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Le complot de Sarajevo partie 1: La place que donne le gouvernent austro-hongrois aux
complotistes

Thèse:
Le gouvernement austro-hongrois accusent les extrémistes manipulés par le gouvernement serbe
d’avoir organisé l’attentat.
On peut voir dans cette note ainsi que dans d’autres documents qui appuient mon argumentation,
différents point de vue par rapport à l’assasinat de l’archiduc François-Ferdinand. Nous allons
également pouvoir distinguer et en faire ressortir différents types de complots, qu’ils soient réel,
supposé ou encore théorique. C’est alors, grâce à ceux-ci que l’on va pouvoir essayer de
comprendre les réflexions de ces deux pays.
En premier lieu, il s’avèrerait que ce soit les serbes qui aient comploté l’assassinat de l’archiduc.
Ceci se justifierait en regardant ce qui les aurait pousser à agir de la sorte.
Tout d’abord, les slaves cherchent à déstabiliser l’empire austro-hongrois en y détachant des
parties de leur territoires. Par ceci, ils cherchent également à bouleverser le pouvoir, d’où le
complot ayant pour but d’assassiner l’archiduc François-Ferdinand. Par cette acte, le prince
héritier qui prendrait la tête de la Monarchie serait jeune, sans expérience et se sentirait alors sans
défense face aux derniers événements.
« l’existence en Serbie d’un mouvement subversif dont le but est de détacher de la
Monarchie austro-hongroise certaines parties de ses territoires. » page 1, lignes 9-12
Un autre élément à prendre en compte est le fait que pour la Monarchie austro-hongroise, les
personnes qui n’étaient ni autrichiennes, ni hongroises, étaient reconnus comme des personnes
rejetées. Les slaves, en faisant partis, décident alors de réagir en s’imposant à cette idée.
« Le Gouvernement royal serbe […] n’a rien fait pour supprimer ce mouvement. Il a toléré
cette activité criminelle des différentes sociétés et affiliations dirigées contre la Monarchie »page 1,
lignes 17-22
Il est important de soulignés que ces éléments découlent de la relation qu’entretiennent L’AutricheHongrie et la Serbie. La situation entre les deux est peu stable et de nombreuses tensions sont
présentes depuis plusieurs années. Ce qui nous amène à dire que Guarilo Princip ne s’est pas
déplacé sans raison. S’il décide de se rendre à Vienne, c’est avant tout pour rencontre la
population et essayer de la rassurer en s’y implicant. Il cherche à comprendre la situation afin de
pouvoir agir en fonction de celle-ci. Le fait qu’il s’y rende accompagné de sa femme n’arrange pas
la situation étant donné que celle-ci n’est pas aimée et acceptée par la Cour de Vienne. Par son
acte, on peut voir qu’il cherche à montrer à l’Empereur qu’il à une distance par rapport à Vienne et
qu’il va à l’encontre de ce qu’ils pensent de lui et de sa femme.
« L’assasinat du prince n’explique pas toutes les tensions qui sont anciennes et qui
ont persisté. » tiré du document Attentat de Sarajevo
Par ailleurs, on ne peut penser que les serbes on pu mettre en place ce complot seul et qu’ils ont
probablement dû faire appel à une association telle que la Main Noire ou encore la Défense
nationale, car comme on peut le voir dans le document Les complots de la Main Noire, ces
organisations entretenaient une certaine relation avec la Serbie.
« Elle comptait de très nombreux comités en Serbie, mais aussi en Bosnie, […] L’attentat
de Sarajevo a été le fait de Jeunes Bosniaque exaltés, convaincus de nécessité de l’assasinat
politique.” » tiré du document supplémentaire Les complots de la Main Noire
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Par ailleurs, de nombreux éléments nous indiqueraient que la thèse serait plutôt réfutée, ce qui
nous amènerait à une théorie du complot. Cependant ceci reste tout de même moins probable.
Tout d’abord, un autre aspect majeur à prendre en compte est celui de la chronologie des
événements. On peut voir qu’il y a eu un mois d’attente avant que les événements se déroulent
ensuite de manière rapide. Cette attente crée par L’Autriche-Hongrie avant de déclarer la guerre à
la Serbie, montre à quel point l’assasinat ne les a pour ainsi dire, pas touchés. Le fait que celui-ci
était marié avec cette femme qui n’était pas appréciée les attriste encore moins. Le Prince n’était
pas aimé et isolé à Vienne, sa mort est donc comme une forme de réjouissance pour la population.
