
Association Compostelle-Cordoue

Marche pour la Paix et le Renouveau de la Bosnie-Herzegovine
9 au 16 mai 2015

 Lettre d'info n°1 et pré-inscription avant le 20 janvier   2015  

Après l'Espagne de Cordoue, le Maroc de Moulay Abdesalam, l'Italie d'Assise, la Suisse des 
rencontres Orient-Occident et de l'ermitage de Nicolas de Flüe, le Liban de Reconstruire Ensemble,  
notre association se propose de parcourir le Chemin de paix de Bosnie-Herzegovine.
Pourquoi ce choix ? Parce que la guerre meurtrière de Bosnie (1992-1995) a, une fois de plus dans 
l'histoire, séparé des peuples et des religions (musulmans, catholiques, orthodoxes) qui vivaient 
ensemble avant le conflit, et que nous voulons témoigner par notre marche pour la paix de la 
volonté de reconstruction du peuple bosniaque.

Inauguré en 2005, le Chemin de la paix attire aujourd'hui plus de 7000 marcheurs qui, chaque année 
en juillet, rejoignent Srebrenica pour commémorer le génocide de 1995 qui a vu les forces serbes 
massacrer 8372 civils suite à l'abandon par l'ONU de la défense de la "zone protégée de 
Srebrenica" .
Cette marche commémorative est autant une marche de la mémoire du génocide qu'un acte de  
convivialité et de solidarité avec un peuple multi-ethnique (serbes, croates bosniaques) et  
multiconfessionnel (musulmans, catholiques, orthodoxes) jusqu'à la dislocation de la Yougoslavie, 
qui aujourd'hui tente courageusement de se reconstruire. « L'enjeu est donc de favoriser la paix en 
participant modestement au développement social et économique de la région (accueil dans des 
maisons d'hôtes le long du parcours), permettant au générations futures d'y vivre en harmonie avec 
toutes les communautés et avec la nature » (Yvar Petterson, Solidarité Bosnie Genève. Juin 2014)



Nous marcherons en un groupe de 20 à 30 participants, indépendamment de la marche 
commémorative de juillet. Notre partenaire sera l'association Solidarité Bosnie Genève. Notre 
guide, Yvar Petterson, est l'initiateur du Chemin de la paix avec Muhizin Omerovic (Djile), 
survivant du massacre de 1995, réfugié en Suisse, puis  réinstallé à Pobudje et fondateur notamment 
de l'association « Srebrenica renaissance ».

Nous commencerons notre périple le dimanche 10 mai à Sarajevo pour visiter la ville et participer 
à une table ronde avec l'écrivain Rusmir Mahmutcehajic, philosophe, ancien ministre de la Défense 
de Bosnie, professeur à l’université de Sarajevo, l’un des derniers représentants de la tradition 
souffie bektashie (islam turc) et l'ex-général serbe, Jovan Divjak, défenseur de Sarajevo et 
animateur d'une association de soutien aux écoliers des trois communautés. Puis nous parcourrons 
les 80 km du Chemin de paix, de Nezuk (près de Tuzla, que nous aurons rejoint en car depuis 
Sarajevo), jusqu'à Srebrenica, en quatre étapes d'une vingtaine de km, ce qui nous permettra, à 
la fin de chaque étape, de rencontrer et d'échanger avec les habitants des villages, 
majoritairement musulmans et parlant le serbo-croate, qui seront également nos hôtes. Nous 
nous reccueillerons au mémorial de Potocari et participerons à Srébrenica à une table ronde sur le 
paix dans ses aspects socio économiques. 

Retour le samedi 16 mai départ de  Sarajevo dans l'après midi 
► P  ossibilité de prolonger le séjour de deux ou trois jours   pour visiter Mostar et le monastère des  
derviches soufis de Blagaj. Retour par Sarajevo.

Coût du séjour     : env 250 euros, sans le prix des billets d'avion. Ce coût comprend les 
déplacements en bus, la nourriture et l'hébergement (chez l'habitant par groupe de 10), le portage 
des bagages par une camionette, le défraiement des  interprètes et du  guide. 

► Les voyages en avion jusqu'à Sarajevo et retour (carte d'identité ou passeport valables) 
s'effectueront   à votre initiative     :  

• Départ le samedi 9 mai  , selon les  aéroports et les horaires de départ. Le logement à 
Sarajevo sera précisé ultérieurement. Regroupement le dimanche 10 mai au matin pour 
entamer la visite. 

• Retour le samedi 16 mai  , avec un départ dans l'après midi (retour à bien plaire pour ceux qui 
prolongent leur séjour)

- Les participants venant de France devront prendre leur billet de Paris à Sarajevo (une escale) : dès 
210 euros aller/retour). Compagnies Croatia Airlines, Air Serbia, Austrian Airlines, etc. Départs 
également de Marseille, Toulouse ou Lyon
- Les participants venant de Suisse devront prendre leur billet de  Zurich à Sarajevo (sans escale) : 
dès 205 euros aller/retour. Compagnie Bosna Airlines

Nombre de participants : 35 au max. Notre objectif est d'ouvrir cette marche à des personnes 
nouvelles, notamment des jeunes, pour faire suite à l'appel du grand rabbin Guedj lors des 
dernières rencontres Orient-Occident à Sierre : « Il faut maintenant sortir de nos cercles de militants 
de la paix convaincus pour aller à la rencontre de plus novices, nos voisins de quartier, nos amis, 
nos parents...» (libre adaptation du propos).

Nous suggérons donc la formule : « Deux pieds différents font aussi une paire ». Que chaque 
participants membre de l'association Compostelle-Cordoue invite un ami, un voisin, un membre de 
sa famille, de toute confession ou conviction. La création d'un « Fonds de partage » permettrait de 
diminuer les frais pour les personnes qui seraient en nécessité de le solliciter.



►► Votre pré-  inscription (par e-mail de préférence) à renvoyer   avant le 20 janvier 
2015 à :

Alain Simonin (responsable de la marche avec Ivar Petterson (Solidarité Bosnie 
Genève wwww.solidarite-bosnie.ch).

alain.simonin913@orange.fr

Adresse postale : 17 Verger du Vallon  F 74380 Lucinges
ou
10 rue Le Corbusier CH 1208 Genève

Tel   00 41 79 582 34 03 

Vous indiquerez les informations suivantes     :
– votre nom et prénom
– votre adresse postale et votre adresse internet
– votre n° de tel portable 
– si vous avez trouvé un-e invité-e, indiquez les trois références ci-dessus 

concernant cette personne
– Confirmez votre pré-inscription par la mention : Je me pré-inscris sous ma  

responsabilité à la Marche pour la paix de Bosnie-Herzegovine du 9 au 16 mai  
2015

► Votre inscription définitive sera enregistrée dès réception de la confirmation 
que vous avez réservé votre billet d'avion jusqu'à Sarajevo et retour (plus vous 
faites vite moins cher sera votre billet !)

► Une lettre d'information n°2 vous parviendra alors avec des renseignements précis 
quant à l'équipement, l'hébergement le jour de votre arrivée à Sarajevo et le lieu et 
l'heure du regroupement le dimanche 10 mai, les lectures recommandées, etc.
Dans l'attente de cette lettre n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande 
d'information utile à votre décision.
 

Avec nos cordiales salutations :
Alain Simonin et Yvar Petterson

26 décembre 2014


