Informations pour la MARCHE POUR LA PAIX
Nezuk-Srebrenica du 8 au 10 juillet 2018
La Marche existe depuis 2005. Il y a une majorité de jeunes de toute la Bosnie (avec le soutien logistique
de leurs municipalités), quelques centaines de survivants de la colonne de juillet 1995, des membres de la
diaspora ainsi que des centaines de marcheurs de divers pays, dont notre Groupe international.
Un Comité se réunit à Srebrenica pour organiser la Marche, comprenant des représentants du Mémorial et
de municipalités, des secouristes Croix-Rouge, des volontaires de l’armée BH qui assurent le transport des
tentes, leur montage et démontage. Durant la Marche, il y a aussi un service d’ordre (police et volontaires).
Solidarité Internationale Bosnie Herzégovine (SIBH) :
Notre groupe est organisé dans le cadre du réseau SIBH qui se construit avec vous sur la base de sections
nationales chargées de la promotion de la Marche dans chaque pays. Envoi des stauts SIBH sur demande.
Nous souhaitons mener un travail de mémoire sur le génocide dans un esprit de solidarité et de convivialité
entre marcheurs et avec les habitants (survivants du génocide) qui sont retournés depuis l’an 2000 pour
reconstruire leurs maisons et cultiver leurs champs. Ils vous accueilleront chaleureusement tout au long du
Chemin avec des boissons et du café et le soir en Chambres d’hôtes avec un excellent repas.
Nous vous conseillons de vous entraîner avant la Marche et de bien suivre les conseils au verso.

Trajet de 80 kilomètres de Nezuk à Potocari en 3 étapes :
8.07 : Nezuk- Liplje (26 km). Le 16 juillet 1995, le village de Nezuk avait accueilli 4000 survivants de la
colonne partis de Srebrenica le 11 juillet. L’ex-ligne de front est à 2 km de Nezuk et constitue maintenant la
frontière entre la Fédération BH et la République serbe de Bosnie (RS) à laquelle les Accords de Dayton
de 1995 ont donné tous les territoires conquis, dont ceux le long du Chemin de paix , y compris Srebrenica.
Après la traversée de la route reliant Tuzla et Zvornik à Cernivor, nous atteignons le village de Snagovo.
Avant Liplje, dans la descente en forêt, ne mnquez pas d’admirer le magnifique « stecci » avec des spirales
et grappes de raisin gravés. Après la traversée de champs, arrivée au Camp de tentes de la Marche.
Rdv du Groupe international à la fin du camp et avant le pont sur la rivière.
9.07 : Liplje-Pobudje (25 km). Après une longue montée, passage dans une forêt de chênes et descente sur
la vallée de Kamenica, où des écriteaux signalent de nombreux charniers de victimes du génocide. Après
une petite montée, descente sur Glodi, face au mont Udric, où nous arrivons vers 11h. Il est possible de se
baigner dans la Drinaca et de pique-niquer avant d’aborder les 5 km de montée ombragée du mont Udric.
Au col du mont Udric, ne manquez pas de visiter le site de « steccis » (prendre le chemin à droite et
retournez). Descente jusqu’au plateau des hauts de Cerska et ensuite lacets jusqu’au bas de la vallée.
Rdv devant l’épicerie :co-voiturage jusqu’ à la maison de Djile à Krk (écusson de Bosnie sur la façade).
10.07 : Pobudje - Potocari (27 km). Après quelques kilomètres sur une route construite à l’initiative des
habitants, il y a un chemin aménagé en juin 2017 qui descend pour ensuite remonter sur un plateau qui vers
la fin traverse le seul hameau bosno-serbe du parcours avec une église orthodoxe. Avant l’ex-zone de
sécurité de Srebrenica sur une crête, le danger de mines est signalé par des bandes jaunes.
Regroupement des marcheurs avant la descente vers le Mémorial de Potocari, où des mères et femmes de
victimes du génocide nous attendent, ainsi que les médias. Nous défilons dans le demi-cercle en marbre où
sont gravés les noms des 8370 victimes.
Rdv à la sortie du Mémorial direction Srebrenica. Logement à Potocari ou Srebrenica.
11 juillet : Commémoration du génocide de Srebrenica au Mémorial de Potocari :
La cérémonie commence à 11h avec une partie officielle et une partie de cérémonie musulmane suivie des
enterrements de victimes identifiées par adn. Participation de 20 à 30'000 personnes.
Rdv à la sortie côté Srebrenica et marche d’un kilomètre jusqu’au Centre Emmaus de Potocari : Repas
à 14h, suivi d’une réunion-bilan et propositions jusqu’à 16h30.
Départ vers Tuzla ou Sarajevo conseillé après 16h30 en raison des embouteillages (retour de 25'000
personnes). La visite de Srebrenica peut se faire au soir du 10 juillet ou le matin du 11 juillet.
Il est possible de rester une nuit de plus (hors forfait) dans notre lieu d’hébergement et de visiter le Musée
du génocide (malheureusement réservé durant la cérémonie du 11 juillet qu’aux seuls VIP.
2018 : une année importante :
La Marche pour la paix constitue de fait un moyen de prévention face à la menace de sécession de la
« République serbe » qui ne pourrait conduire qu’à une nouvelle guerre du fait que leur « entité » a été en
grande partie établie par la force sur des territoires, comme celui de Srebrenica, où les Bosno-serbes ont
toujours été minoritaires, comme vous pouvez le constater le long du Chemin de paix..

