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Interview de François Heisbourg, président de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), et 

du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) 

 

Un grand nombre de réfugiés passeront l’hiver dans les Balkans  

 

L’attaque terroriste contre la revue satirique a profondément troublé la société française, si un tel 

événement se reproduisait, il provoquerait de terribles conséquences.  

 

L’Europe devra créer une institution fédérale qui sera responsable du processus d’instruction de 

toutes les demandes d’asile, une institution semblable à celle qui existait sur l’île Ellis à New York et à 

travers laquelle plusieurs millions de migrants sont entrés en Amérique entre 1892 et 1954. Je pense 

qu’au cours de l’hiver, le nombre de migrants ne diminuera pas autant qu’on s’y attend mais que 

suite à un contrôle plus rigoureux, un arrêt temporaire du transport ferroviaire et même la fermeture 

des frontières, cet afflux sera contrôlé. Pour cette raison, un grand nombre de réfugiés risque de 

passer l’hiver dans les Balkans. Ceci est le résumé des pronostics de François Heisbourg, président de 

l'International Institute for Strategic Studies (IISS), et du Centre de politique de sécurité de Genève 

(GCSP), qui a participé au Belgrade Security Forum.  

F. Heisbourg est l’auteur de « La Fin du rêve européen », livre qui a suscité une vive attention de la 

part des analystes, il est considéré comme l’un des meilleurs connaisseurs des évolutions de l’UE, il 

est partisan du fédéralisme européen, il étudie les questions liées aux défis de l’islam politique, 

thème qui suite à l’arrivée d’un grand nombre d’immigrants du Proche Orient sera au centre de 

l’attention européenne.  

 

Q. : Avec l’arrivée du froid et suite au renforcement du contrôle, l’afflux des réfugiés dans l’UE sera 

probablement ralenti. Que cela signifiera-t-il pour les pays des Balkans ?  

F. H. : « Quand l’hiver viendra, un certain nombre de réfugiés devra passer l’hiver dans cette partie 

du monde. Je ne sais pas comment cela se reflètera politiquement. Cependant, il est sûr que ce ne 

sera pas sans difficulté si on se réfère aux vifs échanges de propos entre la Croatie et la Serbie. Je ne 

considère pas cela tragique. Une grande partie de ces disputes peut être attribuée à des raisons de 

politique intérieure. La Croatie se prépare à des élections, pour cette raison je n’accorderais pas trop 

d’importance aux paroles les plus dures. Cependant, ils sont quand même là ».  

 

Q. : La Serbie se comporte humainement envers les réfugiés…  

F. H. : « C’est une circonstance heureuse en ce moment, et ceci est très important pour la Serbie au 

moment où on doit d’ici la fin de l’année ouvrir les premiers chapitres des négociations avec l’UE. 

Cependant, je ne sais pas si cette position durera au cours de l’hiver. Il s’agit évidemment d’un 

chapitre tout à fait nouveau dans l’histoire. Les migrations massives du Sud vers le Nord à travers le 

territoire balkanique et non depuis les Balkans ».  

 

Q. : On a l’impression que des siècles se sont écoulés depuis l’attaque terroriste contre la revue 

satirique « Charlie hebdo » alors que cela n’a eu lieu qu’il y a huit mois. La France est d’ailleurs un 

pays où s’accroit la popularité de l’extrême droite avec Marine Le Pen à sa tête. Comment tout ceci se 

reflète-t-il sur l’afflux des réfugiés du Proche Orient ?  



F. H. : « C’était un énorme choc en raison de la brutalité et de la cible de l’attaque. La cible n’était pas 

un centre de pouvoir, même pas un centre d’influence. La cible était la liberté d’expression. On a 

touché la substance de notre système de valeurs. Et c’est ce qu’ils souhaitaient faire. Parallèlement, il 

est clair depuis le début que les terroristes œuvraient suivant des mots d’ordre de l’Etat islamique et 

que cette action n’a pas été planifiée en France. L’Etat était profondément secoué. Les 

manifestations du 11 janvier de la Place de la République  sont un événement d’un type auquel je 

n’ai jamais participé auparavant. Le pays a été conduit vers ses limites à ce moment-là et ce 

traumatisme est durable, encore aujourd’hui. Si un événement semblable se reproduisait aujourd’hui 

– les conséquences en seraient terribles ».  

 

Q. : Les attaques aériennes contre les positions de l’EI en Syrie sont une réponse à ce choc. 

Parviendra-t-on à quelque chose avec cela ?  

F. H. : « C’est l’une des raisons pour lesquelles l’opinion publique faisait pression de manière aussi 

déterminée en faveur d’une intervention en Syrie. Personne ayant du bon sens ne pourrait 

volontairement souhaiter une ingérence dans un conflit sanglant tel que celui de la Syrie. Pourtant  

les sondages montrent que les gens souhaitent une participation française dans cette guerre ».  

