La situation de la communauté nationale
slovene dans la Région Autonome Friuli-Venezia
Giulia apres le Traité d'Osimo

Apres cette courte communication je voudrais ajouter quelques données wncernant la condition de la communauté nationale slovene dans la Région Autonome
Friuli-Venezia Giulia, en me rattachant ainsi aux relations de M. Gianfranco Martini
et du prof. Gustavo Zagredelski.
Toutefois, pour présenter un tableau assez clair de la situation actuelle il me faut
revenir un peu en arriere parce que apres la fin du deuxieme conflit mondial il y a eu
une lente évolution de l'arrangement du probleme connu en général comme "affaire
de Trieste", probleme qui en réalité regarde le destin d'un territoire slovene, qui jusqu'en 1918 faisait partie de 1'Autriche et, qu'apres la premiere guerre mondiale, les
grandes puissances donnerent a 1'Italie pour la récompenser de sa participation au
conflit du cdté des alliés.
Or, apres la deuxieme guerre, et précisément avec le Traité de Paris du 10 février
1947, la majeure partie du territoire slovene, assigné a I'Italie en 1918, revenait a sa
mere patrie, la Slovénie, république de la Fédération Yougoslave. Quand meme, resterent détachés de leur matrice naturelle a peu pres 120.000 Slovenes habitants autochtones, depuis le 7e et 8e siecles, du territoire correspondant aujourd'hui aux Provinces
de Trieste prst), Gorizia (Gorica) et Udine (Videm).
Dans la Province d'Udine il y a 20 communes de langue slovene; dans la Province de Gorizia une douzaine de communes ainsi que de "demi-communes" coupées en
deux par la frontiere italo-yougoslave. Pour ce qui regarde Trieste-Trst l'article 21 du
Traité de paix décida que la ville de Trieste, son amere-pays et la partie de l'ístrie
comprenant les villes de Capodistria-Koper, Isola-Izola et Pirano-Piran devaient former le Territoire Libre de Trieste.Mais cette solution, qui aurait été une solution valable
du point de vue ethnique, éconqmique etc... n'a pas pu se réaliser a cause de la rivalité
entre 1'Union Soviétique et les Etats-Unis pendant la guerre froide. En amont de I'impossibilité de choisir un gouverneur, qui puisse satisfaire les deux puissances, il y avait

