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Résumé
Le présent document fait le point sur l’organisation des Cygnes Noirs, une milice de
commandos paramilitaires bosniaques fondée en 1992 afin de promouvoir et consolider
l’identité nationale musulmane bosniaque ; son rôle dans la guerre en Bosnie et son
actualité plus récente, notamment sa participation alléguée à l’attaque du premier
ministre serbe Aleksandar Vučić en juillet 2015.
Abstract
The present document examines the Black Swans organization, a Bosnian paramilitary
commandos militia, founded in 1992 in order to promote and strengthen Bosnian Muslim
identity; its role in the Bosnian war, and its more recent activities, especially its alleged
participation in the attack against the Serbian Prime Minister Aleksandar Vučić in July
2015.
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1.

Une unité paramilitaire musulmane

Les « Cygnes noirs » (Crni Labudovi) est le nom donné à une milice de commandos
paramilitaires bosniaques fondée en 1992 à Konjic 1, afin de promouvoir et consolider
l’identité nationale musulmane bosniaque 2. Partie intégrante des Forces de défense
territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie 3, en avril 1992, après la déclaration
d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine 4, les Cygnes noirs intègrent l’armée de la
République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH) en tant que force spéciale 5.
Basés à Kakanj 6, une ville du centre de la Bosnie-Herzégovine située à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Sarajevo, et composés exclusivement de musulmans, de 1992
à 1995 les membres de l’unité jouent un rôle notoire dans la guerre de BosnieHerzégovine et sont le fer de lance de presque toutes les batailles contre les forces
serbes et croates 7. Ses membres servent également parfois de gardes du corps à de
hauts dignitaires du Parti de l’action démocratique (Stranka Demokratski Akcije/SDA) et
au président Alija Izetbegović 8 lors de ses sorties hors de Sarajevo 9.
Les Cygnes noirs portent, sur leur uniforme noir, un écusson rond représentant un cygne
de la même couleur 10, avec brodée en lettres noirs la mention « Crni Labudovi » (Cygnes
noirs), et en lettres blanches : « P.L. BiH » (Ligue patriotique « Patriotska liga » de
Bosnie-Herzégovine). L’unité a connu trois commandants successifs, Mehdin Hodžić,
Hajro Mesic et Hase Tiric 11, élevés en héros par les autorités bosniaques à l’issue de la
guerre de Bosnie. Parmi eux, Hase Tirić a notamment été décoré de l’Ordre du héros de
la guerre de libération et du Lys d'or 12.

1.1.