A prendre avec soi :
- son passeport ou une carte d'identité valable.
- son assurance voyage à l'étranger.
- ses chaussures de marche (cuir, gortex).
- Un petit sac de montagne pour la marche avec eau, pique-nique midi, crème solaire, chapeau, lunettes
de soleil, portable ou appareil photo. En cas de risque de pluie : veste ou pull, pancho et/ou parapluie.
Dans une valise (transportée d’étape en étape) avec votre nom :
Chemises, sous-vêtements, chaussures légères pour le soir, pyjama, trousse de toilette, linge, slip de bain.
S’il vous plaît, ne prenez que le minimum : Evitez la surcharge.
Voyage vers la Bosnie-Herzégovine :
Nous vous conseillons le vol Wizzair Bâle-Tuzla du 5 ou 6 juillet. Prenez votre billet assez tôt.
Il y a des bus toutes les heures depuis la gare routière de Sarajevo à Tuzla (3h30 de route).
Nous pouvons vous conseiller, y compris pour des pensions à Sarajevo ou à Mostar.
Rendez-vous le 7 juillet à 17h. à la Pension Omer Salkovic à Tuzla, Trnovac 69 (derrière l'hòpital)
00387/35/274.100. Départ du bus pour Nezuk à 17h30, compris dans le forfait.
Les réservations à la Pension Salkovic (non-comprises dans le forfait) à nous signaler avant le 20 juin.
Nous proposons à ceux et celles qui arrivent un ou deux jours avant, des visites de la ville, baignade dans le
lac salé, des rencontres et repas conviviaux.
Forfait de participation au Groupe international de 120 E, comprenant :
Bus spécial Tuzla-Nezuk
Forfait Chambres d’hôte Nezuk, Lipjle, Pobudje 3 x 18 E + 1 x Potocar 22
Frais transport bagages d’étape en étape
Frais préparation et imprévus.
Total :

8E
76 E
30 E
26 E
140 E

Paiement : Nous demandons une avance de 50 euros à payer sur notre Iban CH09 0900 0000 1071 1427 1
Le solde payable à votre arrivée à la Pension Salkovic à Tuzla le 7 juillet vers 17h, en KM ou en Euros.
En cas de problème de marche, il est possible de prendre place dans une voiture en payant le chauffeur.
Avant de partir, nous vous conseillons de lire :
- Le Petit futé sur la Bosnie-Herzégovine.
- Le Meurtre de la Bosnie, Rusmir Mahmutcehajic, Non-Lieu. ISBN 978-2-35270-039-5
- Vivre et mourir pour Srebrenica. Mihrija Fekovic. Riveneuve. ISBN 978-2-36013-011-5
- Paix & châtiment. Florence Hartmann. Flammarion. ISBN 978-2-0812-0669-4.
- Guide Chemin de Paix, édité par Solidarité Bosnie (textes explicatifs et photos : 7 frs ou 6.50 E
Sites à consulter :
www.solidarite-bosnie.ch avec Forum d’informations et débat. Votre participation est bienvenue !
Site Marche : www.marsmira.org en langue bosnienne et anglais (avec parcours de la marche).
Association Mir Sada Lyon : www.bosniemirsada.com
BHinfo www.bhinfo.fr Agence de presse autonome Bosnie-Herzégovine, basée à Sarajevo.
Le Chemin de Paix est ouvert d’avril à octobre, en étapes plus courtes qu’en juillet. Voir notre site.et
Forum. Marche en mai 2018+ visite Sarajevo & Herzégovine.
Avec mes cordiales salutations. Ivar Petterson, le 17 octobre 2018
________________________________________________________________________________
Pour tout renseignement et inscription :
Association Solidarité Bosnie . Maison des associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève
info@solidarite-bosnie.ch CCP 10-711427-1, Iban CH09 0900 0000 1071 1427 1(dons bienvenus).
www.solidarite-bosnie.ch avec Forum d’infos et débat Bosnie auquel nous vous invitons à participer !
Tél. suisse +41/22/321 63 14 (matin) ou 76/349 36 06.
Organisation Marche : Muhizin Omerovic (Djile), tél. 062/12 05 37 Email : srebrenicius@gmail.com

