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 anniversaire du Comité de la sauvegarde des droits humains créé le 31 mai 1988 

(refus de l’invitation) 

 

Je viens de recevoir une invitation très fancy sur un papier choisi et couteux avec les 

signatures des « magnats » qui se sont servi du Comité de la sauvegarde des droits humains 

(CSDH) pour le saut dans la carrière pour laquelle ils ne disposaient pas d'une quantité des 

qualités appropriées. Les signatures font semblant d'être authentiques. L'invitation invite à une 

soirée littéraire ennuyante et bébête des obscurantistes littéraires, a une tracasserie culturoïde 

à la slovène.  Et cela pour une commémoration qui commémore quelque chose qui, somme 

toute, n'a pas eu de lieu.  

Le CSDH existait, un groupe des cléricaux et des autres droitistes extrêmes autour de la Nova 

revija (Nouvelle revue bizarrement vieillotte) alias le Société des écrivains slovènes (SDS) 

existait à son tour, et le deux n'était pas une même chose. En face à de tels « souvenirs » qui, 

évidemment ne sont pas les miens, mais que quelqu'un tente à mettre sur mon compte, je me 

souviens effectivement de la grande imposture au moment où le CSDH, sous la direction 

d'Igor Bavčar s'appuyant sur l'application des membre du personnel dépendant de la Mikroada 

(boutique d'ordinateurs d'Igor Bavčar, Janez Janša, Igor Omerza et autres), fut devenu une 

centrale de promotion de Janez Janša et le levier de certaines personnes – qui éprouvaient la 

sauvegarde des droits humains, qu'elles n'avaient pas mis en œuvre, comme leur mérite 

personnelle et non pas comme un devoir de tout un chacun – par lequel elles se sont 

ultérieurement, à côté des autres activités bien sûr,  accaparées du pouvoir et ont lié le CSDH, 

sans nécessité du point de vue de l'engagement de la majorité, mais nécessairement du point 

de vue de la minorité faite des usurpateurs  en devenir,  avec le Parti démocrate, la Nouvelle 

revue, l'Église catholique romaine en faisant démarrer le bal des Lourdauds en écrases-merde 

et en sabots travestis en des philosophes, politiciens, intellectuels dans leur lutte impitoyable 

pour des bagatelles et des déchets qui vont tomber de la table ou de l'étable des maîtres 

nouveaux  des Slovènes et non-Slovènes, les mêmes qu'auraient cherché l'« homme », comme 

on croyait dans l'aile cléricale de l'extrême droite. Sous peu il  fut devenu évident que cet « 

homme » n'est personne d'autre que « nous » et que la majorité d'entre « nous » accepte ce 

nouveau/vieux statut comme convenant.  Un fait bien bizarre, car deux ans auparavant ce 

même « homme » s'est débarrassé d'une dictature militaire imbécile menaçante dans une 

Fédération yougoslave « renouvelée »: ce que les renouvellements de toutes espèces menant 

dans les dictatures et la répression, notamment catholiques, soient une constante de cet « 

espace » (ou bien l'absence de l'espace), ce qui rend impossible une vie sociale effective et, 



bien entendu, un développement bénigne quelconque.  Les malignes étaient à disposition 

depuis toujours.  

C'est que sous le parasol d'Ante Marković, le premier néolibéral au pouvoir, ont soudainement 

fait leurs apparences, au cours des dernières années de la neuvième décennie du siècle passé, 

comme les possibilités d'alternative, une dictature militaire à la Yougoslave, pas très difficile 

à se représenter, et la « réconciliation » avec le bloc des droites d'avant la guerre, à 

proprement dire, avec sa progéniture frustrée dans l'émigration l'existence même de laquelle 

les gens en Yougoslavie ont déjà oublié; or ce qu'ils ignoraient encore plus systématiquement 

(et continuent d'ignorer) c'est que le moteur de leur sous-développement progressif dans tous 

les domaines de la vie sociale pendant un siècle et demi et la source de  était 

l'antiintellectualisme stupide endémique et avec lui le provincialisme. En illustration j'évoque 

le fait que les bigot actuels, « profondément croyant » bien entendu jusqu'à l'avant-hier ne 

savaient pas si les adeptes de l'Eglise catholique romaine s'appellent crétins, chrétiens ou 

croisés (bien que, comme le dirait F. Prešeren, le plat ne devient pas mieux par le nom).  