De jeunes volontaires

A leur création, les Cygnes noirs regroupent quelques dizaines de jeunes volontaires,
pour la plupart issus de familles décimées par les forces serbes et chassés de la ville de
Bijeljina lors des premières phases de la guerre. Au total, l’unité parvient néanmoins à
1
Konjic est une municipalité située dans le canton d'Herzégovine-Neretva, au nord de l'Herzégovine, à environ
50 kilomètres de Sarajevo.
2
Branka MAGAS, Ivo ZANIC, The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina 1991-1995, Routledge, 05/09/2013,
432 pages ; Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan, The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992 –
2001, Osprey Publishing, 2006, 64 pages
3
United Nations Security Council, Letter dated 24 may 1994 from the Secretary-General to the President of the
Security Council, 24/05/1994
4
US Department of State, Bosnia And Herzegovina Human Rights Practices, 1994, février 1995
5
Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan, The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992 – 2001,
Osprey Publishing, 2006, 64 pages
6
Steven L. BURG, Paul S. SHOUP, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention, M.E. Sharpe, 13/01/1999 ; United Nations Commission on Human Rights, The right of peoples to
self-determination and its application to peoples under colonial or alien domination or foreign occupation, fiftysecond session item 7 of the provisional agenda, 17/01/1996
7
Los Angeles Times, “Islam Playing Bigger Role in Bosnian Army”, 12/08/1995
8
Considéré comme le père de l’indépendance bosniaque, Alija Izetbegović a été condamné à 9 années de
prison en 1983 pour « activisme panislamique ». Libéré en 1988, de 1990 à 1996 il a exercé la fonction de
président de Bosnie-Herzégovine, puis celui de président de la Présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine
de 1996 à 1998. En 2000, il s’est retiré de la vie politique sans avoir terminé son mandat, et est décèdé en
2003.
9
Steven L. BURG, Paul S. SHOUP, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention, M.E. Sharpe, 13/01/1999 ; Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York
Times, 16/06/1995 ; CNN, “Islamic Fundamentalists’ Global Network - Modus Operandi - Model Bosnia”,
26/02/2011
10
Steven L. BURG, Paul S. SHOUP, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International
Intervention, M.E. Sharpe, 13/01/1999
11
Telegraf, “Crni Labudovi su napali Vučića: Elitna ratna jedinica BiH stoji iza linča srpskog premijera u
Srebrenici (VIDEO)”, 12/07/2015
12
Telegraf, “Crni Labudovi su napali Vučića: Elitna ratna jedinica BiH stoji iza linča srpskog premijera u
Srebrenici (VIDEO)”, 12/07/2015
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compter quelque 800 hommes triés sur le volet 13, originaires de tout le pays 14 mais aussi
d’autres Etats. A partir de 1992, les commandos de paramilitaires bosniaque intègrent
notamment des milliers de combattants islamistes originaires d’une vaste zone, allant de
l’Afrique du Nord à l'Afghanistan 15. Dans un entretien accordé au New York Times en
1995, Admir Kunic, un membre de l’unité, explique que pour autant tout le monde ne
peut pas faire partie des Cygnes noirs. Selon le commandant de l’unité, « en faire partie
est une marque de « grand honneur » et la moitié des candidats ne seraient pas
retenus 16.
Agés en moyenne d’une vingtaine d’années 17, les membres des Cygnes noirs ne sont
généralement pas mariés 18 ; beaucoup d’entre eux considèrent leur unité paramilitaire
comme une sorte de famille de substitution. S’ils ne perçoivent aucune rémunération, la
plupart disent avoir rejoint les paramilitaires en quête de meilleures conditions de vie.
« Nous sommes beaucoup mieux ici que dans d'autres unités de l'armée », « Nous
sommes comme des frères », déclare ainsi un de leurs membres, Admir Kunic, 22 ans,
réfugié originaire d'un village près de Zvornik 19.
Bien que ralliés au nationalisme musulman, la moitié des membres des Cygnes noirs ne
connaissent pas une seule prière musulmane lorsqu’ils intègrent l’unité. « Le
fondamentalisme est juste un instrument de propagande », estime un de ses
dirigeants 20. Pour autant, l’adhésion stricte aux principes de l’islam constitue le principe
fédérateur de l’unité.

1.2.

Une identité musulmane

Force de combat d'élite au cours de la guerre de Bosnie (1992-1995), les jeunes
membres des Cygnes noirs affirment observer des règles de vie particulièrement
strictes, sans alcool et sans femmes 21. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas autorisées à
pénétrer dans les casernes 22. Dans son camp de base, situé dans les hautes montagnes
du nord-est de la Bosnie, l’unité vit selon la loi islamique, avec prière quotidienne,
interdiction de l’alcool et des femmes, et hygiène personnelle exemplaire 23.
La prière du vendredi est obligatoire et les Cygnes noirs disposent d’un officier chargé
spécialement des questions de morale (morale officer), nommé Sead Numanovic 24. Ses
membres suivent deux heures de formation religieuse journalière dispensées par des
aumôniers 25 et, chaque vendredi, s’inclinent vers la Mecque dans un couloir couvert de

