Voyage en Bosnie-Herzégovine du 9 au 20 mai 2018
Le 9 mai, nous partons à 17h45 de l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour Tuzla, d’où nous rejoignons le
village de Nezuk. Du 10 au 13 mai, nous serons sur le Chemin de paix avec des étapes d’une
quinzaine de kilomètres (8 kilomètres le 13 mai) avec repas et logement chez les habitants, qui nous
reçoivent chaleureusement dans leurs Chambres d’hôte.
Vous découvrirez un paysage superbe, avec de belles forêts, des champs agrémentés de meules de
foin, des rivières et des montagnes, dont le 3ème jour le sentier ombragé du mont Udric.
Le 13 mai, après une courte marche, nous visitons le Mémorial de Potocari (où sont enterrées les
victimes du génocide de juillet 1995) et la ville de Srebrenica et ses sources thermales. Le lendemain,
nous visitons l’Ecole de Nova Kasaba et ses 117 élèves (une école en dissidence avec l’enseignement
de la « République serbe »). Toute cette région bosniaque, après Nezuk et Srebrenica inclus, a été
donnée à la République serbe par les Accords de Dayton, ce qui constitue une grave injustice.
Les 14 et 15 mai, visite de Sarajevo avec son vieux quartier ottoman (bacarcija, dans lequel nous
logeons, ses ruelles d’artisans et cafés, ses terrasses ombragées, ses belles mosquées et la Place des
pigeons, le Musée national de Bosnie et le Musée de la résistance en prenant le fameux tram de
Sarajevo. Nous irons aussi au-mont Trebevic au-dessus de Sarajevo.
Le 16 mai, nous allons jusqu’à Jajce pour visiter cette magnifique cité, qui fut la capitale du Royaume
de Bosnie & Herzégovine.
Le 17 mai, nous découvrons Mostar et son fameux pont et visitons le site exceptionnel du monastère
soufi de Blagaj à la source de la Buma.
Le 18 mai, visite de la cité médiévale ottomane de Pocitelj et la cité de Stolac avec ses ponts-moulins
et son site de « steccis » (pierres gravées) de la période bogomile.
Le 19 mai, départ pour Split (côte dalmate deCroatie), où nous logeons. La ville construite autour du
Palais de Dioclétien (empereur romain d’origine illyre). Et le 20, retour depuis l’aéroport de Split.
Un pays à découvrir :
Entre le 12ème et le 15ème siècle, le territoire des rois de Bosnie & Herzégovine s’étendait jusqu’à la
côte dalmate. Ils tiraient leur richesse des mines d’argent de Srebrenica. Durant trois siècles, les
Bosniaques étaient en majorité bogomiles (cathare) avant de se convertir à l’islam, notamment soufi
à l’arrivée des ottomans (1498-1879), suivie de la période austro-hongroise.
Une guerre mal comprise et un avenir incertain :
La « République de Bosnie & Herzégovine » a été en 1945 l’une des 6 républiques qui ont fondé la
Yougoslavie socialiste, après avoir été le bastion de la résistance des Partisans de Tito.
En 1989, Milosevic a pris le pouvoir en Serbie, au Kosovo et Voïvodine et a utilisé l’Armée yougoslave
contre la Croatie en 1991 et contre la République de Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, avec le
siège de Sarajevo et d’une dizaine d’autres villes et le « nettoyage ethnique » des régions conquises,
faisant 100'000 morts, dont les 8370 victimes du génocide de Srebrenica de juillet 1995.
Les « Accords de Dayton » de 1995 ont mis fin à la guerre par le partage de la Bosnie-Herzégovine »
en deux « entités » : la « Fédération de Bosnie Herzégovine » (51% du territoire) et la « République
serbe » (49%) , qui a reçu à Dayton les territoires conquis, notamment Srebrenica.
La « Marche pour la paix » du 8 au 10 juillet :
Depuis 2005, cette marche relie Nezuk à Srebrenica dans le sens inverse de la colonne des 14'000
hommes partis de Srebrenica le 11 juillet 1995. Seuls 4000 survivants sont parvenus à Nezuk le 16
juillet et 2000 autres ont réussit à franchir la ligne de front des semaines ou mois plus tard.
Outre un travail de mémoire sur le génocide, la Marche pour la paix contribue au vivre ensemble et
la réhabilitation d’une « République de Bosnie-Herzégovine » citoyenne et plurielle, un projet inverse
au plan de sécession de la « République serbe » qui menace la paix en Bosnie-Herzégovine et en
Europe.
Ivar Petterson, président Solidarité Bosnie

