national	 appartenant	 au	 groupe	 Hrvatski	 telekom	 à	 l’image	 de	 BeinSport	
appartenant	à	Al	Jazeera.	Depuis	1993,	la	compétition	est	dominée	par	le	Dinamo	Zagreb	
qui	compte	18	titres	de	champion	de	Croatie.		
	
Serbie	:		
	
La	Serbie	voit	son	championnat	évoluer	à	trois	reprises.	En	1992,	avec	le	Monténégro,	ils	
continuent	 à	 jouer	 sous	 le	 nom	 de	 la	 Yougoslavie.	 En	 2002,	 le	 terme	 Yougoslavie	
disparaît	pour	laisser	place	à	la	République	Fédéral	de	Serbie-Monténégro.	En	2006,	suite	
à	l’indépendance	du	Monténégro,	le	pays	fait	naitre	son	propre	championnat	de	football,	
nommé	Superliga,	pour	la	première	division.	Le	championnat	est	nettement	dominé	par	
le	Partizan	de	Belgrade	qui	a	remporté	15	fois	le	titre	de	champion	depuis	1993.		
	
Bosnie-Herzégovine	:		
	
Le	championnat	de	Bosnie-Herzégovine	de	football	est	un	cas	particulier.	Il	a	été	créé	en	
1992	 suite	 à	 la	 volonté	 d’indépendance	 avec	 la	 Yougoslavie.	 Mais,	 il	 faudra	 attendre	
2002	pour	qu’il	soit	joué	à	part	entière	dans	le	pays.	Entre	1992	et	1997,	le	championnat	
est	 fortement	 perturbé	 par	 la	 guerre	 qui	 frappe	 le	 pays.	 Cependant	 les	 matchs	
continuent	 dans	 la	mesure	 du	 possible.	 De	 nombreux	 joueurs	 fuient	 le	 pays,	 certains	
clubs	 cessent	 de	 jouer	 pendant	 une	 période,	 comme	 on	 peut	 le	 constater	 pour	 le		
Željezničar	(Sarajevo)	qui	ne	jouera	pas	entre	1992	et	1994.	Ils	reprendront	le	football	à	
la	saison	1994-1995.	Entre	1997	et	2002,	trois	championnats	étaient	disputés	:	un	pour	
les	Serbes,	dont	les	inscriptions	sur	le	maillot	étaient	en	cyrillique,	un	pour	les	Croates,	
qui	disputaient	les	matchs	avec	le	damier	rouge	et	blanc	et	un	autre	pour	les	Musulmans	
qui	jouaient	avec	la	fleur	de	lys	comme	distinction.		
À	 partir	 de	 2002,	 la	Premijer	Liga	BiH	 prend	 place	 et	 regroupe	 16	 clubs	 confondus	 à	
travers	le	pays.		
	
Slovénie	:		
	
Le	Championnat	de	Slovénie	de	 football	 a	 été	 créé	 en	1991	à	 l'indépendance	du	pays.		
C’est	 la	 première	 fois	 depuis	 sa	 création	 que	 les	 clubs	 slovènes	 disputent	 un	 vrai	
championnat.	 En	 effet,	 jusqu’à	 1991,	 les	 compétiteurs	 jouaient	 dans	une	 sous-division	
du	championnat	de	Yougoslavie	de	football.	La	compétition	a	été	validée	par	la	FIFA	dès	
1991.	
Comme	 pour	 la	 Croatie,	 le	 championnat	 porte	 le	 nom	 d’une	 entreprise	 de	 télécom	
national	:	Prva	liga	Telekom	Slovenije	
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Ce	 championnat	 est	 largement	 dominé	 par	 le	 NK	Maribor,	 qui	 depuis	 le	 début	 a	 déjà	
remporté	13	fois	le	titre	de	champion	de	Slovénie.		
	
	
Monténégro	:	
	
Le	 championnat	 du	 Monténégro,	 nommé	 Prva	 Crnogorska	 Liga,	 est	 le	 plus	 récent	
reconnu	par	la	FIFA	dans	les	Balkans	mais	aussi	le	plus	petit.	C’est	sa	taille	qui	rend	ce	
championnat	de	football	si	différent	des	autres.	Il	voit	le	jour	en	2006	et	comporte	que	
12	 clubs	 qui	 s’affrontent	 sur	 22	 journées59.	 Les	 équipes	 se	 recontrent	 une	 3e	 fois	 à	
domicile	ou	à	l’extérieur	en	fonction	du	classement.	L'équipe	terminant	en	tête	à	l'issue	
de	cette	deuxième	phase	est	sacrée	championne.	Les	clubs	classés	dixième	et	onzième	à	
l'issue	de	cette	phase	affrontent	respectivement	les	clubs	classés	troisième	et	deuxième	
de	Druga	Crnogorska	Liga60	pour	 ne	 pas	 être	 relégué.	 Le	 club	 qui	 termine	 dernier	 de	
cette	ultime	phase	est	directement	relégué	en	2e	division.	
Par	conséquent,	le	champion	est	qualifié	pour	la	Ligue	des	champions	mais	sans	aucunes	
qualifications	 directes.	 Il	 se	 doit	 de	 passer	 des	 tours	 préliminaires	 pour	 accéder	 en	
phase	de	poule.	Les	deuxième	et	 troisième	sont	qualifiés	pour	 la	Ligue	Europa	avec	 le	
vainqueur	 de	 la	 coupe	 du	Monténégro,	 avec	 le	même	 principe	 que	 pour	 la	 Ligue	 des	
Champions.	
	
Macédoine	:		
	
Le	 championnat	 de	 football	 de	 Macédoine	 voit	 le	 jour	 en	 1992	 sous	 le	 nom	 de	 Prva	
Мakedonska	Fudbalska	Liga.	Tout	comme	la	Slovénie,	 il	est	reconnu	cette	même	année	
par	 la	 FIFA.	 Sous	 le	 même	 modèle	 que	 la	 NBA	 aux	 Etats-Unis,	 le	 championnat	 de	
Macédoine	est	composé	d’une	saison	régulière,	puis	de	play-off.	Le	vainqueur	des	play-
offs	est	sacré	champion	de	Macédoine.	Le	club	qui	actuellement	détient	le	plus	de	sacre	
depuis	1992,	est	le	FK	Vardar	Skopje,	avec	9	titres	de	champion.		
	
Kosovo	:		
	
Le	 cas	 du	 football	 au	 Kosovo,	 est	 aussi	 compliqué	 que	 sa	 situation	 politique	 et	
administrative.	 Tout	 comme	 la	 Slovénie,	 les	 clubs	 kosovars	 avaient	 le	 droit	 de	 jouer	
uniquement	 dans	 une	 sous-division	 du	 championnat	 Yougoslave	 jusqu’en	 1990.	 Cette	
même	année,	le	Kosovo	souhaite	l’indépendance	sportive.	La	région	va	créer	son	propre	
championnat	mais	il	ne	sera	pas	reconnu	par	la	FIFA.	Entre	1997	et	1999,	aucuns	clubs	
ne	 peut	 jouer	 toutes	 compétitions	 confondues	 à	 cause	 de	 la	 guerre	 qui	 sévie	 dans	 la	
région.	En	1999,	le	championnat	reprend,	mais	il	n’est	toujours	pas	reconnu	par	la	FIFA,	
tout	comme	l’indépendance	du	pays	par	la	communauté	internationale.	En	2007,	le	pays	
déclare	son	indépendance	face	à	la	Serbie.	Il	faudra	attendre	le	mois	de	Mai	2016	pour	
que	le	championnat	kosovar	soit	reconnu.	À	partir	de	la	saison	à	venir,	2016-2017,	 les	
clubs	ne	joueront	plus	clandestinement.	Le	championnat	est	nommé	Raiffeisen	Superliga.	
	
	
	

