
Extrait des ’’Carnets de Skopje*' 
de l ’écrivain beigradois Dotrica Cosic

Fraternité et espoirs

Au moins, dans un grand désastre 
il n ’y a plus de nation solitaire ni de pe
tite nation; au moins, dans un grand désas
tre la fraternité humaine est démontrée et 
l’internationalisme réalisé; au moins,dans 
les grands désastres les hommes sciemment 
refoulent et oublient les haines politiques, 
idéologiques et religieuses» L ’horreur de 
Skopje témoigne qu’une fraternité mondiale 
des villes existe '•quand-même, que New York 
et Moscou, Londres et Bonn, Rome et Praque, 
Stockholm et Sophia, la Nouvelle Delhi et 
le Caire, Chicago et Rabat sont conscients 
que tous ils peuvent avoir une même destinée 
la catastrophe de Skopje.

Peut-être que, beaucoup plus que 
les tremblements de terre, que les innonda- 
tions, que les ouragans, que les épidémies 
et les autres calamités et désastres, et 
beaucoup plus que les doctrines humanitai
res, que les idées et la religion, que J* 
art et la science - cette peur contemporai



ne, cette jeune peur, omnipotente et géné
rale des bombes atomiques, peut-être qu’el
le a influencé beaucoup plus une extraordi
nairement signifiante maturité de l ’humani
té: la mort peut nous être la même, et to
tale. Si la mort nous unit déjà, nous som
mes unis dans la vie aussi. Unissons nous 
alors, pour pouvoir durer, Une atmosphère 
nouvelle et unique s9est crée dans le mon
de: quiconque est raisonnable ne peut ne 
pas être solidaire avec ceux qui souffrent, 
personne ne doit risquer de ne pas aider 
celui qui souffre le plus? les hommes doi
vent être engagés dans la lutte contre le 
mal, la mort et les souffrances humaines. 
Que certaines sympathies soient protocolai
res, courtoises, conventionnelles; que de 
nombreux journaux et télévisions mondiales 
écrivent tellement ces jours-ci à propos de 
Skopje non seulement incités par des motifs 
humanitaires; que certains gouvernements 
étrangers ne donnent qu’une aide symbolique 
à Skopje, N ’importe. Il me semble que dans 
les temps modernes aucun autre évènement n ’ 
a été la cause d’une manifestation si inté
grale et si puissante de l’unité de l’hu



manité, de la solidarité du monde, de 1’ 
internationalisme de notre époque. L ’ins
tant d’amour des peuples d’Europe et de 
tous les autres continents pour Skopje ne 
se compose pas seulement d’engagements ma
tériels et techniques, d’hôpitaux et d’a
liments, de l’hébergement des hommes et de 
machines, de sommes d’argent et d’aide pro
fessionnelle; l ’instant d’amour pour Skopje 
parmi les nations et les peuples est marqué 
aussi par la puissance d’un nouveau sens 
moral de l’homme. Skopje a confirmé l’es
poir dans l’existence et la puissance de 
la solidarité, de l’amitié, de l’amour,de 
la bonté, et Skopje a attesté la responsa
bilité du monde pour chacune de ses parti
cules, pour chacun de ses instants, pour
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chacune de ses existences.
Car, pas seulement les ambulances 

de la Croix-Rouge, ni seulement les altruis 
tes professionnels, ni seulement les méde
cins et les infirmières, ni seulement les 
journalistes et les camermen ne sont arri
vés à Skope ... Une cinquantaine de gouver
nements de par le monde s ’est engagée à 
Skopje dans les formes et des envergures 
différentes, et pas seulement dans un sens



moral; à Skopje se trouvent les unités 
des deux armées les plus grandes du monde, 
soviétique et américaine. Les unités des 
armées voisines sont aussi prêtes à venir» 
Ce sont des phénomènes nouveaux, contempo» 
rains, les premiers nouveaux évènements de 
ce genre. Ils ne sont pas accidentels. Ï1 
est certain aussi qu’ils ne seront pas les 
derniers.