13
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995; Nigel Thomas,
Krunoslav Mikulan, The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992 – 2001, Osprey Publishing,
2006, 64 pages
14
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
15
United Nations Security Council, Final report of the United Nations Commission of Experts established
pursuant to security council resolution 780 (1992), Annex III.A, Special forces, UN Report: "Special forces",
S/1994/674/Add.2 (Vol. I), 28/12/1994 ; International Counter Terrorism International Academic Community
(ICTAC), Background papers, UN-CTED delegation to Bosnia, octobre 2007
16
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
17
Ibid.
18
Live Leak, “Bosnian Army Special Unit Black Swans: Capture of Serb bunker used by Serb snipers for
terrorizing Sarajevo”
19
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
20
Ibid.
21
ITN Source, “Bosnia-Herzegovina: Bosnian government black swan unit go on offensive near Sarajevo”,
24/06/1995
22
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
23
Los Angeles Times, “Islam Playing Bigger Role in Bosnian Army”, 12/08/1995
24
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
25
Douglas JOHNSTON and Jonathan EASTVOLD, Religion in the Bosnian Conflict, Religion in the Bosnian
Conflict, international Centre for Religion and Diplomacy/ICRD ; Los Angeles Times, “Islam Playing Bigger Role
in Bosnian Army”, 12/08/1995
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tapis transformé en mosquée 26. Pour Hase Tirić, troisième commandant historique des
Cygnes noirs, la clé du succès de l’unité réside dans l'islam. Celui-ci se défend toutefois
d’être un fondamentaliste, expliquant que les jeunes volontaires sont simplement
désireux d'en apprendre davantage sur la religion 27.
En 1995, Sead Numanovic, responsable des questions de morale au sein de l’unité,
explique que la prière sert à cimenter l'identité nationale ; « Notre religion est la base de
notre nation », [avec la culture], c’est elle qui nous différencie des Croates et des
Serbes » 28. Hamza, enseignant coranique (hodja) au sein des Cygnes noirs, confirme :
« Je suis ici pour dire à ces garçons pour quoi ils se battent » ; « d'abord, ils apprennent
les règles de l'islam et les suivent, puis la foi viendra » 29.

2.

Un acteur majeur de la guerre de Bosnie

Au cours de la guerre de Bosnie, contrairement aux troupes régulières de l'armée, les
Cygnes noirs se caractérisent par une discipline stricte et une détermination sans borne.
Un article du Los Angeles Times d’août 1995 décrit Hase Tiric, âgé de 30 ans, comme une
figure imposante, au crâne rasé marbré de cicatrices, qui transpire le professionnalisme
impitoyable, la marque de fabrique de son unité 30. Un officier militaire des Nations Unies
du secteur de Kakanj, décrit les Cygnes noirs comme « une unité zélée et disciplinée au
moral élevé ». Un même constat est fait par un de ses paramilitaires, Admir Kunic, qui
déclare : « notre moral est élevé ; il existe une véritable discipline militaire » 31. De fait,
de 1992 à 1995, les Cygnes noirs sont le fer de lance de presque toutes les batailles.

2.1.

Le fer de lance des batailles contre les forces croates et serbes de
Bosnie

Composés exclusivement de volontaires, les Cygnes noirs sont prêts à affronter tous les
dangers, y compris là où personne ne veut aller 32. Au regard des informations disponibles
dans les sources publiques, au cours de la guerre ceux-ci semblent néanmoins avoir été
plus particulièrement actifs dans le canton d'Herzégovine-Neretva, (en particulier dans
les « municipalités » (opstina) de Konjic, Jablanica et Grabovica), ceux de Tuzla et de
Zenica-Doboj (en particulier dans la région de Vozuca), ainsi qu’à Sarajevo.
En 1993, les Cygnes noirs, sous le commandement du 4ème corps d’armée de la
République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH), participent aux attaques lancées sur les
municipalités de Konjic et Jablanica, contrôlées par les forces croates 33. Au printemps
1995, un des contingents de l’unité paramilitaire permet également au 2ème corps de
l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH) d’atteindre le village de Sapna,
situé à l’est de la ville de Tuzla, à quelques kilomètres de la rivière Drina 34. Au cours de