                                                
59	En	France	on	compte	20	clubs	qui	s’affrontent	sur	38	journées	
60	Nom	de	la	2e	division	de	football	du	Monténégro	
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L’UEFA	 a	 communiqué	 au	 monde	 du	 football	 sa	 décision	 pour	 la	 saison	 prochaine	:	
«Concernant	 l'intégration	des	 clubs	du	Kosovo	dans	 les	 compétitions	UEFA	2016/17,	 il	 a	
été	décidé	que	le	champion	national	et	que	le	vainqueur	de	la	coupe	nationale	pourraient	
être	admis	au	premier	tour	des	qualifications	respectivement	de	la	Ligue	des	champions	et	
de	l'Europa	League,	uniquement	si	ils	peuvent	remplir	les	critères	de	licence	et	du	fair-play	
financier.»		
Il	faudra	également	au	pays	remplir	les	obligations	de	conformité	des	infrastructures.	En	
effet,	aujourd’hui,	seul	le	stade	de	Mitrovica	peut	recevoir	une	compétition	européenne.	
Les	 autres	 stades	 du	 pays	 ne	 sont	 pas	 homologués	 pour	 recevoir	 un	match	 de	 haute	
compétition.	Ce	problème	peut	entrainer	la	disqualification	des	clubs	en	coupe	d’Europe.		
Le	cas	de	la	sélection	nationale	du	Kosovo	n’a	pas	encore	été	validé.	Cependant,	il	est	fort	
possible	 que	 le	 Kosovo	 puisse	 jouer	 les	 qualifications	 pour	 la	 Coupe	 du	 Monde	 de	
Football	 de	 2018,	 étant	 donné	 que	 le	 pays	 a	 été	 déclaré	 comme	 étant	membre	 de	 la	
fédération	de	la	FIFA.			
Le	championnat	Croate	est	vivement	critiqué	pour	son	lien	étroit	entre	mafia	et	pouvoir.	
La	politique	et	 le	 football	 sont	 très	proches	en	Croatie.	Mamic,	 le	président	de	 la	 ligue	
croate	est	étroitement	lié	au	HDZ.	Il	a	été	vu	de	nombreuses	fois	à	des	rassemblements	
politiques.	Il	participe	aussi	au	financement	de	campagne	du	parti.	À	travers	ce	soutien,	
les	clubs	s’alignent	aux	convictions	de	leurs	présidents.	En	2007,	les	joueurs	et	le	staff	du	
Dinamo	 Zagreb	 ont	 mené	 campagne	 pour	 le	 HDZ.	 C’est	 de	 cette	 manière	 que	 de	
nombreuses	dettes	des	clubs	ont	été	effacées.		
Mamic	souhaite	voir	disparaître	les	Bad	Blue	Boys	du	stade.	En	effet,	ce	groupe	ultras	est	
entré	en	pleine	contestation	avec	la	direction	du	club.		
Selon	Loïc	Trégourès61,	 l’une	des	 façons	 radicales	de	bannir	 les	ultras	du	 stade	 est	de	
distribuer	des	interdictions	de	stades,	mais	aussi	d’augmenter	considérablement	le	prix	
des	places	:	«les	tribunes	se	gentrifient,	on	expulse	les	pauvres,	les	jeunes	à	problèmes	et	on	
amène	des	gens	qui	vont	au	stade	comme	ils	iraient	au	théâtre,	avec	la	sainte	Trinité	"Paie,	
assieds-toi,	tais-toi"».	Il	n’est	donc	pas	choquant	de	voir	 les	matchs	du	Dinamo	se	 jouer	
dans	un	stade	quasiment	vide.	Cependant	les	ultras	restent	actifs,	et	ne	sont	pas	prêt	de	
disparaître,	comme	on	peut	le	voir	sur	la	photo	ci-dessous.	
	

 
           Photo 34 : « Rien ne pourra jamais nous arrêter », Stickers des membres des BBB, source Matija62	

Chaque	week-end,	les	ultras	ne	cessent	de	déployer	des	banderoles	ou	autres	supports	
pour	exprimer	leurs	positions	faces	aux	décisions	prises	dans	leurs	clubs	respectifs	ou	
au	sein	de	la	ligue.	L’Euro	2016,	est	également	le	moment	pour	les	croates	de	se	faire	
entendre,	comme	le	vendredi	17	Juin	à	Saint-Etienne.	

                                                
61	Journaliste	au	Courrier	des	Balkans	et	doctorant	à	Lille	2,	spécialisé	en	sport,	politique	et	identités	dans	l'espace	
yougoslave	
62	Pseudonyme	d’un	membre	des	BBB,	qui	a	accepté	de	collaborer	sur	ce	mémoire.	
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B-	Un	déferlement	de	violences,	de	provocations	et	de	contestations		

chez	les	supporters	
 
Depuis	 la	 fin	de	 la	guerre	dans	 la	région,	 les	 incidents	 liés	au	sport,	principalement	au	
football,	ne	cessent	de	faire	la	Une	en	Europe.	Depuis	la	fin	des	années	90,	une	vague	de	
répression	 a	 frappée	 le	 monde	 des	 tribunes	 en	 Europe.	 Dans	 un	 même	 temps,	 les	
tribunes	 des	 Balkans	 sont	 le	 théâtre	 d’affrontements,	 de	 violences,	 de	 provocations	
haineuses	ou	racistes,	et	même	de	meurtres.		
La	Serbie	est	souvent	victime	de	cette	 image.	Les	récents	événements	accentuent	cette	
image	de	supporters	violents.	En	Octobre	2014,	 le	match	Serbie-Albanie	va	être	arrêté	
dès	 la	42e	minutes	de	 jeu.	 Il	ne	reprendra	pas.	A	cet	 instant	de	 la	partie,	un	drone	 fait	
irruption	 sur	 le	 terrain	 avec	 un	 drapeau,	 celui	 de	 la	 «	Grande	 Albanie	».	 Cette	
provocation	albanaise	à	Belgrade	a	déclenché	une	violente	réponse.		
	

 
                         Photo 35 : Incidents lors du match Serbie-Albanie, Octobre 2014, source L’Equipe 

Stefan	Mitrovic	 a	 tenté	d’arracher	 le	drapeau	 (photo	35	de	droite),	 ce	que	 les	 joueurs	
albanais	 n’ont	 pas	 apprécié.	 Le	 conflit	 prend	 naissance	 dans	 un	 premier	 temps	 sur	 le	
terrain	(photo	35	de	gauche).	Mais	les	supporters	serbes	(les	albanais	étaient	interdits	
de	déplacement	 à	Belgrade)	 ont	 très	 vite	 pris	 la	 décision	d’envahir	 le	 terrain	pour	 en	
découdre	 avec	 les	 albanais.	 Depuis	 les	 tribunes,	 on	 pouvait	 entendre	:	 «	Tuez	 !	 Tuez	 !	
Tuez	les	Albanais	!	».	Les	joueurs	albanais,	après	avoir	réussi	à	s’échapper	sous	le	tunnel	
réservé	 aux	 joueurs,	 ont	 à	 nouveau	 été	 pris	 à	 parti,	 selon	 la	 conférence	 de	 presse	 de	
Lorik	 Cana63,	 par	 les	 agents	 de	 la	 sécurité	 du	 stade,	 tous	 serbes.	 	Si	 cet	 acte	 de	
provocation	albanais	a	été	largement	condamné	dans	la	presse	serbe,	de	l’autre	côté,	il	a	
été	salué.	De	même	au	Kosovo,	qui	a	souvent	reçu	le	soutien	des	albanais.		
La	 sanction	 émise	 par	 le	 tribunal	 arbitral	 du	 sport	 est	 entièrement	 à	 charge	 pour	 la	
Serbie.	L’UEFA	a	estimé	que	«l’interruption	du	match	avait	été	causés	par	des	défaillances	
sur	 le	 plan	 de	 la	 sécurité	 commises	 par	 les	 organisateurs	 et	 par	 des	 actes	 de	 violence	
perpétrés	 sur	 des	 joueurs	 albanais	 par	 des	 fans	 serbes	 et	 par	 au	 moins	 un	 steward	
responsable	de	la	sécurité	»64.	Les	sanctions	sont	dures	pour	le	pays.	Déduction	de	trois	
points	dans	le	tableau	qualificatif	à	l'Euro	2016,	les	deux	matchs	suivant	en	compétitions	
de	 l'UEFA	à	domicile	 joués	à	huis-clos	et	100	000	euros	d'amende.	Un	an	plus	 tard,	 la	
Serbie	se	rend	à	Tirana	pour	jouer	le	match	retour.	Le	bus	des	joueurs	serbes	est	pris	à	
parti,	des	jets	de	pierres	sont	lancés	contre	le	bus.	

                                                
63	Joueur	albanais	
64	Source	L’équipe	
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La	police	albanaise	a	minimisé	l'ampleur	de	l'incident	dans	un	communiqué	:	«Une	petite	
fissure	a	été	constatée	sur	l'autobus	(...)	ce	qui	laisse	penser	qu'elle	a	été	causée	par	un	jet	
de	pierre	lancé	de	loin».		
Les	 phénomènes	 de	 violences	 sont	 parfois	 plus	 graves	 encore.	 Lors	 du	 match	 Italie-
Serbie	en	2010,	un	nom	va	ressortir	 Ivan	Bogdanov.	L’avant	match	est	marqué	par	de	
nombreux	incidents	dans	les	rues	de	Gênes.	Des	centaines	de	supporters	serbes	ont	fait	
le	 déplacement	 en	 Italie,	 principalement	 en	 bus,	 dont	 Ivan.	Des	magasins	 sont	 cassés,	
des	fumigènes	sont	jetés	à	travers	la	ville	et	de	violents	affrontements	ont	lieux	avec	la	
police	 italienne.	Le	match	aura	duré	sept	minutes	avant	d’être	 totalement	 interrompu.	
Les	supporters	serbes	lancent	des	fumigènes	sur	la	pelouse,	ils	tentent	de	briser	la	vitre	
pour	en	découdre	avec	les	forces	de	l’ordre	et	les	tifosis	présents	dans	le	stade.	Et	Ivan	
Bogdanov,	sous	sa	cagoule,	se	fait	connaître	par	son	salut	nazi	en	plein	parcage	visiteur.		
	

 
             Photo 36 : Incidents lors du match Italie-Serbie, Octobre 2010, source UndergroundFans 

À	travers	ces	photos,	on	peut	 très	 facilement	comprendre	pourquoi	 l’arbitre	décide	de	
suspendre	 le	 match.	 Les	 joueurs	 ont	 tenté	 de	 venir	 calmer	 leurs	 supporters	 en	 vain.	
Pendant	les	affrontements,	16	personnes	ont	été	blessées	dont	2	grièvement.	On	compte	
également	 16	 ultras	 serbes	 placés	 en	 état	 d’arrestation	 ainsi	 que	 35	 autres	 qui	 font	
l’objet	d’une	plainte,	mais	ces	derniers	ont	été	relâchés.	L’équipe	nationale	serbe	a	perdu	
le	match	sur	tapis	vert	3	à	0.		
	
