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Sur les routes de l'autre Europe
Quand la Bulgarie prendra la présidence de l’UE AccueilConnaissez-vous la “Tunisie des
Balkans ?”
17 janvier 2011

L’autre visage du Kosovo
Un rapport des services des renseignements de la KFOR (la mission militaire dirigée par
l’OTAN au Kosovo), établi en mars 2004, s’attarde sur le profil et les activités d’un puissant
homme de l’ombre kosovar, Xhavit Haliti *. Il fait
partie des “pères fondateurs” de l’UCK, l’armée de
libération du Kosovo. Aujourd’hui, c’est un riche
homme d’affaires, cadre du parti au pouvoir, le PDK
de Hashim Taçi, et membre de la présidence du
Parlement. Mais à en croire ce document, Xhavit
Haliti aurait aussi un autre visage : il serait l’un des
parrains de la mafia kosovare, celui qui tire aussi les
ficelles de la politique au Kosovo. Et il ne serait pas le
seul, loin de là, à avoir cette double casquette dans la classe politique kosovare, dominée par
les anciens responsables de l’UCK et ses différents services de sécurité.
Si l’on en croit cette “collecte de renseignements” extrêmement minutieuse et détaillée sur le
personnage, la communauté internationale était informée de la “face sombre” du pouvoir de
l’UCK. Au moins, ses agents de renseignements sur le terrain ne se faisaient pas d’illusion
sur la nature des activités auxquelles la plupart des hauts responsables kosovars de la
province se livraient. Organisation de trafics en tout genres, collusions avec la criminalité
organisée régionale, détournement de fonds, racket, intimidation et liquidation d’opposants…
De quoi remplir un volume entier consacré aux mafias balkaniques. Selon le rapporteur du
Conseil de l’Europe, Dick Marty , la communauté internationale, au chevet du Kosovo
depuis 1999, a préféré fermer les yeux sur ces pratiques au nom de la stabilité de la région et
le développement de la province. Outre son accusation la plus scabreuse - le prélèvement et
la revente d’organes de prisonniers de l’UCK - ce rapport qui a fait couler beaucoup d’encre
met également en cause quasiment toute l’élite politique kosovare issue de la guérilla notamment le Premier ministre Hashim Taçi - suspectée de comportement mafieux.
Donc, les représentants occidentaux
savaient. Peut-être pas l’existence d’un trafic
d’organes présumé - malgré les nombreuses
rumeurs à ce sujet dans la province depuis le
départ des forces serbes. Mais l’imbrication
très étroite entre cadres dirigeants de l’UCK
et criminalité organisée, ça oui.
Si l’on en croit ce rapport de la KFOR de
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2004 (dont des informations ont été reprises
dans une analyse des services secrets
allemands qui a fuité quelques mois plus tard), un personnage comme Haliti serait
emblématique de la reconversion de certains cadres dirigeants de l’UCK. Le détail de ses
activités présumées nous entraîne dans un abîme de complicités et d’alliances, une toile qui
s’étend de la Suisse à Pristina en passant par l’Albanie. Un parcours assez classique pour un
membre du noyau dur de l’UCK - une organisation qui est née dans les Alpes avant de
s’imposer par les armes au Kosovo.
Le nouveau gouvernement du Kosovo devrait être composé de personnes respectables, audessus de tout soupçon, a affirmé récemment le représentant de l’Union européenne à
Pristina, le diplomate néerlandais Pieter Feith. Dans la foulée l’UE s’est dite “préoccupée”
par le rapport de Dick Marty. En clair, ceux qui feront l’objet d’une enquête judiciaire ne
devront pas, selon les vœux européens, représenter le “new born” Kosovo. Sage précaution !
Mais pouvoir les trouver est une toute autre affaire.
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*Que l’on retrouve sur le site du journaliste d’investigation Jürgen Roth, une vieille
connaissance pour la Bulgarie…
Partagez cet article

17 janvier 2011 Publié Actualité, Kosovo, Union européenne, Dick Marty sénateur suisse,
Balkans, mafia, criminalité organisée, ex-Yougoslavie, services de renseignement, Hashim
Taçi, Xhavit Haliti, UCK, KFOR | Lien permanent | Alerter