26

Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
Los Angeles Times, “Islam Playing Bigger Role in Bosnian Army”, 12/08/1995
28
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
29
Los Angeles Times, “Islam Playing Bigger Role in Bosnian Army”, 12/08/1995
30
Ibid.
31
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
32
Live Leak, “Bosnian Army Special Unit Black Swans: Capture of Serb bunker used by Serb snipers for
terrorizing Sarajevo”
33
Bosnia and Herzegovina Croat Republic of Herceg-bosna, Commission for the verification of War Crimes, A
brief chronology of war crimes committed by members of the army of BiH and paramilitary units of the Muslim
forces in the municipalities of Mostar, Konjic, Jablanica and Prozor during Muslim-croatian hostilities in 1993,
30/03/1995
34
Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
27
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l’été, ils facilitent également la prise d’un large plateau situé à l’Est de la localité de
Vareš, une municipalité du canton de Zenica-Doboj, à 45 kilomètres de Sarajevo 35.
En 1995, l’unité joue un rôle clé dans l'offensive lancée par les forces armées bosniaques
pour mettre un terme au siège de la ville de Sarajevo par les forces serbes 36. Au cours de
l’été, ils contribuent également à l’offensive lancée par l’armée de la République de
Bosnie-Herzégovine (ARBiH), sous le nom « d’opération Ouragan », pour reprendre le
contrôle de Vozuca tenue par les forces serbes, en participant notamment à l’attaque de
la poche d’Ozren 37.

2.2.

Des exactions à l’encontre des civils

Dans un ouvrage publié en 2006, intitulé « The Yugoslav Wars (2) », Nigel Thomas, et
Krunoslav Mikulan soulignent que le nom des Cygnes noirs est souvent associé à des
attaques visant des civils serbes et croates de Bosnie 38. En mars 1995, dans une lettre
adressée au Tribunal international de la Haye pour les crimes de guerre, la Commission
pour la vérification des crimes de guerre de la République croate de Bosnie-Herzégovine
dénonce de nombreuses atrocités commises par l’armée de la République de BosnieHerzégovine (ARBiH) et les différents groupes de paramilitaires musulmans, à l’encontre
des civils croates, lors de l’offensive sur les municipalités (opstina) de Konjic et
Jablanica 39.
Parmi les villages les plus affectés, la Commission cite notamment Trusina, Buscak,
Orliste, Orahoviva, Vrci, Mrkosavice, Zaslivlje, Podorosac et Dubravice, situés dans la
municipalité (opstina) de Konjic, Doljani et Uzdo, dans la municipalité (opstina) de
Jbalanica, et le village de Grabovica, dans la municipalité (opstina) de Mostar. Dans ces
localités, la Commission dénonce le meurtre de civils, le recours à la torture au sein de
camps de prisonniers, l’incendie et le pillage d’habitations ainsi que l’éviction de leurs
villages de plusieurs milliers de civils croates 40. La Force de stabilisation de l’OTAN en
Bosnie-Herzégovine (SFOR) note que de nombreux Bosno-serbes ont par ailleurs été
expulsés lors de l’offensive sur Vozuca et Ozren en septembre 1995 41.
Dans son rapport final du 28 décembre 1994, la Commission d'experts des Nations Unies
cite le département d’Etat américain et une lettre du représentant permanent de la
Croatie adressée au président du Conseil de sécurité selon lesquels la plupart des crimes
perpétrés à l’encontre des Croates de Bosnie se seraient déroulés dans la région de
Konjic, où les Cygnes noirs seraient arrivés en renfort des troupes musulmanes du
commandant Tulomovic, le 1er avril 1993 42. Début avril, ses membres, majoritairement
déployés dans le village d’Handici, à sept kilomètres au nord-ouest de Konjic, auraient
notamment attaqué le village de Celopeci, où ils auraient brûlé trois bâtiments vides et
tué deux femmes et un homme âgés, amputant ce dernier d’un bras et l’égorgeant avec
une machette. Les Cygnes noirs d’Handici auraient ensuite été rejoints par d’autres
35