Les	croates	sont	eux	aussi	régulièrement	mis	sur	le	devant	de	la	scène	pour	des	faits	de	
violences	ou	de	racisme.	En	2004,	lors	du	match	Croatie–France,	les	supporters	croates	
ont	 lancé	depuis	 les	 tribunes	des	cris	de	singes	à	chaque	 fois	qu’un	 joueur	 français	de	
couleur	noir	 touchait	 le	ballon.	Dans	 le	 stade	était	 également	visible	des	banderoles	 à	
l’effigie	du	mouvement	«	White	Power	».	La	 sécurité	du	stade	avait	 refusé	d’intervenir	
auprès	de	ses	supporters	pour	faire	retirer	ces	banderoles.	En	2013,	 la	commission	de	
discipline	de	la	Fifa	avait	infligé	dix	matches	de	suspension	au	croate	Josip	Simunic.	Ce	
dernier,	après	la	victoire	face	à	l’Islande,	avait	scandé,	depuis	la	pelouse	du	stade,	un	cri	
de	ralliement	croate	par	le	mouvement	fasciste	des	Oustachis	lors	de	la	Seconde	Guerre	
mondiale.	Plus	récemment,	en	Juin	2015,	la	Croatie	reçoit	l’Italie	à	Split.	Le	match	se	joue	
à	huis	clos,	sanction	décidé	par	l’UEFA	suite	aux	incidents	face	à	la	Norvège.	Les	tribunes	
sont	vides,	donc	normalement	aucun	débordement	n’était	à	prévoir,	seulement	cela	ne	
va	pas	se	passer	si	bien	:	une	croix	gammée	avait	été	dessinée	sur	la	pelouse.	

	
Malgré	les	efforts	des	jardiniers	pour	tenter	le	
match	 d’effacer	 au	mieux	 ce	 symbole	 nazi,	 se	
sont	 joué	avec	cette	 image.	 Il	 était	 impossible	
d’en	arriver	à	bout	sans	abimer	la	pelouse	qui	
aurait	rendu	le	match	impraticable.		
	

Photo 37 : Match Croatie-Italie, Juin 2015, source RMC Sport 
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Les	violences	commises	dans	les	stades	ou	en	dehors,	ne	sont	pas	uniquement	commises	
lors	des	matchs	nationaux.	Les	matchs	de	championnat,	ou	de	coupe	d’Europe	sont	tout	
aussi	violents.		
Le	«	derby	éternel	»65	(Večiti	Derbi)	est	célèbre	pour	sa	passion	qui	ressort	des	tribunes,	
mais	aussi	pour	les	violences	commises	avant,	pendant	et	après	le	match.	Avant	tout	ce	
derby	est	connu	pour	sa	ferveur,	comme	on	peut	le	voir	sur	les	photos	suivantes.		
	

 
Photo 38 : Photos personnelles de la rencontre Partizan de Belgrade-Etoile Rouge de Belgrade, le 27 Février 2016 

L’animation	des	tribunes	est	marquée	par	des	chants,	des	gestuelles,	des	tifos	mais	aussi	
des	fumigènes.	C’est	pour	cela	que	ce	derby	est	recommandé	dans	le	top	10	mondial,	par	
les	 fans.	Cependant,	ce	match	est	souvent	 l’occasion	pour	 les	supporters	de	s’affronter	
violement.	 Lors	 du	 dernier	match	 en	 Avril	 2016,	 les	 supporters	 se	 sont	mesurés	 aux	
forces	 de	 l’ordre	 après	 des	 échanges	 de	 sièges	 entre	 tribunes.	 En	 2015,	 les	 autorités	
serbes	 ont	 estimé	 à	 10	 000	 le	 nombre	 de	Grobari	 du	 Partizan	 Belgrade	 et	 30	 000	 le	
nombre	de	Delije	de	l’Etoile	Rouge,	à	travers	le	pays.		
Les	supporters	du	Partizan	de	Belgrade	sont	également	connus	pour	avoir	causé	la	mort	
d’un	supporter	Toulousain,	Brice	Taton66	à	Belgrade,	en	Septembre	2009.		
En	Novembre	2014,	c’est	l’un	membre	des	Delijes	qui	a	trouvé	la	mort	en	Turquie	après	
des	affrontements	entre	hooligans	dans	les	rues	d’Istanbul.		
En	2010,	 les	ultras	serbes	ont	pris	à	parti	 la	1ere	Gay	Pride	organisé	dans	 les	 rues	de	
Belgrade.	Aleksandar	Vučić	a	été	soupçonné	d’être	le	décisionnaire	de	ces	émeutes.	Ces	
violences	ont,	selon	le	pouvoir	serbe,	blessé	141	personnes	dont	121	étaient	des	agents	
des	forces	de	l'ordre.	
	
La	Croatie	est	confrontée	également	à	ces	problèmes	de	violences.	Par	craintes	de	rixes	
entre	supporters,	les	fans	du	Dinamo	Zagreb	ont	été	interdits	de	déplacement	à	Paris	en	
2012.	Mais	une	bagarre	a	tout	de	même	éclaté	dans	les	rues	de	Paris.	80	supporters	ont	
contourné	l’interdiction	de	déplacement.		
	
Des	supporters	de	Bosnie	ont	également	semé	des	troubles	lors	de	leurs	déplacement	à	
Vienne	 en	 criant	 dans	 les	 rues	 de	 la	 capitale	 autrichienne	 «Tuez,	 Tuez	 les	 juifs».	 Ces	
chants	 ont	 été	 scandés	 «	pour	 défendre	 le	 peuple	 palestinien	 victime	 du	 conflit	 avec	
Israël	»,	source	Undergroundfans.		
 

                                                
65	Nom	donné	au	match	Partizan	de	Belgrade-Étoile	Rouge	de	Belgrade	
66	Membre	des	Indians,	groupe	ultras	toulousain	
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Chapitre	10	:	Les	nouveaux	conflits…………….	
	

A-	La	crise	migratoire	:	la	route	des	Balkans	
	
Les	 migrants	 avaient	 pour	 habitude	 d’emprunter	 la	 Méditerranée	 pour	 atteindre	
l’Europe	occidentale.	Mais	avec	l’amplification	du	phénomène	et	le	nombre	de	naufrage,	
une	autre	 route	commence	à	voir	 le	 jour	et	 soulever	de	nombreux	problèmes.	C’est	 la	
naissance	de	la	Route	des	Balkans.	Cette	appellation	est	reprise	par	tous	les	médias	ou	
spécialiste	 de	 la	 crise	 migratoire.	 «	Les	 passeurs	 ont	 découvert	 une	 route	 et	 les	 flux	
deviennent	de	plus	en	plus	importants	»67.		
De	janvier	à	juillet	2015,	près	de	80.000	Syriens	ont	fui	leur	pays	en	guerre	pour	braver	
le	 passage	 terrestre	 vers	 l’Europe.	 On	 compte	 aussi	 beaucoup	 d’Afghans	 (26.000)	 et	
d’Irakiens	(5.600)68.		
	
Depuis	début	janvier,	plus	de	125.000	migrants	ont	traversé	la	Macédoine,	la	Serbie,	la	
Bosnie,	 l’Albanie	ou	encore	 le	Kosovo	pour	entrer	dans	 l’Union	européenne.	 Ils	étaient	
8.000,	en	2014.		
		
Les	 Balkans	 sont	 la	 seconde	 étape	 à	 leurs	 périples.	 L’entrée	 en	 Macédoine,	 est	 très	
dangereuse.	Près	de	600	personnes	traversent	 la	 frontière	quotidiennement	et	 tentent	
d’éviter	les	mafias	et	groupes	criminels	qui	enlèvent	et	rackettent	les	étrangers.	Depuis	
le	 20	 août,	 un	 nouvel	 obstacle	 obstrue	 la	 route	 des	 Balkans.	 Le	 gouvernement	
macédonien	a	décrété	l’état	d’urgence	et	a	envoyé	des	policiers	et	des	militaires	bloquer	
la	 frontière	à	 l’aide	de	barbelés.	Mais	 les	migrants	passent	malgré	 tout	et	poursuivent	
leur	route	périlleuse	jusqu’en	Serbie.	
	

 
                        Photo 39 : Frontière entre la Slovénie et la Croatie fermée et contrôlée par l’armée, source AFP	

                                                
67	Citation	de	Dimitris	Avramopoulos,	commissaire	aux	Affaires	intérieures	de	l’UE	
68	Source	Frontex	
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Comme	on	peut	le	voir	sur	la	photo	ci-dessus,	le	gouvernement	a	durci	le	processus	de	
fermeture	 en	 envoyant	 l’armée	 garder	 les	 frontières.	 On	 peut	 également	 trouver	 des	
photos,	dans	la	presse,	de	militaires	installant	des	barbelés	tout	le	long	de	la	frontière.		
	
La	situation	ne	faisant	que	s’aggraver,	les	autorités	ont	pris	des	décisions	radicales.	Pour	
contrer	la	vague	de	migrant,	 les	frontières	sont	fermées,	clôturées	ou	murées	entre	les	
pays.	L’objectif	est	de	rendre	le	passage	impossible	aux	migrants.	
La	Slovénie	ne	laisse	plus	transiter	de	migrants	sans	papier	sur	son	territoire.	Les	deux	
cas	pour	passer	«	légalement	»	sont	ceux	qui	prévoient	de	demander	l'asile	dans	la	petite	
République.	Ou	 l’obligation	de	 franchir	 la	 frontière	pour	des	raisons	humanitaires.	Les	
situations	«humanitaires»	sont	examinées	au	cas	par	cas	selon	le	ministère	de	l'Intérieur	
slovène.	 Sur	 les	 478.000	 personnes	 qui	 sont	 passées	 par	 la	 Slovénie	 depuis	 octobre	
2015,	seules	460	y	ont	déposé	une	demande,	 les	autres	ont	poursuivi	vers	l’Europe	du	
nord	ou	de	l’ouest.	
	