J'évoque cela pour que une caractéristique de notre époque où le politiciens fraichement 

parvenus ou apprentis politiciens prononcent sans cesse « je vais dire » comme une grimace 

involontaire, mais le dit n'était pas très précieux,  ne se perd pas dans l'oubli. Or, ces hommes 

et femmes d'action ont  fabriqué pas mal de choses qui vont induire ce pays dans l'obscurité et 

élever leurs auteurs aux hauteurs inaccessibles si elles ne leur feront connaître la côté 

intérieure des prisons.  J'ai déjà cru que le CSDH soit en retraite ou bien enseveli et que 

j'écrirai un jour les mémoires sur cette émancipation avortée qui a provoqué, au lieu de celle 

des citoyens, une prolifération des lèches-cul, et crée, à la place de la démocratie, une 

oligarchie très vite muée en une plutocratie clientéliste à tout prix (en défaut de la richesse 

nationale) et en son pendant, en populisme d'abord fascistoïde, ensuite fasciste souple contre 

lequel la population habituée à l'incubateur du socialisme autogestionnaire n'était pas capable 

de résister.  Et il s'est montré que rien n'est suffisamment mort pour que le néolibéralisme 

dans son étreinte avec le fascisme souple local et avec un cléricalisme pas le moins au monde 

néo- (les deux derniers ont trouvé très vite les amis à l'étranger et au sommet de l'UE) n'y 

trouvent encore quelque chose d'utile pour eux  - par exemple la »légitimation historique« 

pour son pouvoir social  en vérité illégitime et néfaste.  

Qu'est-ce que était ma préoccupation a moi au sein du CSDH et hors de lui? Arrêt des procès 

devant les tribunaux pour les soi-disant délits d'opinion, une réforme constitutionnelle sur la 

base des Droits de l'homme universels, bref, la mise à terme de l'arbitraire, de la tyrannie, de 



l'abus du droit pour couvrir des actes illégaux, les quatre devant la Cour militaire ne furent 

que la fin d'une série où on aurait dû intervenir beaucoup plus tôt mais ne l'a pas fait.  

Les choses pour lesquelles on ne luttait pas au CSDH:  

- Pour l'image politique de Janes Janša ni pour sa carrière politique  

- Pour transformation d'Igor Bavčar en magnat   

- Pour la restauration de la dictature cléro-fasciste  

- Pour l'introduction du néolibéralisme  

- Pour une »américanisation« ultra-droite 

- Pour décernement du pouvoir des politiciens lumpen des partis lumpen avec les 

ambitions lumpen   

- Pour la destruction de la sécurité sociale de la population  

- Pour l'anéantissement de la sécurité médicale  

- Pour la destruction du système de l'éducation  

- Pour augmentation de l'anti-intellectualisme lumpen  

- Pour la vénalité (mise au marché) de tout et la vénalité comme le critère social   

- Pour l'assignation, aux originaux provinciaux et aux ivrognes, semi-intellectuels et 

semi alphabétisés, du rôle de l'élite intellectuelle et des représentants culturels (faisant 

honte a la nation) 

- Pour l'installation des mesures à l'envers  

- Pour la destruction de l'université en tant qu'institution sociale  

- Pour le pouvoir des non urbanisés sur les urbanisés  

- Pour le clientelisme et la corruption appelées le management et lobbying comme seule 

manière de l'exécution des toutes les choses dans le pays   

- Pour le darwinisme social et le racisme devenus le moyen du pouvoir combiné des 

néolibéraux, fascistes flexibles et cléricaux   

- Pour le comportement de l'État asocial, servile, discriminatoire à l'échelle 

internationale 

- Pour l'anéantissement de l'avenir de la société  

Pour l’hégémonie des techniciens du pouvoir et les techniciens en général 

- Pour l'adoration des personnes corrompues comme les modèles de l'« histoire »  

- Pour l'appropriation et l'exploitation de tout accessible  

- Pour la bassesse et l'infamie comme les instruments de la promotion sociale et le 

critère d'appartenance à une « élite »d'ailleurs incroyablement non cultivée. 



 Il est clair en conséquence que d'après mon opinion il n'y a rien à commémorer et qu'il n'y 

pas de raison pour lequel je participerai au festin auquel je suis invité.  

 

D. B. Rotar 

 

 

Note du 25 mai 2013 : 

Je viens de recevoir encore une invitation de la part d’Igor Bavčar à l’occasion du 25
e
 

anniversaire de la création du CSDH, un peu moins somptueux cette fois, mais néanmoins 

avec une côté bien forte d’autopromotion des personnages politiques (aujourd’hui 

perdants à cause de leur agissements rapaces et illicites) : installation d’une plaque 

mémorielle en mémoire des quatre détenus du tribunal militaire d’il y a 25 ans dont le 

membre le plus décrié est depuis le début de l’affaire Janez Janša, le premier ministre de 

la droite extrême révoqué cette année ; et une promotion de livre par un des proches de ce 

même premier ministre déchu. Je suis en train de réfléchir sur ma réaction éventuelle de 

mon exil parisien. 

D. B. R.  

 


