Pour les 21 ans du génocide de S R E B R E N I C A
Rejoignez la 12ème Marche internationale pour la Paix
entre Nezuk et Srebrenica du 8 au 11 juillet 2016

Nous vous invitons à venir à cette Marche de 80
km en 3 jours sur le trajet de la colonne des
hommes qui ont dû fuir Srebrenica au soir du 11
juillet 1995, suite à l’abandon par l’ONU de la
défense de la « zone protégée» face à l’offensive
des forces serbes.
Les femmes, enfants et vieillards, réfugiés à la
base de l’ONU de Potocari, ont été déportés vers
Kladanj, mais 2000 hommes accompagnants ont
été exécutés par les soldats de Mladic.
D’autre part, 14.000 hommes sont partis en
colonne en direction de Nezuk, mais la moitié
d’entre eux ont été tués au cours des jours
suivants par des bombardements et embuscades et
par l’exécution de ceux qui s’étaient rendus,
enfuis dans des charniers, découverts peu à peu.
Le 16 juillet, 4200 hommes en tête de la colonne
ont franchi la ligne de front à Nezuk. Au cours
des mois suivants 2000 hommes sont parvenus
par petits groupes à rejoindre la zone libre.
La Marche pour la Paix :
C’est pour rendre hommage à ces hommes et aux
victimes du génocide et par solidarité avec les
habitants retournés vivre sur leur terre, que la
Marche se fait dans le sens du retour, depuis
Nezuk le 8 juillet, en passant par Snagovo, Liplje,
Kamenica, le pont de Glodi, le mont Udric,
Cerska, Pobudje, jusqu’à Potocari.
Les habitants vous accueilleront chaleureusement
dans les maisons qu’ils ont reconstruites, en
offrant aux marcheurs boissons et cafés.
Après avoir été organisée entre 2000 et 2004 en
Suisse par l’Association des survivants de
Srebrenica, la Marche a été transférée en Bosnie
sur le parcours actuel depuis 2005 et le nombre de
marcheurs, en majorité des jeunes de toute
Bosnie-Herzégovine et de la diaspora, est en
constante augmentation (8000 en 2015).

Le Comité d’organisation assure la sécurité avec
des équipes de secouristes, police, ravitaillement
en eau, transport de personnes en difficulté.

La majorité des marcheurs sont logés sous
tentes, transportées et montées par des
volontaires de l’Armée de Bosnie.

Pour un futur de la Bosnie-Herzégovine :
Malgré la reconnaissance du génocide de
Srebrenica (8372 victimes) par les tribunaux
internationaux, cette région a été donnée à la
« République serbe de Bosnie » par les Accords
de Dayton de 1995 : une injustice flagrante.
Nous appelons les citoyens de nos pays à

soutenir le mouvement social et citoyen
jusqu’à la reconstruction de la République
de Bosnie-Herzégovine et la suppression des
Entités ethniques qui divise le pays en deux.

Malgré 100.000 victimes entre 1992 et 1995, un
processus de rapprochement entre les citoyens des
trois communautés est en cours, notamment à
Srebrenica.
Commémoration du génocide de Srebrenica
tous les 11 juillet au Mémorial de Potocari.
Participez au Groupe international 8-10 juillet
Forfait de participation de 150 euros comprenant
le bus Tuzla-Nezuk, le transport des bagages, 5 x
logement et repas chez l’habitant.
Le Chemin de paix
Ouvert d’avril à octobre sur le même parcours.
Forfait 18 euros : Chambre d’hôte, avec souper et
petit-déjeuner. 60 Chambres d’hôtes sur 80 km.
Prochaine Marche en petit groupe en mai
2016. Inscrivez-vous ! Etapes de 10 à 19 km.

Guide du Chemin de paix : Textes explicatifs,
adresses en Bosnie, photos couleur : 7 frs/ 6,5 E

Pour tout renseignement et inscription pour la Marche de la paix ou pour le Chemin de paix :
Solidarité Bosnie, Maison des associations, 15 rue des Savoises, 1205 Genève 0041/22/321.63.14 ou
076/349.36.06. Email : info@solidarite-bosnie.ch Site www.solidarite-bosnie.ch avec Forum Bosnie.

Partenaires en Bosnie : : Muhizin Omerovic (parle français) +387/62/12.05.37 srebrenicius@gmail.com
Association « Srebrenica renaissance », site : www.marsmira.org (site de la Marche pour la Paix).
En France : Mir Sada. Tél-fax : 0478.09.02.90 Email : mir.sada.bosnie@gmail.com www.bosniemirsada.com
------------------------------------------------------------------------Talon d'inscription :

Nom et prénom :……………………………………………………Tél. :……………………………………..
Adresse :..........................................................................................E-mail :……………………….....................
Je participe à la Marche (ou Chemin de paix) sous ma responsabilité : Signature :……………………………..
…