 
                  Schéma 2 : La création d’un mur et le renforcement des postes de frontières	

La	Serbie	va	appliquer	les	mêmes	conditions	afin	de	«fermer	la	route	des	Balkans».	«La	
Serbie	 ne	 peut	 se	 permettre	 de	 devenir	 un	 centre	 collectif	 de	 réfugiés,	 elle	 va	 donc	
harmoniser	 toutes	 ses	 mesures	 avec	 celles	 des	 États	 membres	 de	 l'UE»,	 explique	 le	
ministère	de	l'Intérieur	serbe.	Comme	on	peut	le	voir	sur	le	schéma	ci-dessus	l’objectif	
pour	la	Serbie	est	de	fermer	cette	route	des	Balkans.	Les	migrants	ont	donc	commencé	à	
créer	un	nouvel	itinéraire	qui	passerait	plus	par	la	frontière	Hongroise/Serbe	mais	par	
la	frontière	entre	la	Croatie	et	la	Hongrie.		
	Une	 multitude	 de	 réfugiés	 se	 retrouvent	 bloqués	 à	 la	 frontière	 croato-slovène.	 Ils	
attendent	l'ouverture	du	point	de	passage.		



 
 

 68 

C’est	 cet	 afflux	 de	migrants	 qu’on	 retrouve	 sur	 la	 photo	 39.	 La	 Croatie	 se	 retrouvant	
débordée	suite	à	la	fermeture	des	pays	voisins	se	voit	en	quelques	jours	accueillir	plus	
de	15	000	migrants	en	provenance	de	Serbie.		
Mais	les	autorités	croates	sont	dans	l’incapacité	de	maîtriser	un	tel	afflux	de	réfugiés.	Le	
pays	 a	 décidé	 à	 son	 tour	 de	 fermer	 ses	 frontières.	 La	 situation	 devenant	 tellement	
spectaculaire	que	 la	Croatie	à	placer	800	réfugiés	dans	un	train	avec	40	policiers	pour	
les	envoyer	en	Hongrie	sans	en	avertir	Budapest.		
	

 
 Photo 40 : Tweet, relayé par la presse, le 16 Septembre 2015 à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. 	

	
De	nombreux	incidents	ont	lieu	à	différents	endroits	de	la	frontière.	Les	migrants	étant	
toujours	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux,	 la	 situation	 est	 devenue	 totalement	 instable.	 Les	
autorités	sont	obligées	de	faire	appel	à	un	renforcement	des	forces	policières,	voire	de	
l’armée	dans	certains	cas	de	figure.	La	presse	à	qualifié		la	frontière	comme	une	zone	de	
«	no	man’s	land	»	suite	aux	diverses	mesures	prises	à	l’encontre	des	migrants.		
	
On	 peut	 lire	 dans	 un	 rapport	 de	 Human	 Rights	 Watch	 que	 les	 migrants	 et	 les	
demandeurs	 d’asile	 sont	 victimes	 d’une	 série	 de	mauvais	 traitements	 de	 la	 part	 de	 la	
police	 serbe	 en	 particulier	 à	 Subotica,	 ville	 située	 à	 la	 frontière	 avec	 la	Hongrie,	mais	
également	dans	le	sud	et	l’est	de	la	Serbie,	ainsi	qu’à	Belgrade,	la	capitale.		La	police	est	
accusée	 de	 nombreux	 actes	 de	 violences	 mais	 aussi	 de	 discrimination.	 Elle	 est	 aussi	
accusée	de	refuser	le	droit	de	remplir	une	demande	d’asile	aux	migrants.		
Selon	Emina	Ćerimović,	en	charge	du	rapport	Rapport	d’avancement	de	la	Commission	
européenne,	a	déclaré	:		
«	Si	la	Serbie	aspire	vraiment	à	faire	partie	de	l’UE,	elle	devrait	mettre	un	terme	aux	abus	
de	 la	police	et	enquêter	promptement	sur	 les	allégations	de	mauvais	traitements	commis	
par	 celle-ci.	 Toute	 personne	 qui	 exprime	 le	 souhait	 de	 demander	 asile	 devrait	 bénéficier	
d’une	véritable	possibilité	d’enregistrer	sa	demande	d’asile	et	de	plaider	son	cas.	»	
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B-	La	radicalisation	de	certaines	régions	
 
La	route	des	Balkans	devient	tristement	célèbre	depuis	quelques	mois.	En	effet,	comme	
nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	 elle	 est	 empruntée	 par	 des	 centaines	 de	 migrants	
chaque	jour.	Ces	derniers	sont	issus	de	pays	en	guerre	comme	la	Syrie	ou	l’Irak.	Ces	pays	
sont	tristement	célèbres	pour	la	place	qu’occupe	aujourd’hui	l’Etat	Islamique	(DAESH).	
L’afflux	 de	 migrants	 permet	 à	 l’organisation	 terroriste	 d’envoyer	 en	 Europe	 de	
nombreux	djihadistes.	Ces	personnes	se	font	passer	pour	des	migrants	pour	entrer	sur	
le	sol	européen.		
	
L’un	des	trois	kamikazes	de	Saint-Denis	a	effectué	le	même	parcours	que	la	plupart	des	
migrants	venus	de	Syrie.	En	quelques	jours,	il	a	parcouru	près	de	1	500	kilomètres	qui	
séparent	les	îles	grecques	de	l’Autriche	en	empruntant	 la	route	des	Balkans.	C’est	avec	
ses	empreintes	qu’on	a	pu	retracer	son	parcours.	Le	3	Octobre,	il	est	enregistré	en	Grèce.	
Le	7	Octobre,	il	est	enregistré	par	les	services	douaniers	serbes.	Il	y	déposera	même	une	
demande	d’asile.	Le	8	Octobre	il	est	contrôlé	à	nouveau	à	Opatovac,	en	Croatie.	
Rien	ne	prouve	que	 le	passeport	 retrouvé	sur	 ce	 terroriste	ne	 lui	appartienne,	ni	qu’il	
soit	d’origine	syrienne.	C’est	aussi	l’un	des	nombreux	problèmes	de	la	route	des	Balkans.	
Il	est	 impossible	pour	les	autorités	compétentes	de	vérifier	 l’exactitude	des	passeports	
et	des	identités	à	la	vue	du	nombre	de	migrants	se	présentant	chaque	jour	aux	portes	de	
l’Europe.	En	Effet,	depuis	le	début	de	la	vague	migratoire,	le	processus	d’enregistrement	
des	 migrants	 s’est	 industrialisé	 et	 accéléré,	 mais	 il	 reste	 sommaire	 et	 dure	 à	 peine	
quelques	minutes,	ce	qui	ne	permet	probablement	pas	de	détecter	les	faux	papiers.	
Cette	 attaque	 terroriste	 a	 soulevé	 ce	 problème	 d’insécurité	 frontalière	 pour	 les	 pays	
visés	 par	 Daesh.	 L’organisation	 terroriste	 l’a	 bien	 compris.	 De	 plus	 la	 nationalité	
syrienne	donne	presque	automatiquement	le	droit	à	l’asile,	les	passeports	syriens,	vrais	
ou	faux,	sont	devenus	une	denrée	convoitée	sur	la	route	des	Balkans.	
	
Mais	l’Etat	Islamique	a	aussi	pris	en	compte	les	tensions	religieuses	dans	les		Balkans.	La	
fragilité	 des	 régions,	 à	 cause	 des	 récents	 conflits	 et	 des	 crimes	 de	 guerres	 commis	
surtout	à	l’encontre	des	musulmans,	a	été	repérée	par	l’organisation	islamique.		
	
Le	village	d’Osve	situé	en	Bosnie	offre	un	avantage	stratégique	aux	terroristes	en	raison	
de	 sa	proximité	avec	 la	 côte	dalmate	et	donc	 la	Méditerranée.	Cet	 endroit	n’est	même	
pas	 répertorié	 sur	 les	 cartes	 GPS	 et	 il	 n’est	 accessible	 qu’en	 empruntant	 des	 chemins	
sinueux	difficile	d’accès.	C’est	l’un	des	lieux	que	l’Etat	Islamique	a	choisi	pour	y	installer	
son	camp	d’entrainement	en	Europe.		
	