Ibid.
ITN Source, “Bosnia-Herzegovina: Bosnian government black swan unit go on offensive near Sarajevo”,
24/06/1995 ; Chuck SUDETIC, “Bosnia's Elite Force: Fed, Fit, Muslim”, New York Times, 16/06/1995
37
Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie (TPIY), IT-04-83 Delić, Hearing Type: IT, 20/09/2007
38
Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan, The Yugoslav Wars (2): Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992–2001, Osprey
Publishing, 2006, 64 pages
39
Bosnia and Herzegovina Croat Republic of Herceg-bosna, Commission for the verification of War Crimes, A
brief chronology of war crimes committed by members of the army of BiH and paramilitary units of the Muslim
forces in the municipalities of Mostar, Konjic, Jablanica and Prozor during Muslim-croatian hostilities in 1993,
30/03/1995
40
Ibid.
41
Jean-Philippe LAVIGNE, « Retour à Bocinja Donja », Le Journal de la SFOR, #119, 08/08/2001
42
United Nations Security Council, Final report of the United Nations Commission of Experts established
pursuant to security council resolution 780 (1992), Annex III.A, Special forces, UN Report: "Special forces",
S/1994/674/Add.2 (Vol. I), 28/12/1994
36
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membres de l’unité, basés à Pokojiste, qui auraient utilisé plusieurs civils croates comme
boucliers humains lors de l'attaque du village. Leur force d’attaque aurait compté quelque
70 hommes.
Selon un témoin originaire de Jablanica, le 28 juillet 1993, plus d’une centaine de
membres des Cygnes noirs et des Forces musulmanes (Mulimanske Obrambene
Snage/MOS) auraient lancé une attaque sur Doljani, visant en particulier les hameaux de
Krkaci, Stupari et Kosna Luka, où 24 personnes auraient été tuées et mutilées, parmi
lesquelles des soldats ; les yeux des cadavres auraient été arrachés, leurs oreilles
coupées et leurs estomacs ouverts. Dans la région de Konjic, les mêmes assaillants
auraient lancé des assauts répétés sur le village de Vrci et auraient participé activement
à la gestion du camp de prisonniers situé à Parsovici, où étaient détenus des membres du
Conseil de défense croate (Hrvatsko vijeće obrane/HVO).
Parmi les auteurs des crimes mentionnés, le département d’Etat américain et le
représentant permanent de la Croatie notent que trois personnes ont été identifiées, dont
les noms ne sont pas divulgués pour des raisons de confidentialité et en raison de
poursuites judiciaires. Cinq autres auteurs présumés ont également été identifiées, mais
(pour les mêmes motifs) leurs noms ne sont pas divulgués. Aucune information sur ces
poursuites n’a toutefois pu être trouvée dans les sources publiques.
S’agissant des atrocités commises dans la localité de Celopeci, la Commission d'experts
des Nations Unies note que les forces musulmanes en présence auraient notamment
empêché les troupes espagnoles de la FORPRONU d'enquêter. Par ailleurs, concernant
Konjic, le commandant Tulomovic nie que les Cygnes noirs aient été sous son contrôle,
précisant qu’il s’agit en réalité d’une bande de criminels. En 2000, interrogé par le
Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie (TPIY), Dario Kordic 43, l’un des
principaux dirigeants politiques de la communauté des Croates de Bosnie de 1991 à
1995, déclare pour sa part ne pas avoir eu connaissance de rapport faisant état de la
présence constante des Cygnes noirs sur le terrain 44.
Dans son rapport final, la Commission d’experts des Nations Unies souligne que d’une
manière générale, au cours du conflit, la chaîne de commandement entre l'armée et les
différentes milices n’a pas de toujours été très claire 45. Au cours des premières phases de
la guerre, la plupart des combattants, y compris ceux de l'armée régulière, ne portaient
pas d'uniformes, d’emblèmes ou d’insignes distinctifs, et passaient librement de l'armée
aux milices et d'une unité à une autre. L'ordre de bataille des unités de l'armée et des
milices n'était pas clairement établi et les structures des différentes organisations étaient
plutôt floues, entraînant une grande confusion. La Commission des Nations Unies note
toutefois que pour des raisons politiques ce « désordre » semble avoir été plus prononcé
et plus délibéré parmi les combattants serbes de Bosnie 46.
En outre, si en mai 1994, la Commission affirme qu’il existe une « forte corrélation »
entre les activités des paramilitaires et les meurtres de civils, le viol, la torture, la
destruction de biens civils, les pillages, les centres de détention et les fosses
43

