Mai 2016 : Marche sur le Chemin de paix NezukSrebrenica
Depuis juillet 2005 a lieu la « Marche pour la Paix », en trois jours, du 8 au 10 juillet, à laquelle participe chaque été des milliers de
marcheurs venus de Bosnie et d’autres pays, en mémoire de la colonne des 14'000 hommes partis de Srebrenica au soir du 11 juillet
1995, et dont seule une partie ont réussit à rejoindre Nezuk le 16 juillet 1995.
Depuis 2012, ce Chemin a été aménagé pour recevoir des groupes de marcheurs entre avril et octobre, avec des étapes plus courtes
que lors de la Marche de juillet, grâce à l’ouverture d’une cinquantaine de Chambres d’hôtes. Emmaus synergie (Paris) et Emmaus
(Potocari) ont apportés des lits et divers équipements et ont aussi amélioré le Chemin et reconstruit le pont en bois de Glodi.
Un Chemin chargé d’histoire :
Ce Chemin, parcouru dans le sens du retour, traverse d’abord une région, qui fut entre avril 1992 et mars 1993, celui d’une résistance
héroïque organisée par les habitants de Cerska, Konjevic Polje, Pobudje, Kamenica, qui ne disposait initialement que de fusils de
chasse face aux bombardements et attaques successives de forces serbes surarmées.
En mars 1993, cette population a du se réfugier à Srebrenica, poche de résistance voisine, qui a été déclarée suite à la venue du
Général Morillon : « zone de sécurité » depuis avril 1993.
Mais les grandes puissances et l’ONU ont décidé, en mai 1995, de ne pas défendre la dite « zone de sécurité ». Cet abandon s’est
traduit par l’attaque menée par Mladic et le « génocide de Srebrenica » avec 8372 victimes, en majorité des hommes de la colonne de
14'000 hommes, partie de Srebrenica au soir du 11 juillet en direction de Nezuk.
Malgré la reconnaissance du génocide, toute cette région qui était avant-guerre peuplée à plus de 70% de bosniaques, a été donnée à
la « République serbe », entité qui couvre maintenant le 49% du territoire de Bosnie-Herzégovine.
Un Chemin d’une grande beauté :
La Marche traverse de grandes forêts, des collines et pâturages avec des fleurs rares, des meules de foin traditionnelles, la rivière
Drinaca et le pont en bois de Glodi, le mont Udric (1020 m).
Les habitants (quasi tous des rescapés du génocide) vous accueilleront chaleureusement.
En mai 2015, 22 membres de l’Association Compostelle-Cordoue, sont venus sur le Chemin en 4 étapes de 12 à 19 kilomètres. C’est
ce que nous souhaitons développer avec vous !
Pour tout renseignement :
Solidarité Bosnie c/o Maison des associations. 1205 Genève. www.solidarite-bosnie.ch
Email : info@solidarite-bosnie.ch Tél. 022/321 63 14 ou 076/349 36 06.
Prix pour la semaine : 280 frs ou euros, comprenant les repas du soir, les transports en car de Sarajevo et retour, le transfert des
bagages d’une étape à l’autre, la pension de Sarajevo (2 nuits), le logement chez l’habitant (18 euros avec repas du soir et
pt.déjeuner), la rétribution des guides, etc.
A payer sur le compte de « Solidarité Bosnie » : CCP 10-711427-1 ou Iban CH 09 0900 0000 1071 1427 1.
Le prix de l’avion n’est pas inclus.
Inscription par email : info@solidarite-bosnie.ch
Vous recevrez une feuille d’information détaillée. Date envisagée mi-mai.
Participez à notre « Forum Bosnie, par notre site « Solidarité Bosnie ». Nombreuses rubriques d’information et d’analyses. Inscription
gratuite.
Guide du « Chemin de Paix » (45 pages d’informations, avec photos couleur) 7 frs.