 
Extrait 2 : Résumé d’un reportage diffusé le 20 Juillet 2015, L’État islamique en Bosnie-Herzégovine ?, sur RTBF	

	
Selon	ce	reportage,	de	nombreux	riverains	déclarent	qu’il	est	possible	d’entendre	depuis	
la	 forêt	 des	 tirs	 en	 rafales,	 de	 jour	 comme	 de	 nuit.	 Cependant,	 ces	 informations	
aujourd’hui	ne	sont	pas	vérifiables.		
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Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 la	 police	 anti-terroriste	 locale	 a	mené	 plusieurs	 raids	
dans	divers	villages	bosniaques	soupçonnés	de	radicalisation	islamiste.		
En	 septembre	 2014,	 les	 services	 de	 sécurité	 ont	 arrêté	 une	 dizaine	 de	 personnes	
soupçonnées	 de	 recruter	 des	 combattants	 pour	 l’organisation	 État	 islamique	 (Daesh),	
dont	un	 certain	Bilal	Bosnic,	 un	 imam	de	42	ans.	D’importantes	quantités	d’armes,	 de	
munitions	et	d’équipements	militaires	furent	saisies	par	la	même	occasion.	
En	février	2015,	la	police	bosnienne	a	fait	une	opération	dans	le	village	de	Gornja	Maoca	
(nord-est),	situé	près	de	la	ville	de	Brcko	et	contrôlé	par	le	mouvement	wahhabite	local.	
Le	wahhabisme,	selon	Mathieu	Guidère69	«	est	un	courant	islamique	qui	veut	revenir	aux	
sources	de	l’islam.	C’est	à	dire	un	mouvement	revivaliste,	passéiste,	rigoriste,	qui	s’appuie	
sur	une	 interprétation	 littérale	du	Coran	et	de	 la	 tradition	prophétique. Le	wahhabisme,	
lui,	 envisage	 à	 la	 fois	 une	 conformité	 de	 la	 doctrine	 à	 l’époque	 du	 prophète,	 et	 de	 la	
pratique	de	la	charia	et	de	la	pratique	religieuse	comme	à	l’époque	du	prophète.	»70	
Des	photographies	ont	publiées	par	la	presse	montrant	des	drapeaux	de	l’Etat	Islamique	
accrochés	aux	fenêtres	des	maisons	de	ce	village	(voir	la	photo	ci-dessous).	
	
	

 
               Photo 41 : Entrée du village de Gornja	Maoca,	source	Sunday	Mirror,		Juillet	2015	

	
On	 peut	 le	 constater,	 la	 Bosnie	 voit	 ses	 territoires	 rachetés	 et	 contrôlés	 par	 l’Etat	
Islamique.	Avant	l’apparition	de	Daesh,	le	pays	été	déjà	connu	pour	abriter	des	membres	
d’Al-Qaïda,	 comme	 on	 peut	 le	 lire	 à	 travers,	 «Survivre	 aux	 empires.	 Islam,	 identité	
nationale	et	allégeances	politiques	en	Bosnie-Herzégovine».	
	
	
	

                                                
69	Islamologue,	professeur	à	l'université	de	Toulouse-2,	spécialiste	du	monde	musulman	et	du	terrorisme	
70	Définition	donnée	lors	d’une	interview	à	Europe	1	
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Un	 rapport	 publié	 par	 des	 chercheurs	 londonien	 démontre	 que	 le	 recrutement	 de	
djihadistes	dans	les	Balkans	est	dû	en	partie	à	la	situation	économique	des	pays.	En	effet,	
l’économie	 des	 pays	 étant	 réduite	 comme	 nous	 avons	 pu	 le	 voir	 dans	 les	 pages	
précédentes,	 rend	 la	 tâche	 facile	 à	 Daesh.	 Les	 salaires	 proposés	 par	 l’organisation	
islamiques	 sont	 souvent	 bien	 supérieurs	 à	 ceux	 proposés	 dans	 le	 pays.	 De	 plus,	 il	 est	
difficile	de	trouver	un	emploi	dans	cette	partie	de	 l’Europe	à	cause	des	diverses	crises	
économiques.	Mais	 ce	 phénomène	 ne	 concerne	 pas	 la	 seule	 Bosnie-Herzégovine	mais	
d’autres	pays	des	Balkans	comme	l’Albanie	et	le	Kosovo.	
Dans	 le	 cas	 de	 la	 Bosnie,	 l’organisation	 Atlantic	 Initiative	 a	 estimé,	 dans	 un	 rapport	
rendu	en	juin,	à	192	le	nombre	de	Bosniaques	partis	en	Syrie	et	en	Irak	pour	rejoindre	
l’EI,	dont	156	hommes	et	36	femmes.	Ils	estiment	à	48	le	nombre	de	personnes	de	retour	
en	Bosnie.	
Au	 total,	 selon	 le	 rapport	 du	 King’s	 College,	 au	 moins	 600	 personnes	 originaires	 des	
Balkans	seraient	concernées	par	les	filières	djihadistes.	Cependant,	comme	pour	tous	les	
rapports	ou	les	ouvrages	sur	le	terrorisme,	il	est	difficile	d’avoir	des	chiffres	exacts.	
	
La	 situation	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 problématique	 dans	 les	 pays	 concernés.	 	 Les	
autorités	 et	 les	 gouvernements	 kosovars,	macédoniens	 et	 albanais	 se	 préoccupent	 de	
plus	en	plus	du	problème.	Au	Kosovo,	en	mars	2015,	135	personnes	faisaient	l’objet	de	
poursuites	judiciaires	pour	des	faits	de	terrorisme.	Et	en	juillet	2015,	5	hommes	ont	été	
arrêtés	 alors	 qu’ils	 s’apprêtaient	 à	 s’attaquer	 au	 système	d’approvisionnement	 en	 eau	
potable	de	Pristina.	Des	armes,	des	munitions	et	des	documents	concernant	Daesh	ont	
également	été	saisies.	
	
En	Macédoine,	une	minorité	musulmane	vie	dans	le	pays.	Une	partie	de	cette	population	
pratique	un	islam	radical.	Les	autorités	locales	ont	pu	constater	que	de	nombreux	imams	
salafistes	ont	pris	le	contrôle	de	plusieurs	mosquées	à	travers	le	pays.		
Enfin,	 en	 Albanie,	 le	 Premier	ministre	 Edi	 Rama	 est	 inquiet	 de	 la	 situation,	 dans	 une	
interview	 accordée	 au	 quotidien	 suisse	 Le	 Temps.	 Il	 déclare	:	 «	 Si	 une	 vague	 de	
nationalisme	 religieux	 se	développait,	 qui	 revendiquerait	non	plus	 l’unification	nationale	
albanaise	mais	un	Etat	albanais	islamique,	plus	aucune	frontière	ne	pourrait	tenir	dans	la	
région	».		
	
Les	Balkans	sont	aussi	une	position	stratégique	pour	le	trafic	d’arme.	En	effet,	ces	pays	
sont	 connus	 pour	 le	 trafic	 de	 Kalachnikov.	 Cette	 dernière	 a	 été	 fabriquée	 en	 quantité	
impressionnante	 pendant	 la	 guerre	 de	 Yougoslavie.	 Aujourd’hui,	 elles	 sont	 dans	 la	
nature	 ou	 chez	 des	 particuliers	 qui	 n’hésitent	 pas	 à	 les	 vendre	 au	 plus	 offrant.	 Il	 est	
impossible	 pour	 l’usine	 située	 en	 Serbie	 de	 localiser	 ses	 armes	 une	 fois	 vendues.	 Le	
reportage	de	Spécial	Investigation71,	La	route	de	la	kalachnikov	en	référence	à	la	route	
des	 Balkans,	 montre	 bien	 tout	 le	 problème	 de	 contrôle	 des	 AK-47.	 À	 travers	 ce	
documentaire,	 on	 peut	 constater	 que	 tout	 le	 monde	 dans	 les	 Balkans	 a	 accès	 à	 une	
kalachnikov	de	façon	rapide	et	peu	couteuse.	Les	trafiquants	n’hésitent	pas	à	proposer	
des	 sommes	 allant	 jusqu’à	 500€	 aux	 habitants	 en	 échange	 de	 leurs	 armes.	 Le	 salaire	
moyen	dans	la	région	est	de	400€.			
	
	

                                                
71	Reportage	diffusé	sur	Canal+,	le	4	Janvier	2016.	
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Conclusion	
 
Tout	 au	 long	 de	 cette	 étude	 nous	 avons	 cherché	 à	 répondre	 aux	 questions	 que	 nous	
avons	 énumérées	 dans	 notre	 introduction.	 Nous	 avons	 tenté	 d’expliquer	 en	 quoi	 les	
supporters	ont	un	rôle	non	négligeable	dans	la	guerre	de	Yougoslavie,	mais	aussi	leurs	
rôles	aujourd’hui	dans	leurs	pays	respectifs.		
	