Dario Kordic a été condamné à 25 ans d’emprisonnement par le TPIY pour attaques illicites contre des civils;
attaques illicites contre des objectifs civils; destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires;
pillage de biens publics ou privés; destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou
à l’enseignement (violations des lois ou coutumes de la guerre), Homicide intentionnel; traitements inhumains;
détention illégale de civils (infractions graves aux conventions de Genève) Persécutions pour des raisons
politiques, raciales et religieuses; assassinat; actes inhumains; emprisonnement (crimes contre l'humanité). Cf.
http://www.tpiy.org/sid/8736
44
Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie (TPIY), Dario Kordic, procès-verbal d’audition, 22/02/2000
45
United Nations Security Council, Final report of the United Nations Commission of Experts established
pursuant to security council resolution 780 (1992), Annex III.A, Special forces, UN Report: "Special forces"
S/1994/674/Add.2 (Vol. I), 28/12/1994
46
Ibid.
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communes 47, le Secrétaire Général des Nations Unie souligne que le nombre des
violations rapportées comme ayant été commises par les forces gouvernementales
bosniaques est nettement moins important que celles signalées pour les autres factions
belligérantes 48. Il précise également que si « les forces gouvernementales bosniaques ont
[également] procédé à des violations graves des Conventions de Genève à l’encontre des
Serbes et des Croates, celles-ci ne s’inscrivent aucunement dans le cadre d'une politique
de « nettoyage ethnique ».

3.

Un groupe d’anciens combattants

Le 11 juillet 2015, les Cygnes noirs font de nouveau parler d’eux lors de la
commémoration du vingtième anniversaire de la chute de Srebrenica au cours de laquelle
le premier ministre serbe Aleksandar Vučić est attaqué 49.

3.1. L’attaque du premier ministre serbe Aleksandar Vučić en juillet
2015
Le lendemain et dans les jours qui suivent, de nombreux médias serbes parmi lesquels
Kurir, Vecernje Novosti, Telegraf et Blic rapportent que, selon des sources de sécurité,
l’agression aurait été perpétrée par une quinzaine ou une vingtaine de membres des
Cygnes noirs, qualifié de « groupe extrémiste », et d'anciens combattants de l'armée de
Bosnie-Herzégovine soutenus par les autorités du pays 50.
D’après le quotidien Kurir et selon le journal Telegraf, l'attaque aurait été soigneusement
planifiée puisqu’une trentaine de membres de l'association des anciens combattants des
Cygnes noirs aurait été postée le long de la route de Potocari dans l’attente du passage
du premier ministre 51. Cette analyse est partagée par l’ancien chef de la police de
Belgrade, Mark Nicovic, qui affirme que la présence d’anciens paramilitaires musulmans
lors de la commémoration est bien la preuve que l'agression du premier ministre a été
directement orchestrée par l’Etat 52.
Ces affirmations trouvent en outre rapidement un écho puisqu’elles font suite à
l’arrestation de Naser Oric 53, l'ex-commandant de guerre de l’enclave musulmane
bosnienne de Srebrenica, interpellé le 10 juin 2015 par les autorités helvétiques, sur la
base d'un mandat d'arrêt émis en 2014 par Belgrade 54 pour soupçons de crimes de
47