En ce qui concerne la chronologie, on peut aussi se pencher sur l’ordre dans lequel l’AutricheHongrie a agit, c’est-à-dire que celle-ci a tout d’abord commencé par le condamner puis ensuite a
procédé à une enquête ce qui nous montre une certaine peur venant du gouvernement austrohongrois. C’est ce qu’on peut voir dans les page 1 et 2 lorsque le gouvernement commence par
prendre les aveux et les dépositions puis ensuite ouvre une enquête.
« Il résulte des dépositions et aveux des auteurs criminels de l’attentat du 28 juin
que le meurtre de Sarajevo a été tramé à Belgrade […] » page 1, lignes 36-38
« 6° A ouvrir une enquête judiciaire contre les partisans du complots du 28 juin se
trouvant sur territoire serbe; […] » page 2 ligne129-131
La mort de l’archiduc ainsi que celle de sa femme n’est pas sans conséquences également. Leur
mort arrange bien l’Empire austro-hongrois car ils ne les aimaient pas, sa femme étant guère
acceptée. Dans ce cas, pour le gouvernement austro-hongrois, l’assasinat du prince est plutôt
considéré comme une bonne nouvelle car cet événement leur permet de pouvoir attaquer les
serbes et surtout leur donner une raison d’agir.
« Les obsèques du prince et de son épouse n’ont pas donné lieu à des
manifestations de chagrin particulières, ni de la part de l’Empereur est de son
gouvernement, ni de la part de la cour. » tiré du document Quelques pistes pour vos
travaux
Conclusion:
On peut mettre en évidence l’attitude hystérique et paranoïaque de la part de Vienne qui peut être
expliquée par les tensions préexistantes entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie. Leur état d’esprit est
ainsi dire compréhensible dû à leur passé avec ce pays. Cependant de ce comportement austrohongrois, en découle une réaction précipitée et qui ne donne pas lieu à une réflexion de leur part
sur les risques et les conséquences de leurs actes ce qui donne un effet inverse. Malgré cela, le
gouvernement impérial est royal n’est tout de même pas naïf, il s’attendait à un acte de la part de
la Serbie. Par la contre attaque directe du gouvernement austro-hongrois, qu’elle soit irréfléchie ou
non, celui-ci cherche à montrer son pouvoir.
Par ailleurs, on ne peut tout de même pas dire que les serbes n’ont pas leur part de responsabilité
car des tensions était déjà existantes et chacun en ont leur part de responsabilité. Il est évident
que cet assassinat n’étai pas le premier événements dans une relation tout à fait calme et sans
reproches.
Ce texte pourrait alors être considéré comme étant un aveux de faiblesse et de peur de la part de
l’Empire austro-hongrois. Cependant leur peur est basé sur une raison valable et tout à fait
compréhensible car l’Empire n’est pas si solide que l’on aurait tendance à le penser, c’est ce qu’on
peut voir lorsque l’on regarde sur une carte la répartitions des nationalités de l’Europe. Celle-ci
montrent qu’au final, l’Autriche-Hongrie n’est pas si soutenue que ça par les autres pays si le
besoin y est. A cela s’ajoute le fait que l’Empire entretient des tensions avec les autres pays
également, ce qui n’améliore pas la peur qu’éprouve le pays.
Terminons sur une dernière hypothèse qui pourrait expliquer cet attentat. Elle serait celle d’un
complot interne venant des extrémistes de l’Autriche-Hongrie qui auraient eu comme rôlede
commanditer eux-même l’attentat, qu’ils font exécuter par les serbes. En agissant de la sorte, ils
pourraient ensuite accuser les serbes d’avoir assassinés l’archiduc afin de pouvoir leur déclarer la
guerre. Un élément qui pourrait appuyer cette théorie est le fait que ces extrémistes ne se soient
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même pas rendus à l’enterrement de l’archiduc et qu’ils n’aient éprouvés aucune tristesse à son
égard. Cependant cette théorie du complot reste à prouver.
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