Nous	avons	pu	voir	à	travers	notre	étude	que	les	groupes	de	supporters	sont	nés	peu	de	
temps	avant	le	début	de	la	guerre.	Ces	derniers	ont	très	vite	été	la	cible	des	politiques	et	
du	pouvoir	centrale.	Le	 football	devait	être	perçu	comme	un	rassemblement	populaire	
Yougoslave,	 c’était	 la	 volonté	 de	 Tito.	 Effacer	 les	 identités	 de	 chacun	 pour	 ne	 former	
qu’une	seule	et	même	nation.	Cependant	la	Serbie	a	toujours	dominé	le	sport.	De	plus	le	
pouvoir	 était	 concentré	 à	 Belgrade.	 À	 la	 mort	 de	 Tito,	 les	 contestations	 et	 les	
manipulations	 politiques	 ont	 commencé	 dans	 les	 tribunes	 de	 Yougoslavie.	 Les	
supporters	ont	 tous	voulu	montrer	 leurs	appartenances	 identitaires	ou	politiques.	Les	
stades	de	football	étaient	devenus	des	scènes	politiques	et	nationalistes.		
Comme	 nous	 avons	 pu	 le	 voir	 dans	 la	 première	 partie,	 le	 13	Mai	 1990	 est	 devenu	 le	
symbole	de	 la	révolution	mais	aussi	 le	symbole	d’un	déchirement.	Les	politiques	n’ont	
pas	pris	 les	dispositions	nécessaires,	en	connaissant	 les	conséquences	de	ce	match	qui	
opposait		l’Etoile	Rouge	de	Belgrade	et	le	Dinamo	Zagreb.	Ils	ont	pris	part	au	match	dans	
les	tribunes	ou	ont	envoyé	des	allier	politiques,	comme	avec	le	cas	d’Arkan.	Ce	match	a	
réellement	 tourné	 une	 page	 dans	 l’histoire	 de	 la	 Yougoslavie,	 c’était	 un	 point	 de	 non-
retour.		
Les	affrontements	dans	les	tribunes	ont	été	orchestrés	par	le	pouvoir	central	en	laissant	
les	Serbes	défier	les	Croates	sur	leurs	territoires.	Ils	n’ont	pas	hésité	à	envoyer	la	police	
composée	principalement	de	Serbes,	sachant	qu’ils	viseraient	en	parti	les	Bad	Blue	Boys.	
C’est	 la	première	 fois	de	 l’histoire	du	 football	européen	que	 les	 joueurs	et	 le	staff	sont	
venus	défendre	 leurs	 supporters.	C’était	 toute	une	nation	qui	 se	 sentait	agressé	par	 le	
pouvoir	à	travers	le	football.	Les	Delijes	savaient	également	que	ce	match	ne	serait	pas	
comme	 les	 autres.	 Arkan	 avait	 mobilisé	 un	 grand	 nombre	 des	 adhérents	 et	 les	 avait	
préparés	 à	 ce	 scénario.	 L’une	 des	 hypothèses	 à	 laquelle	 on	 ne	 peut	 répondre	 avec	
certitude,	 c’est	 la	 présence	 ou	 non	 d’Arkan	 ce	 soir-là	 à	 Zagreb.	 Les	 auteurs	 se	
contredisent	sur	le	sujet.	Il	est	donc	quasiment	impossible	de	vérifier	cette	information.	
Du	coté	des	ultras,	c’est	le	même	discours,	personne	ne	sait	vraiment	ou	ne	veut	affirmer	
ou	non	sa	présence.		
	
Nous	 nous	 demandions	 si	 les	 supporters	 s’étaient	 transformés	 en	 acteurs	 politiques	
influents.	À	 travers	notre	étude,	seul	 le	cas	d’Arkan	peut	valider	cette	hypothèse.	Mais	
sur	l’ensemble	des	tribunes	yougoslaves,	 la	réponse	est	non.	Les	supporters	ne	se	sont	
pas	 transformés	 en	 acteurs	 politiques.	 Ils	 sont	 clairement	 manipulés	 par	 les	
gouvernements.	 Ils	 servent	 de	 soutien	politique,	mais	 ne	 se	montrent	 pas	 comme	des	
acteurs	principaux	aux	vues	des	élections.		La	manipulation	passe,	comme	nous	l’avons	
vu,	par	des	répressions	ou	des	soutiens	financiers	de	la	part	du	pouvoir.	Le	financement	
de	certains	déplacements	est	considéré	comme	une	manipulation	politique.	Le	chantage	
aux	 interdictions	 de	 stades	 ou	 aux	 amendes,	 est	 également	 perçu	 comme	 une	
manipulation.		
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Aux	débuts	des	affrontements	militaires,	les	supporters	ont	bien	eu	la	double	casquette.	
Nous	 pouvons	 valider	 notre	 hypothèse	 du	 fan	 et	 du	militaire.	 La	 plupart	 des	 groupes	
serbes	se	sont	alliés	pour	défendre	leurs	convictions,	soit	en	s’engageant	dans	l’armée,	
soit	dans	le	groupes	paramilitaires	des	tigres	d’Arkan.	Les	croates	ou	bosniens	ont	fais	
de	même.	 Ils	 se	 sont	 tous	 retrouvés	 sur	 le	 front.	 Leurs	 implications	 étaient	 tellement	
fortes,	qu’on	peut	retrouver	plusieurs	statues	ou	sculptures	en	hommage	aux	supporters	
morts	sur	le	front	aux	abords	des	stades	(principalement	croates)	ou	dans	des	zones	de	
guerres	 où	 les	 combats	 étaient	 intenses	 et	 sanglants.	 En	 même	 temps	 que	 le	 conflit	
semait	la	terreur	et	la	mort	dans	les	villages	ou	les	villes	croates	ou	bosniennes,	dans	les	
stades	 on	 pouvait	 apercevoir	 les	 exploits	 des	 uns	 et	 des	 autres.	 À	 travers	 des	 chants,	
mais	 aussi	 des	 banderoles	 ou	 encore	 à	 travers	 des	 panneaux	 de	 la	 circulation	 qui	
indiquait		la	progression	sur	la	ligne	de	front.		
Durant	tous	les	conflits	qu’a	connus	la	Yougoslavie,	 les	supporters	ont	toujours	eu	une	
implication	forte,	même	si	cela	reste	très	peu	connu	du	grand	public.		
	
Dans	 notre	 problématique	 nous	 avions	 soulevé	 la	 question	 du	 nouveau	 visage	 des	
balkans.	Est-ce	que	les	supporters	sont	toujours	là	malgré	la	fin	de	la	guerre,	ou	est-ce	
que	leurs	rôles	et	implications	dans	les	stades	s’est	arrêté	le	jour	où	la	guerre	a	cessé	?	
Cette	 question	 soulève	 plusieurs	 points,	 bien	 évidemment	 les	 supporters	 n’ont	 pas	
abandonné	leurs	tribunes,	au	contraire.	Mais	leurs	implications	dans	la	politique	se	sont	
nettement	diminuées.	On	pourrait	même	dire	à	 la	vue	de	notre	dernière	partie,	que	 la	
situation	 s’est	 inversée.	 En	 effet,	 les	 politiques	 se	 sont	 encore	 plus	 immiscés	 dans	 le	
football.	Mais	 cette	 fois,	 leurs	objectifs,	 surtout	en	Croatie,	 est	d’éradiquer	 les	groupes	
ultras.	Les	supporters	à	travers	l’Europe	sont	connus	pour	faire	passer	leurs	messages,	
qu’il	 soit	 pro-parti	 politique	 ou	 contestataire.	 Aujourd’hui	 la	 Croatie	 est	 indépendante	
elle	 n’a	 plus	 besoin	 de	 ses	 supporters,	 il	 n’y	 a	 plus	 rien	 à	 défendre.	 Cependant	 les	
supporters	sont	toujours	là	pour	condamner	certains	agissements	ou	une	situation	qui	
serait	préjudiciable	pour	le	pays.	La	crise	économique	a	fais	s’élever	dans	les	tribunes	de	
nombreux	 messages	 de	 contestations	 à	 destination	 du	 pouvoir.	 La	 corruption	 du	
championnat	 croate	 également.	 À	 l’heure	 où	 le	 football	 n’est	 plus	 un	 sport	 populaire	
mais	 une	 mine	 d’or	 pour	 les	 dirigeants,	 il	 n’est	 plus	 bien	 vu	 de	 voir	 ses	 supporters	
s’affronter	 dans	 les	 rues	 ou	 lancer	 des	 chants	 contestataires.	 Ce	 phénomène	n’est	 pas	
limité	aux	Balkans.	En	France,	 le	Paris-Saint-Germain	a	 connu	une	 forte	 répression	en	
voyant	ses	supporters	interdits	de	stade,	ainsi	que	la	dissolution	des	groupes	ultras,	en	
commun	accord	avec	la	ligue	et	le	président	du	club.		
Les	 supporters	 sont	 donc	 toujours	 présents,	 mais	 personne	 ne	 sait	 pour	 combien	 de	
temps.		
Le	second	point	que	soulève	cette	question,	c’est	 les	nouveaux	championnats.	En	effet,	
nous	avons	vu	le	cas	de	cette	petite	ville	de	Bosnie,	Mostar.	Cette	ville	séparée	par	deux	
identités,	à	 l’ouest	croates,	à	 l’est	bosnienne.	Les	deux	clubs	de	 foot,	respectivement	 le	
Zrinjski	 et	 le	 Velez,	 s’affrontent	 toujours	 dans	 un	 climat	 très	 tendu.	 Les	 supporters	
animent	 les	 tribunes	 lors	 de	 ce	 derby	 de	 façon	 très	 virulente,	 sous	 fond	 de	 tensions	
communautaires.	 La	 guerre	 a	 laissé	 des	 séquelles,	 et	 le	 football	 en	 contient	 de	
nombreuses.		
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Enfin	 notre	 dernière	 hypothèse,	 soulevait	 la	 question	 d’un	 âge	 d’or	 du	 football	 et	 des	
tribunes.	 	Le	football	yougoslave	a	bien	connu	un	véritable	âge	d’or.	Avant	 la	guerre,	 il	
était	 perçu	 comme	 l’un	 des	meilleurs	 championnats	 européens.	 Les	 clubs	 jouaient	 les	
grandes	 compétitions,	 la	 coupe	d’Europe,	 la	Ligue	des	 champions…	L’équipe	nationale	
elle	aussi	a	vécu	son	heure	de	gloire.	Mais	après	 la	guerre,	 le	niveau	du	 football	a	 très	
nettement	 diminué.	 La	 création	 de	 plusieurs	 championnats	 a	 participé	 aussi	 à	 cette	
chute.	 La	 fuite	 des	 grands	 joueurs	 de	 football	 durant	 la	 guerre	 est	 aussi	 une	
conséquence.	 Les	 restrictions	 budgétaires	 ont	 aussi	 une	 part	 de	 responsabilité	 dans	
cette	 descente.	 Mais	 il	 n’est	 pas	 impossible	 qu’un	 jour	 ces	 nouveaux	 championnats	
soient	connus	à	travers	l’Europe	pour	leurs	palmarès.		
Pour	le	moment,	il	n’y	a	pas	encore	de	stabilité	parfaite	dans	les	Balkans.	Le	Kosovo	a	dû	
attendre	 Mai	 2016	 pour	 voir	 son	 championnat	 de	 football	 reconnu	 par	 l’UEFA.	 Les	
équipes	nationales	sont	victimes	des	agissements	de	leurs	supporters.	Nous	avons	pu	le	
voir	durant	notre	 troisième	partie.	Elles	 sont	parfois	 complices,	 comme	pour	 le	match	
Serbie-Albanie.	 Les	 terrains	 de	 football	 sont,	 à	 ce	 jour	 encore,	 le	 symbole	 d’une	
déchirure	dans	cette	région	de	l’Europe.		
	
