13ème Marche internationale pour la Paix
Nezuk - Srebrenica du 8 au 10 juillet 2017
Nous vous invitons à venir à cette Marche qui
réunit depuis 2005 des milliers de participant-e-s
de Bosnie-Herzégovine et d’une dizaine de pays
sur un trajet de 80 kilomètres.
Cette Marche comporte plusieurs dimensions :
Mémoire des tragiques évènements qui ont
marqués la région de Srebrenica lors de la guerre
en Bosnie & Herzégovine de 1992 à 1995.
Une colonne de 14'000 hommes est partie de
Srebrenica au soir du 11 juillet 1995, suite à la
trahison des grandes puissances qui ont laissé les
forces serbes investir la « zone protégée » de
Srebrenica.
Plus de la moitié des hommes de la colonne ont
été tués par des embuscades et bombardements,
ainsi que par des exécutions de masse, reconnus
comme « génocide de Srebrenica » par les
tribunaux internationaux (TPIY, CPI).
Seuls 4000 hommes ont réussi à passer la ligne de
front vers Nezuk, et environ 2000 par la suite.
Prévention des risques de conflit.
Face à la volonté de sécession exprimée par les
dirigeants de la « République serbe », et qui
risque de dégénérer en un nouveau conflit, il est
donc primordial de faire connaître cette région et
ses habitants bosniaques, maintenant minoritaires
après avoir été majoritaires depuis la fondation de
la Bosnie & Herzégovine au X111ème siècle.
Malgré la reconnaissance du génocide, cette
région a été donnée en cadeau à la « République
serbe » par l’Accord de Dayton fin 1995.
Des milliers de Bosniaques y sont retournés après
l’an 2000, ont reconstruits leurs maisons et
relancé leurs cultures. Ils vous accueilleront
chaleureusement dans leurs maisons et vous
feront découvrir les mets du pays.
Ils nous offrent aussi, tout au long du Chemin, du
café et des boissons rafraîchissantes.
La Marche pour la Paix :
La Marche se fait dans le sens du retour, avec des
étapes de 26 kilomètres. Départ de Nezuk le 8
juillet. Passage par Snagovo, Liplje, la vallée de

Kamenica, le pont de Glodi, la montée ombragée
du mont Udric, Cerska, la vallée de Pobudje, pour
arriver au bout de 3 jours de marche au Mémorial
de Potocari, où a lieu le 11 juillet la
Commémoration du génocide de Srebrenica
avec environ 30'000 personnes.
Après avoir été organisée entre 2000 et 2004 sur
un parcours de 80 kilomètres en Suisse dans le
cadre de l’Association des survivants de
Srebrenica, la Marche a été transférée sur le
« Chemin de Paix » en octobre 2004.
Depuis 2005, le nombre de marcheurs (en
majorité des jeunes de toute la BosnieHerzégovine), varie entre 4000 et 8000.
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 logent sous tentes,
montées par des volontaires de l’Armée BH.
Pour la reconstruction de la République de
Bosnie & Herzégovine :
Face à la menace de sécession, il est important de
soutenir la volonté de vivre ensemble, qui existe
malgré tout à Srebrenica et dans d’autres régions
entre les citoyens des deux communautés, afin

de surmonter la division du pays en
« entités » ethniques, au détriment du
développement social et économique.
Participez au Groupe international 8-11 juillet
Forfait de 135 euros comprenant le bus TuzlaNezuk, le transport des bagages, 4 x logement et
repas chez l’habitant, petite contribution.
Le Chemin de paix ouvert d’avril à octobre,
avec 50 Chambres d’hôte, forfait de 18 euros
avec repas du soir et petit-déjeuner.
3ème marche en petit groupe, en mai 2017.
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 pour la Marche de la paix du 8 au 10 juillet :
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.
Bosnie : Muhizin Omerovic (parle français) +387/62/12.05.37 srebrenicius@gmail.com www.marsmira.org
------------------------------------------------------------------------Talon d'inscription :
Nom et prénom :……………………………………………………Tél. :………………………
Adresse :..........................................................................................E-mail :……………………….....................
Je participe à la Marche (ou Chemin de paix) sous ma responsabilité : Signature :……………………………..
…

