A Messieurs Nebojsa Radmanovic, Zeljko Komsic et Bakir Izetbegovic, membres de
la Présidence de l’Etat de Bosnie Herzégovine,
A Monsieur Valentin INSKO, Haut Représentant de la Cté Européenne,
Aux Ministres de l’Education de Bosnie Herzégovine, M. Goran Mutabdzija
et M. Damir Masic
A l’OSCE-Sarajevo (Organisation Sécurité et Coopération en Europe).
Nous dénonçons le système éducatif de Bosnie Herzégovine. Il
-

Prépare et entretient les nationalismes au détriment de l’unité nationale
Entretient l’éclatement de la société et les replis identitaires
Favorise la corruption de l’administration et l’inégalité des citoyens
Fait le jeu des politiques sans répondre au besoin des enfants et des familles
Immobilise l’évolution et la modernisation de la société bosnienne

11 Ministères de l’Education (10 ministères cantonaux en Fédération + 1 ministère en RS) pour moins
d’un million d’enfants !

Luxe, aveu d’impuissance ou projet politique ?

Nous soutenons le Conseil des parents de KONJEVIC POLJE qui poursuit un mouvement citoyen
d’indignation face à l’immobilisme de l’Etat de Bosnie Herzégovine et au silence de la Communauté
Européenne : 155 élèves bosniaques, 2 bosno-serbes - 35 employés bosno-serbes, 4 bosniaques.
Un conseil scolaire de 7 membres, dont un seul bosniaque. Enseignement en écriture cyrillique.

Nous demandons
-

-

la création d’un Ministère unique de l’Education pour l’Etat de Bosnie Herzégovine et le
rattachement administratif du corps enseignant à ce ministère
la médiation de la Communauté Européenne, par le biais de son Haut Représentant et/ou de
toute Instance compétente pour la réalisation de cet objectif
La mise en œuvre urgente de propositions concrètes d’aménagement des conditions de
scolarisation des enfants de l’Ecole Petar Cocic à Konjevic Polje, ainsi que de toutes les écoles
accueillant des enfants souffrant des mêmes discriminations, en République Serbe de Bosnie
et dans la Fédération croato-bosniaque (où existe en certains lieux des écoles séparées).
L’application des accords signés en 2002 entre Ministres de l’éducation, comme à Srebrenica.

POUR QUE L’ETAT DE BOSNIE-HERZEGOVINE CONSTRUISE PAR L’EDUCATION
UNE SOCIETE UNIE, JUSTE, RESPECTUEUSE DES DROITS DE SES CITOYENS,
SANS DISCRIMINATION D’ORIGINE, DE RELIGION OU DE TERRITOIRE.
Nous vous appelons à signer et à diffuser largement cette pétition, qui sera remise au Conseil des
parents de Konjevic Polje. Retour des pétitions signées, avant le 10 décembre 2013 à :
Pour la France : Comité Bosnie Mir Sada 9, rue Despeignes, 69008 Lyon
Pour la Suisse : Solidarité Bosnie, Maison des associations ; rue des Savoises 15, 1205 Genève

PETITION pour une Education juste, unie et respectueuse des droits des citoyens et élèves
en Bosnie Herzégovine. Année Scolaire 2013/2014
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