Michael Edward BROWN, Nationalism and Ethnic Conflict, MIT Press, 2001, 491 pages
United Nations Security Council, Letter dated 24 may 1994 from the Secretary-General to the President of
the Security Council, 24/05/1994
49
Courrier des Balkans, « Srebrenica : Aleksandar Vučić chassé du Mémorial de Potočari », 11/07/2015 ; David
Blair, “Serbian leader forced to flee as thousands remember dead of Srebrenica”, The Telegraph, 11/07/2015 ;
B92, « Vucic attacked, hit with stones in Srebrenica (video)”, 11/07/2015
50
B92, "15-20 persons suspected of attacking PM, prosecutor sacked", 29/07/2015 ; Radio Sarajevo, “Crni
labudovi: Mi, borci, tužit ćemo srbijanske medije za uvrede”, 14/07/2015 ; Teleprompter, “Režim se gubi: Nije
kamen, nego nož, nisu navijači, nego “Crni labudovi” i SDA”, 13/07/2015; Teleprompter, “Nepostojeći kamen:
Istina o izmišljenom atentatu na Aleksandra Vučića”, 12/07/2015 ; Kurir, “Kurir ekskluzivno otkriva: Crni
labudovi organizovali linč na Vučića!”, 12/07/2015; Telegraf, “Crni Labudovi su napali Vučića: Elitna ratna
jedinica BiH stoji iza linča srpskog premijera u Srebrenici (VIDEO)”, 12/07/2015
51
Kurir, “Kurir ekskluzivno otkriva: Crni labudovi organizovali linč na Vučića!”, 12/07/2015 ; Telegraf, “Crni
Labudovi su napali Vučića: Elitna ratna jedinica BiH stoji iza linča srpskog premijera u Srebrenici (VIDEO)”,
12/07/2015
52
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53
Naser Oric est un des rares musulmans de Bosnie à avoir été jugé par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY). Condamné en 2006 à deux ans de prison pour crimes de guerre contre des Serbes au
cours des années 1992 et 1993, il a été acquitté en appel en 2008.
54
Le Matin, « Berne a extradé Naser Oric vers la Bosnie », 26/06/2015 ; Le Matin, « Berne va extrader Naser
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guerre commis en juin 1992 sur la population serbe de Zalazje, avant son extradition
vers la Bosnie, le 26 juin, en vertu d’un accord de 2013 prévoyant que dans un tel cas la
procédure judiciaire soit menée dans le pays du suspect 55.
Le quotidien serbe Vecernje Novosti affirme que les assaillants du premier ministre serbe
seraient étroitement associés à Naser Oric et à l'aile radicale du Parti de l’action
démocratique (SDA) ainsi qu’à une formation moins connue baptisée Antidejton ("antiDayton") » 56. Le site en ligne Teleprompter, qui se présente comme un site
d’informations satirique et apolitique, met toutefois en garde contre les sources
d’informations citées par les médias serbes, à savoir les services de sécurité 57 selon
lesquels l’attaque aurait été diligentée par un certain Asim S. 58, membre du Parti de
l'action démocratique(PSA), en lien avec Bakir Izetbegović, le fils d'Alija Izetbegović,
vice-président du parti et membre élu de la présidence collégiale de BosnieHerzégovine 59. Teleprompter souligne que les photographies présentées à l’appui de ces
allégations n’ont notamment pas été soumises à l’analyse et qu’il pourrait s’agir d’une
manipulation.
A l’issue de l’arrestation de Naser Oric, plusieurs centaines d'anciens combattants
musulmans avaient de fait manifesté à Sarajevo contre son interpellation 60, tandis que,
côté serbe, la décision de son extradition vers la Serbie avait rendu furieux Milorad
Dodik, le président de la Republika Srpska, l’entité des Serbes de Bosnie, qui avait
estimé « qu’un procès en Serbie aurait mis en lumière des centaines d'éléments de
preuve et de témoins des crimes commis contre les Serbes dans la région de
Srebrenica » 61. Les organisateurs de la commémoration du 20ème anniversaire des
massacres de Srebrenica avaient menacé d'annuler l'événement si la Suisse ne libérait
pas Naser Oric, invoquant des questions de sécurité 62.

3.2.

Les Cygnes noirs démentent toute implication

L’association des anciens combattants des Cygnes noirs a démenti tout lien avec
l’attaque du premier ministre, affirmant qu’elle porterait plainte devant la juridiction
compétente pour mensonges, insultes et diffamation 63. Aucune suite n’a toutefois pu être
mise en évidence dans les sources publiques concernant la suite donnée à ces
déclarations. A la date du 29 juillet 2015, seuls trois suspects semblaient avoir été
interrogés dans le cadre de l’attaque sur Aleksandar Vučić même si, selon le quotidien
belgradois B92, les noms des assaillants présumés devaient encore être transmis au
Conseil des ministres de Bosnie 64. A noter cependant que le Procureur de BosnieHerzégovine, Ismet Suskic à qui l'enquête avait été confiée, a été limogé pour être
remplacé par son supérieur, le procureur Bozo Mihajlovic, qui se trouve à la tête du
Département pour le crime organisé et est notoirement connu pour avoir fait condamner
les assassins de Ljubisa Savic Mauzer, un ancien commandant des forces spéciales
serbes Panteri («panthères») 65.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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