Nous	avons	rencontré	de	nombreuses	difficultés	à	travers	cette	étude.	La	barrière	de	la	
langue	 en	 était	 la	 plus	 grande.	 Les	 archives	 yougoslaves	 sont	 difficilement	 accessibles	
sans	la	maitrise	du	serbe	ou	du	croate.	De	nombreux	points	restent	flous.	Comme	pour	
toutes	guerres,	il	est	extrêmement	compliqué	d’avoir	des	informations	précises,	ou	des	
chiffres.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	 supporters.	 Comme	 nous	 l’avons	 souligné	 en	
introduction,	 il	 est	 impossible	 de	 comptabiliser	 ces	 ultras,	 encore	moins	 les	 hooligans	
qui	n’ont	aucune	appartenance.	Leurs	implications	dans	les	rangs	militaires	ne	sont	donc	
pas	chiffrable,	ni	le	nombre	d’ultras	dans	les	milices	paramilitaires.		
Il	 reste	 impossible	 de	 connaître	 un	 grand	 nombre	 de	 point	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
supporters.	 Les	 faits	 s’étant	 déroulé	 il	 y	 a	 presque	 25ans,	 les	 moyens	 de	 l’époque	
n’étaient	 pas	 les	 même	 qu’aujourd’hui.	 Ce	 sujet	 étant	 toujours	 très	 sensibles,	 il	 est	
difficile	d’obtenir	des	informations.		
	
Pour	 conclure,	 nous	 avons	 pu	 répondre	 à	 l’ensemble	 de	 nos	 hypothèses	 grâce	 à	 de	
nombreuses	 sources	 différentes.	 Une	 connaissance	 personnelle	 du	 milieu	 des	
supporters	 était	 un	 vrai	 atout	 pour	 traiter	 ce	 sujet.	 Mais	 il	 reste	 encore	 beaucoup	 à	
savoir	sur	ce	qu’il	s’est	réellement	passé	durant	cette	guerre,	ainsi	que	l’implication	des	
supporters.	Malheureusement	 ce	milieu	étant	 très	 fermé,	 il	 reste	peu	étudié.	La	vision	
médiatique	des	 supporters	 reste	 aujourd’hui	 très	 offensive	 envers	 les	 tribunes,	 ce	 qui	
n’aide	pas	l’ouverture	de	ce	milieu	passionnant	et	riche	d’histoire.		
	
C’est	à	travers	cet	exemple	dans	 les	balkans	qu’on	pourrait	mener	d’autres	études,	sur	
l’implication	des	supporters	dans	divers	conflits,	comme	en	Ukraine	ou	encore	 lors	du	
Printemps	Arabes.		
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Lexique	
Bâche	:	 Conçue	 à	 l’origine	 de	 la	 création	 du	 groupe,	 en	 deux	 versions	:	 Extérieurs	 et	
Domicile.	Il	y	est	inscrit	le	nom	du	groupe,	parfois	une	date	(création	du	groupe)	ou	des	
insignes	représentant	le	groupe.	Elle	permet	de	marquer	la	présence	de	ce	dernier	dans	
le	stade.	Elle	sert	également	à	délimiter	la	zone	occupée,	par	le	groupe	dans	la	tribune.	
C’est	le	bien	le	plus	précieux	du	groupe.		
	
Bad	Blue	Boys	:	 Groupe	 ultras	 du	 Dinamo	 Zagreb,	 né	 en	 1986,	 ils	 occupent	 la	 tribune	
nord	du	stade	Mksimir.	
	
Banderole	:	Moyen	d’expression	écrite	des	supporters.	Souvent	en	tissu	ou	en	papier	elle	
est	 déployée	 dans	 les	 tribunes	 ou	 les	 cortèges	 par	 les	 supporters.	 Elle	 a	 différente	
utilisation,	elle	peut	servir	à	féliciter	son	équipe	ou	un	joueur,	ou	à	l’inverser	les	blâmer.	
Elle	peut	servir	de	moquerie	pour	les	supporters	adversaires,	la	presse	ou	les	dirigeants	
ou	de	messages	à	connotation	politique.		
	
Delije	:	Groupe	ultras	de	l’Etoile	Rouge	de	Belgrade,	né	en	1989,	ils	occupent	la	tribune	
nord	 du	 stade	 Crvena	 Zvezda	 (marakana).	 Leur	 ancien	 leader	 était	 Zeljko	 Raznatovic	
(Arkan).		
	
Derby	:	Rencontre	entre	deux	clubs	d’une	même	ville.	À	Belgrade,	 le	derby	qui	porte	 le	
nom	du	«	derby	éternelle	»	oppose	l’Etoile	Rouge	de	Belgrade	(club	du	parti	communiste	
Yougoslave)	et	le	Partizan	de	Belgrade	(club	de	l’Armée	populaire).		
	
Hooligans	:	D’une	manière	simplifiée	se	sont	les	supporters	aux	comportements	violents	
en	marge	des	matchs	de	football.		
	
Indep	:	 Supporters	 indépendant	 de	 toutes	 associations,	 se	 déplaçant	 par	 ses	 propres	
moyens	seuls	ou	à	plusieurs.		
	
Parcage	:	Tribune	au	sein	des	stades,	réservée	aux	supporters	adverses.		
	
Tifo	:	L’ensemble	des	animations	vocales	et	visuelles	réalisé	par	les	supporters	dans	les	
tribunes	populaires.		
	
Tribune	:	 Il	existe	plusieurs	forme	de	tribunes,	 les	virages	où	sont	 installés	 les	groupes	
de	supporters	dont	les	places	sont	pas	cher	;	la	tribune	latérale	où	les	familles	prennent	
places	avec	des	places	aux	tarifs	variables	;	le	parcage,	la	tribune	destinée	aux	visiteurs	;	
et	la	tribune	présidentielle	destinée	aux	journalistes,	familles	de	footballeur,	au	staff	et	
aux	personnes	ayant	les	moyens	financiers	d’assister	au	match	depuis	cette	tribune.		
	
Ultras	:	Catégorie	de	supporters	qui	s’organise	en	association	pour	soutenir	leur	équipe	
par	 un	 ensemble	 d’animation	 sonore	 et	 visuelle.	 Ces	 supporters	 ont	 une	 approche	
militante	du	football.	Ces	associations	s’autofinancent	avec	la	vente	des	abonnements	ou	
des	divers	gadgets.		
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Annexes	
Annexe	1	:	
 
Questionnaire n°1 à destination des Bad Blue Boys (en anglais) :  
 

" Name of the group (nom du groupe) :  
 

" Date of the creation (date de création) : 
 

" Number of member (nombre de membre) : 
 

" Presentation of the group (présentation du groupe) :  
 

" Friends/Enemy group of the group (groupe amis/ennemis du groupe) : 
 

" Implication on the group (implication dans le groupe) :  
 

" Story personal or collective opinion on the match of May 13th, 1990 (Récit/Avis personnel 
ou collectif sur le match du 13 Mai 1990) : 

 
 

Annexe	2	:		
 
Questionnaire n°2 à destination d’un leader des Bad Blue Boys (en anglais) :  
 

"  Number of member (nombre de membre) : 
 

"  Presentation of the group (présentation du groupe) : 
 
" Friends/Enemy group of the group (groupe amis/ennemis du groupe) : 

 
" Implication on the group (implication dans le groupe) :  

 
" Story personal or collective opinion on the match of May 13th, 1990 (Récit/Avis 

personnel ou collectif sur le match du 13 Mai 1990) : 
 

" Implication of the group actual face to face of the politics/gouvernement: (implication 
du groupe de nos jours, vis à vis de la politique/gouvernement): 

 
"  Opinion on Croatia (generally) political, social, economy...(Avis général sur la 

Croatie, politique, social, économique...): 
 

"  Opinion on Serbia (generally) political, social, economy...(Avis général sur la Serbie, 
politique, social, économique...): 
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Annexe	3	:		
 
Questionnaire n°3 à destination de l’équipe Footballski : 
 

" Que pensez vous de la situation footballistique avant 1990 en Yougoslavie ? ( Les 
politiques mises en place pour mettre en avant le football, le sport en général ; l'équipe 
yougoslave ; le championnat yougoslave...)  