 

Q. : Cependant les bombardements n’arrêteront pas la crise des réfugiés ?  

F. H. : « Je ne crois pas que les opérations de bombardement mèneront à des changements 

importants sur le terrain. Les sentiments de l’opinion publique ne sont pas toujours rationnels. 

Cependant, en raison de ces circonstances dans le pays, ceci était la moindre des choses que le 

gouvernement pouvait faire ».  

 

Q. : Au lieu d’accueillir des dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la brutalité et le chaos de 

guerre ?  

F. H. : « Non, mais au lieu d’envoyer des milliers de soldats dont des français sur le terrain. Sarkozy 

plaidait pour cette démarche ».  

 

Q. : Bernard-Henry Lévy, l’intellectuel public des médias grands publics, a demandé cela ?  

F. H. : « Bon, BHL, pour lui il n’y a pas de pays qu’il ne souhaiterait occuper. Je parle de gens sérieux. 

Cependant, avant de commencer à parler d’Europe occidentale et de l’islam, permettez-moi de dire 

que le principal problème avec l’islam politique ne sera pas en Europe occidentale ».  

 

Q. : Et il sera où ?  

F. H. : « En Russie. D’ailleurs, Moscou a proclamé une croisade et le début de la guerre sainte ».  

 

Q. : Qui a proclamé la croisade ?  

F. H. : « Le patriarcat russe a dit que c’est une guerre sainte. La Russie a 20 millions de Musulmans. 

15% de la population est de religion musulmane. C’est le pourcentage le plus élevé de Musulmans en 

Europe, hormis l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine ».  

 

Q. : Et en France quel est le pourcentage de Musulmans ?  

F. H. : « Nous n’avons pas en France 15% de Musulmans. Nous n’avons pas en France le Tatarstan, le 

Bachkortostan, la Tchétchénie ou le Daguestan. Nous n’avons pas cette sorte d’islam politique qu’a la 

Russie. Si nous parlons d’islam politique, nous devons comprendre que c’est bien plus compliqué que 



les réfugiés de religion musulmane qui vont en France, en Allemagne, dans les pays du Benelux … 

vous avez un pays en Europe, la Russie, qui se définit comme pays de valeurs orthodoxes, qui entre 

dans la guerre en Syrie. J’espère que cela ne sera pas une intervention de grande ampleur. Je pense 

que Poutine sera prudent, qu’il ne souhaite pas faire revenir ses jeunes gens en cercueil et 

rencontrer les mères de combattants morts ».  

 

Q. : Qu’est ce qui se passera dans les pays d’Europe occidentale ?  

F. H. : « Chaque pays a une population musulmane relativement grande, cependant elle est d’une 

origine différente. En Grande-Bretagne, il s’agit dans la plupart des cas d’immigrants du sous-

continent indien et du Nigéria et ils vivent dans des quartiers ethniquement homogènes des villes ou 

des cités. Ils ne se mélangent pas entre eux. A Bruxelles, vous avez des quartiers turc, marocain, 

euro-technocrate, vous avez même un quartier de la ville où vivent les Belges. Cependant, cette 

division ethnique a certains avantages. On évite la violence entre certains groupes ethniques car ils 

n’ont pas de contact entre eux. A Oslo, par exemple, les Somaliens vivent dans un quartier à part. 

Cependant, il est difficile d’obtenir des informations dans les quartiers ethniquement homogènes en 

matière de contre-terrorisme».  

 

Q. : Les choses se compliquent avec l’arrivée de la nouvelle vague de réfugiés islamiques ?  

F. H. : « En donnant l’asile, l’Europe doit engager les demandeurs d’asile à apprendre la langue du 

pays où ils s’installent. C’est bien pour eux et pour le pays d’accueil».  

 

Q. : Et que se passe-t-il avec le modèle français, vous dites que la ségrégation dans les villes là-bas est 

sociale et non ethnique ?  

F. H. : « Quand les banlieues des villes françaises étaient en flammes (2005), c’étaient des 

protestations inspirées par Marx et non par Oussama Ben Laden. C’était une révolte du 

lumpenprolétariat à laquelle les Kurdes, les Arabes et les blancs pauvres ont pris part. C’était plutôt 

des troubles de classe ».  

 

Q. : Est-ce que vous pensez qu’il est possible que dans un certain temps un premier parti politique 

musulman soit créé en France ? 

F. H. : « Il existe en France des groupes et des organisations lobbyistes qui représentent les intérêts 

des Musulmans. Je ne crois pas qu’il serait de leur intérêt de créer un parti islamique, car ils 

perdraient en audience. En tout cas, cela signifierait un échec de l’intégration dans la société où l’Etat 

est exclusivement laïc. Nous n’avons pas de parti dont les activités sont fondées sur la religion. Et 

nous ne comptabilisons pas nos habitants d’après l’appartenance religieuse »./.  

 

Entretien accordé à Zorana Suvakovic   


