
 

 

 

 

 

 

Nous viendrons à bout de cette barbarie sanglante 

Interview de l’ambassadeur de France parue dans le quotidien Blic du 22 novembre 

Journaliste : Nikola Tomić 

 

Une semaine après les terribles attaques terroristes contre votre pays, à Paris, comment 

vous sentez-vous personnellement? 

Triste mais déterminée: nous viendrons à bout de cette barbarie sanglante qui s’attaque à nos 

valeurs. C’est un combat qui se joue en plusieurs lieux et dans plusieurs domaines, cela peut 

être long mais nous le gagnerons.  

Qu’est-ce que la France attend de la part de la Serbie dans ce combat? 

 

La Serbie nous a déjà beaucoup aidés à travers les témoignages de deuil et de solidarité qui 

ont afflué, tant de la part des autorités que des citoyens à titre individuel. Le réconfort que 

nous y puisons est une force.  

Concrètement, nous savons que nous pouvons compter sur la Serbie dans le cadre de la  

coopération policière pour lutter contre les projets criminels des terroristes, et aussi contre les 

trafics dont ils tirent profit, en particulier les trafics d’armes.  Je rappelle que des militaires 

serbes participent aussi, aux côtés de militaires français, à des opérations européennes en 

Afrique, destinées à empêcher les organisations terroristes de prendre le contrôle de territoires 

ou d’Etats.  

Pour être clair, ceci est une guerre contre les terroristes et  non contre l’Islam et les 

musulmans? 

 

Il faut rejeter tout amalgame. C’est facile de faire l’amalgame entre  les terroristes et l’Islam 

parce qu’eux-mêmes se réclament de cette religion; en réalité ils en trahissent les valeurs, qui 

sont de paix et de charité  

Au-delà des attentats de Paris et des autres attentats qui ont frappé le monde occidental ces 

dernières années, au nom soi-disant de l’Islam, le plus grand nombre des victimes des 

mouvements terroristes, au Proche-Orient et en Afrique, sont des musulmans.  



Les communautés musulmanes en France sont horrifiées de ces développements. Elles 

condamnent les attentats et le détournement de leur foi par les terroristes, et se mobilisent, 

pour lutter contre la le phénomène de la radicalisation djihadiste  

Est-ce que la France est favorable à ce que l’on cesse d’accueillir les réfugiés ?  

 

Non, car nous avons une forte tradition d’accueil de réfugiés et le droit d’asile est une valeur 

importante de la République française. Nous approuvons le principe de la répartition des 

réfugiés et avons accepté d’en accueillir 32 000  sur deux ans, comme nous l’ont demandé les 

institutions européennes. Nous sommes bien conscients que des terroristes peuvent se glisser 

dans le flot des réfugiés mais là aussi il faut rejeter tout amalgame. N’ajoutons pas à la 

souffrance des réfugiés, qui eux-mêmes fuient le terrorisme et la guerre, celle d’être 

confondus avec leurs bourreaux.  

Néanmoins, il semblerait que la suspension de l’accord de Schengen vise à arrêter l’accueil 

des réfugiés? 

La suspension que nous avons mise en oeuvre a pour objectif la sécurité. Nous avions déjà 

prévu et annoncé cette mesure avant les attentats, afin de renforcer la sécurité du grand 

événement qu’accueillera la France fin novembre-début décembre : la COP 21 (Conférence 

internationale consacrée au défi du changement climatique). La suspension des accords de 

Schengen et le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l’Union 

sont prévus par les accords et ont déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises, avant de grands 

rassemblements considérés comme à risque. Naturellement, les attentats du 13 novembre ont 

encore rehaussé notre niveau de vigilance.  

Contrairement à ce que prétend une rumeur, la France ne veut pas la suppression des accords 

de Schengen. Au contraire, les mesures que nous demandons pour organiser la réponse 

européenne face à la crise migratoire, visent à faire fonctionner la zone Schengen de manière 

plus unie et plus efficace : mise en place de garde-frontières européens aux frontières 

extérieures de l’Union, meilleure circulation des informations sur des personnes suspectes, 

création  de « hotspots » en Grèce et en Italie pour les réfugiés. Ces « hotspots »  permettront 

d’enregistrer les réfugiés une seule fois, facilitant ensuite leur répartition entre les différents 

pays de l’Union, et de les distinguer des personnes, n’ayant pas un besoin urgent de protection 

internationale, qui ne peuvent prétendre au droit d’asile et doivent  retourner dans leur pays.   

Enfin, je précise que pour les citoyens serbes, les règles d’entrée sur le territoire français, à 

part les contrôles supplémentaires à la frontière terrestre, restent inchangées : ce sont les 

règles de Schengen dans le cadre de l’accord conclu avec l’UE sur la libéralisation du régime 

des visas.  

Est-ce que la Fédération Russe et Vladimir Poutine sont des alliés potentiels de la France 

dans cette guerre  contre Daech ou bien sont-ils ceux avec lesquels vous êtes en désaccord? 

 

 

L’heure est venue de concentrer les efforts contre Daech et la Russie l’a maintenant compris.  