Commentaires
1. […] L’autre visage du Kosovo - Western Balkans - Blog LeMonde.fr
balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/17/lautre-visage-du-kosovo/ – view page – cached
16h29 Tunisie : formation d’un gouvernement d’union nationale Le premier ministre
tunisien, Mohamed Ghannouchi, a annoncé la formation d’un gouvernement chargé de
gérer la transition jusqu’à la tenue des prochaines élections. Les ministres de la défense,
de l’intérieur, des finances et des affaires étrangères sont reconduits à leur poste. Trois
responsables de l’opposition font leur… Read more16h29 Tunisie : formation d’un
gouvernement d’union nationale Le premier ministre tunisien, Mohamed Ghannouchi, a
annoncé la formation d’un gouvernement chargé de gérer la transition jusqu’à la tenue
des prochaines élections. Les ministres de la défense, de l’intérieur, des finances et des
affaires étrangères sont reconduits à leur poste. Trois responsables de l’opposition font
leur entrée au gouvernement. (AFP et View page […]
Rédigé par : Twitter Trackbacks for L’autre visage du Kosovo - Western Balkans - Blog LeMonde.fr
[lemonde.fr] on Topsy.com | le 17 janvier 2011 à 19:37 | Alerter

2. Reportage télé “Russia Today” sur le trafic d’organes au Kosovo:
http://www.youtube.com/watch?v=VOtzmA1omHo
Rédigé par : deker | le 18 janvier 2011 à 18:53 | Alerter

3. […] L’autre visage du Kosovo Accueil 19 janvier 2011 Connaissez-vous la “Tunisie
des Balkans ?” […]
Rédigé par : Connaissez-vous la “Tunisie des Balkans ?” - Western Balkans - Blog LeMonde.fr | le 19
janvier 2011 à 09:55 | Alerter

4. Si vous preniez la peine de vous rendre dans les pays dont vous vous permettez de
faire des analyses, vous n’écririez jamais de telles conneries. Je vous cite :
“Donc, les représentants occidentaux savaient. Peut-être pas l’existence d’un trafic
d’organes présumé - malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet dans la province depuis
le départ des forces serbes.”
Les seules “rumeurs” que vous entendriez au Kosovo à propos du traffic inexistant
d’organes, c’est la VERITE sur ce sujet, que tout cela a été fabriqué à Belgrade depuis
l’époque Milloseviç.
Conseil d’ami, prenez la peine de vous rendre (comme votre collégue du Figaro l’a fait
la semaine dernière) dans les pays et ne vous contentez pas d’une seule source qui pour
ce qui concerne l’Albanie semble clairement être G.B.
Rédigé par : Lizander Saraci | le 19 janvier 2011 à 14:16 | Alerter

5. Une question s’impose:
“G.B. sait il où se trouve le Kosovo ou encore l’Albanie?”
http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/17/lautre-visage-du-kosovo/
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J’ai des doutes…
Rédigé par : Ilir Neziri | le 19 janvier 2011 à 20:43 | Alerter

6. […] (shkrimi i plotë në Blog të LeMonde:
http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/17/lautre-visage-du-kosovo/) AKPC_IDS +=
“6136,”;Popularity: unranked [?] […]
Rédigé par : Mitrovicali.com - “LeMonde” zbulon “anën e panjohur” të Xhavit Halitit | le 23 janvier
2011 à 14:26 | Alerter

7. […] (shkrimi i plotë në Blog të
LeMonde:http://balkans.blog.lemonde.fr/2011/01/17/lautre-visage-du-kosovo/) […]
Rédigé par : “LeMonde” zbulon “anën e panjohur” të Xhavit Halitit | | le 23 janvier 2011 à 14:29 |
Alerter

8. […] Oui, les années se sont écoulées et les tempes de Hashim Thaçi sont “aussi
devenues grises”, comme aime à le rappeler l’ancienne secrétaire d’Etat américaine,
Madeleine Albright. Mais il y a des passés qui ne passent pas. Curieusement lorsque
ces accusations - qui ne sont pas nouvelles - ont été formulées par le Conseil de
l’Europe, Belgrade a préféré adopter un profil bas, voire la discrétion. Loin des
déclarations tonitruantes et les “on vous l’avait bien dit !”, la diplomatie serbe, cette
fois-ci incarnée par le président Boris Tadic lui-même, s’est tenue au rappel du droit.
Toute personne suspectée d’avoir commis une infraction, ou poursuivie, est considérée
comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente pour la juger. Et dans l’attente d’une enquête
internationale, Belgrade a aussi rappelé l’échéance de ces pourparlers directs, qui sont
considérés comme un test de la volonté des deux parties à rejoindre un jour l’Union
européenne. Thaçi reste notre interlocuteur, a dit en substance Boris Tadic alors que des
analystes belgradois appelaient à ne pas “surinterpréter” le rapport de Dick Marty. A
moyen terme, cette stratégie va certainement payer : quoi de mieux qu’un interlocuteur
discrédité vis-à-vis de la communauté internationale dans des discussions que la Serbie
a jusqu’à présent abordé soutenue uniquement par des régimes connus pour leur peu de
respect pour les droits de l’homme ? […]
Rédigé par : Hashim Thaçi, le choix de Belgrade - Western Balkans - Blog LeMonde.fr | le 08 mars
2011 à 13:30 | Alerter
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