PROGRAMME VOYAGE du 9 au 20 MAI 2018
Mercredi 9 mai ;
Jeudi 10 mai :
Vendredi 11 mai :
Samedi 12 mai :
Dimanche 13 mai :
Lundi 14 mai :
Mardi 15 mai :
Mercredi 16 mai :
Jeudi 17 mai :
Vendredi 18 mai :
Samedi 19 mai :
Dimanche 20 mai :

Vol Bâle-Tuzla. Visite de Tuzla. Repas du soir à Nezuk
Marche Nezuk-Cernivor (15 km). Logement à Liplje.
Marche Liplje-Glodi (15 km) au bord de la rivière Drinaca.
Marche Glodi-Pobudje, par le mont Udric (15 km)
Petite marche et visite du Mémorial de Potocari et de Srebrenica.
Visite Ecole Nova Kasaba et départ pour Sarajevo avec visite de la ville.
Journée découverte. Choix entre divers lieux à Sarajevo et environs.
Visite de Jajce, une des belles cités historiques de Bosnie.
Descente en bus sur Mostar avec visite de la ville et de son pont.
Visite de Pocitelj et de Stolac, deux cités de la période ottomane
Départ pour Split et visite de la ville.
Envol pour Genève.

BUDGET :
Nous établissons un budget en deux parties : Les 5 premiers jours de Tuzla à Pobudje, comprenant
les 3 jours et demi sur le Chemin de paix, pour un forfait de 160 euros.
Et293 euros pour la seconde partie de Sarajevo à Split, avec la visite de cités exceptionnels comme
Jajce, Gorazde en Bosnie et Mostar, Blagaj, Pocitelj et Stolac en Herzégovine.
Pour l’ensemble du séjour du 9 au 20 mai, le prix est de 453 euros (sans les vols) qui comprend 35
euros pour le travail de préparation et d’accompagnement.
Nous demandons un acompte de 230 frs. à l’inscription. En cas de désistement, 60 frs sont retenus et
transformés en une cotisation pour l’Association Solidarité Bosnie.
Les frais repas et pique-nique (en dehors du forfait Chemin de paix) sont à la charge de chacun. Il faut
prévoir un minimum de 50 euros pour la 1ère partie et 180 euros pour la seconde partie du séjour.
INFORMATIONS GENERALES :
Les inscrits reçoivent la feuille d’information pour la Marche de juillet et le détail du budget.
Entrainez-vous un minimum pour la marche avant le départ. En mai et en automne, au cours des
marches en petits groupes que nous organisons depuis 2005, les étapes sont d’une quinzaine de
kilomètres. Par contre en été, lors de la Marche pour la paix (8-10 juillet) avec entre 6 à 8000
marcheurs, les trois étapes sont d’environ 26 kilomètres, ce qui nécessite un bon entraînement.
Sur place, nous pouvons compter sur une équipe de partenaires bien rôdés, qui parlent français ou
allemand. Vous serez partout bien accueillis. Nous souhaitons développer le tourisme rural dans
cette région déshéritée et faire connaître la Bosnie-Herzégovine.
Nous espérons que des groupes de randonneurs viennent à leur tour sur les 80 kilomètres du Chemin
de paix entre Nezuk et Srebrenica, en logeant dans la cinquantaine de Chambres d’hôte qui ont été
équipées par des communautés Emmaus de France dans les maisons reconstruites depuis l’an 2000
par les habitants de cette région, survivants du génocide de Srebrenica.
L’association Solidarité Bosnie ne prend pas en charge les frais résultant de problèmes de santé ou
d’accidents. Chaque participant est tenu de prendre une assurance-voyage.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions concernant le voyage et la BosnieHerzégovine. N’hésitez pas à consulter notre site Solidarité Bosnie et à participer à son Forum.
Solidarité Bosnie est aussi sur Facebook.
En outre, nous disposons d’une bibliothèque et d’une large documentation sur la Bosnie-Herzégovine
(qui sert nt. pour les travaux de recherche des élèves et étudiants.
Nous vous invitons aussi à devenir membre de notre Association !
Solidarité Bosnie. Rue des Savoises 15. 1205 Genève. Permanence le matin, tél. 022/321 63 14.
Site www.solidarite-bosnie.ch avec Forum informatif.
E-mail : info@solidarite-bosnie.ch