 
" Que pensez vous au vue de vos connaissances et du terrain, de la vie des 

supporters/ultras avant la guerre de yougoslavie ?  
 

" Selon vous les supporters/ultras ont-ils eu un impact lors conflits yougoslave ? Se 
sont-ils retrouvés impliqué dans la guerre de yougoslavie? 

 
" Depuis la fin de la guerre que pensez vous de la situation du football et des tribunes 

dans les pays composant l'ex-yougoslavie ?  
 

" Pensez-vous que la politique a investi les tribunes ? 
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Annexe	4	:	Fanzine	N°16	&	17	des	MTP	
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Annexe	5	:	Place	de	stade	pour	le	derby	éternelle	
 

 

Annexe	6	:	Tableau	des	principaux	groupes	de	supporters	en	Croatie		
 

Nom	Groupe	 Date	de	
création	 Localisation	 Club	

Gademzi	 x	 Karlovac	 Karlovac	
Plava	Brigada	 x	 Koprivnica	 SLAVEN		Belupo	

Kohorta	 x	 Osijek		 Osijek		
Demoni	92	 1992	 Pula	 ISTRA		Pula	
Armada	87	 1987	 Rijeka	 Rijeka		NK		
Red	Fuckers	 x	 Rijeka	 Orijent	
Funcuti	 x	 Sibenik	 Sibenik	

Anti	Talenti	88	 1988	 Sisak	 Sisak	
Torcida		1950	 x	 Split	 HAJDUK		Split	

Malari	 x	 Trogir	 Trogir	
Whites	Stones	 x	 Varaždin	 VARTEKS		Varazdin	

Ultras	 x	 Vinkovci	 CIBALIA		Vinkovici	
Tornado	 x	 Zadar	 ZADAR	

Bad	Blue	Boys	 1986	 Zagreb	 DINAMO		Zagreb	
Wild	Pigs	 x	 Zagreb	 INTER		ZAPRESIC		Zagreb	

White	Angels	 x	 Zagreb	 NK		Zagreb	
Lunatics	 x	 Zagreb	 Vrapce	Zagreb	
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Annexe	6	:	Tableau	des	principaux	groupes	de	supporters	en	Serbie	

Nom	Groupe	 Date	de	
création	 Localisation	 Club	

Sumari	 x	 Balkanabat	 Balkan	
Bekrije	 x	 Becej	 Becej	

Delije	Sever	89	 1989	 Belgrade	 ETOILE	ROUGE	Belgrade	
Belgrade	Boys	 x	 Belgrade	 ETOILE	ROUGE	Belgrade	

	Klan	 x	 Belgrade	 ETOILE	ROUGE	Belgrade	
Ultra	Boys	 x	 Belgrade	 ETOILE	ROUGE	Belgrade	
Heroes	 x	 Belgrade	 ETOILE	ROUGE	Belgrade	

Grobari	70	 1970	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	
Juzni	Front	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	
Alcatraz	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	

	Zabranjeni	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	
Irriducibili	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	
Shadows	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	

Extreme	Boys	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	
Ofanziva	 x	 Belgrade	 PARTIZAN	Belgrade	

United	Force	87	 1987	 Belgrade	 RAD	Belgrade	
Blue	Union.	94	 1994	 Belgrade	 OFK	Belgrade	

Vitezovi	 x	 Belgrade	 OBILIC	Belgrade	
Invalidi	 x	 Belgrade	 VOZDOVAC	Belgrade	

Taurunum	Boys	87	 1987	 Belgrade	 ZEMUN	Belgrade	
Kompanija	 x	 Borča	 BSK	Borca	
Beton	Boys	 x	 Borča	 BSK	Borca	

Otrovi	 x	 Bregovo	 Timok	
Banda	Galevirs	 x	 Bregovo	 Timok	

Cete	 x	 Čačak	 BORAC	Cacak	
Mean	Machine	 x	 Čačak	 BORAC	Cacak	
Zelena	Armija	 x	 Indjija	 Indjija	

Extrem	 x	 Jagodina	 FK	Jagodina	
Armija	 x	 Jagodina	 FK	Jagodina	

Scorpions	Boys	 x	 Krnjaca	 Krnjaca	
Iakusa	 x	 Krusovac	 NAPREDAK	Krusovac	

Vinhak	Boys	 x	 Krusovac	 NAPREDAK	Krusovac	
Zulu	Kulu	 x	 Kula	 HAJDUK	Kula	
Blue	Boys	 x	 Leskovac	 Leskovac	
Demoni	 x	 Mladenovac	 FK	Mladenovac	
Meraklije	 x	 Niš	 RADNICKI	Nis	

Torcida	Sandzak	89’	 x	 Novi	Pazar	 FK	Novi	Pazar		
Ekstremi	 x	 Novi	Pazar	 FK	Novi	Pazar		
Firma	89	 1989	 Novi	Sad	 VOIVODINA	Novi	Sad		
Rangers	 x	 Pančevo	 DINAMO	Pancevo		

Indians	Petrovgrad	 x	 Slana	Bara	 PROLETER	Novi	Sad	
No	Name	Boys	 x	 Slana	Bara	 PROLETER	Novi	Sad	

Ultras	Semendria	 x	 Smederevo	 FK	Smederovo	
Despoti	 x	 Smederevo	 FK	Smederovo	

Marinci	89	 1989	 Subotica	 SPARTAK	ZLATIBOR	Subotica	
Freedom	Fighters	 x	 Uzice	 SLOBODA	Sevojno	Uzice	

Riders	 x	 Valjevo	 Valjevo	
Indijaci	 x	 Zrenjanin	 BANAT	Zrenjanin	
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	Annexe	7	:	Tableau	des	principaux	groupes	de	supporters	en	Bosnie	
Nom	Groupe	 Date	de	

création	 Localisation	 Club	

Lesinari	87	 1987	 Banja	Luka	 BORAC	Banja	Luka	
Skripari	 x	 Brijeg	 SIROKI	Brijeg		
Old	Team	 x	 Brijeg	 SIROKI	Brijeg		
	S	1996	 1996	 Brijeg	 SIROKI	Brijeg		

Red	Army	81	 1981	 Mostar	 VELEZ	Mostar		
Red	Hooligans	Ilidza	 x	 Mostar	 VELEZ	Mostar		

Brigata	Rossa	 x	 Mostar	 VELEZ	Mostar		
Eagles	 x	 Mostar	 VELEZ	Mostar		
Ultras	 1994	 Mostar	 ZRINJSKI	Mostar	

Horda	Zla	87	 1987	 Sarajevo	 FC	Sarajevo	
The	Maniacs	87’	 1987	 Sarajevo	 ZELJEZNICAR	Sarajevo	
Joint	Union	 x	 Sarajevo	 ZELJEZNICAR	Sarajevo	
South	Squad	 x	 Sarajevo	 ZELJEZNICAR	Sarajevo	
Sokolovi	 x	 Sarajevo	 SLAVIJA	Sarajevo	
Leaders	89	 1989	 Teslic	 Teslic		

South	Division	 x	 Travnik	 NK	Travnik		
Fukare	87	 1987	 Tuzla	 SLOBODA	Tusla	
Robijasi	88	 1988	 Zenica	 CELIK	Zenica	

 

Annexe	8	:	Tableau	des	principaux	groupes	de	supporters	en	Slovénie	
Nom	Groupe	 Date	de	

création	
Localisation	 Club	

Green	Dragons	 x	 Ljubljana	 OLIMPIJA	Ljublana	
Capital	Riot	Crew	 x	 Ljubljana	 OLIMPIJA	Ljublana	
Viole	Maribor	89	 1989	 Maribor		 Maribor		

Grofje	92	 1992	 Celje	 NK	Celje	
Alcohol	Boys	 x	 Velenje	 RUDAR	Velenje	
Terror	Boys	 x	 Nova	Gorica	 HIT	Gorica	
Black	Gringos	 x	 Murska	Sobota	 Mura	
Tifosi	Koper	 x	 Koper	 FC	Koper	

Ultras	Domzale	 x	 Domžale	 NK	Domzale	
Gorgone	Lendava	 x	 Lendava	 NK	Nafta	

Annexe	9	:	Tableau	des	principaux	groupes	de	supporters	en	Macédoine	
Nom	Groupe	

Date	de	
création	 Localisation	 Club	

Komiti	Skopje	 x	 Skopje	 VARDAR	Skopje	
	Loyal	Fans	 x	 Skopje	 VARDAR	Skopje	

Pirati		 1992	 Skopje	 FK	METALURG	Skopje	
Shvercerat	89	 1989	 Skopje	 FK	SLOGA	Skopje	
Smugglers	 x	 Skopje	 FK	SLOGA	Skopje	
Fighters	 x	 Skopje	 FK	SLOGA	Skopje	
Legija	 x	 Skopje	 RABOTNICKI	Skopje	
Ballistët	 x	 Tetovo	 FK	SHKENDIJA	Tetovo	

Vojvodi	88	 1988	 Tetovo	 FK	TETEKS	Tetovo	
Ckembari	Ultras	 x	 Bitola	 FK	PELISTER	Bitola	
Green	Heroes	 x	 Bitola	 FK	PELISTER	Bitola	
Majmuni	 x	 Prilep	 FK	POBEDA	Prilep	
Iliret	 x	 Kumanovo	 FK	Kumanovo		
Chaos	 x	 Osogovo	 Osogovo	

Vagabondi	 x	 Pljevlja	 RUDAR	
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