
  

 

 

 DES JEUNES DE CHALLES ET LEURS AMIS ALLEMANDS TEMOIGNENT A 

SARAJEVO POUR LA MEMOIRE ET POUR LA PAIX EN EUROPE 

 

En cette année 2014 marquée par les Commémorations du centenaire de la Guerre 1914/1918, un groupe de 

jeunes français de l’Atelier théâtre challois et de jeunes allemands de la commune jumelée de Heidgraben se 

sont lancés dans un projet intitulé  « Nés à Sarajevo / Geboren in Sarajevo ».  

Ce projet, soutenu par l'Office Franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ) et la Région Pays de la Loire, s'est 

déroulé du 26 juin au 2 juillet dernier, et visait notamment à :  

- nous interroger sur les circonstances qui ont pu conduire nos pays à entraîner l’Europe dans la « Grande 

Guerre »  

- mesurer les évolutions de la relation franco-allemande depuis un siècle, notamment au niveau de la jeunesse 

- célébrer l’amitié franco-allemande dans la ville qui fut le théâtre de l’étincelle qui déclencha la guerre, 

-  rencontrer des jeunes de Bosnie-Herzégovine pour qui la guerre était encore une réalité il y a moins de 20 ans. 

Pendant une semaine, nous nous sommes donc immergés dans l'Histoire de nos deux pays et avons participé 

aux commémorations du Centenaire de l'Attentat du 28 juin 1914 contre l'Archiduc François-Ferdinand, qui 

précipita le monde dans la guerre. 

Très rapidement, nous avons été saisis par la réalité bosnienne, son histoire récente, ses blessures. Aujourd'hui, 

20 vingt ans après le conflit en Ex-Yougoslavie, la guerre est toujours très présente en Bosnie-Herzégovine, dans 

les âmes, dans les cœurs, et sur le terrain.  

Dans un pays qui a souffert d'un conflit fratricide, nous avons pu percevoir les affres que peuvent représenter une 

guerre, à travers des visites (Musée de Srebrenica, Musée de la Ville, Musée du Tunnel...), mais surtout à travers 

nos rencontres avec des bosniens de tous horizons.  

Jovan DIVJAK, un ancien général, nous a expliqué comment, avec d'autres, il a protégé sa ville durant le Siège 

de Sarajevo par l'armée serbe. Fondateur de l'association « Obrazovanje Gradi BiH » en 1994, il nous a 

également permis de rencontrer des jeunes bosniennes, pour certaines orphelines de guerre, qui ont pu 

témoigner de leur histoire. 

Predrag PASIC, ancien footballeur professionnel, qui a joué au VfB Stuttgart, nous a accueilli pour témoigner 

d'une autre histoire exceptionnelle : durant le Siège de Sarajevo, il organisa, dans l'ancienne patinoire olympique, 

des matches de football entre jeunes bosniens, serbes et croates, en dépit des menaces. A la fin dela guerre, il 

fonda « Bubamara », un club de football dédié à l'éducation de la jeunesse. 

Nous avons également rencontré des anonymes, avec qui nous avons pu échanger sur leur histoire. 

Derrière ces moments souvent chargés d'émotion, nous avons également visité une Ville de Sarajevo, pleine de 

paradoxes, mêlant culture occidentale et orientale, richesse et pauvreté... Nous avons pu aussi vivre quelques 

anecdotes plus souriantes (quoique...), comme cette arrestation au poste frontière croate, à minuit après près de 



24 heures de route en mini-bus, à cause du zèle de quelques douaniers... Nous nous en sommes sortis grâce à 

un argument imparable : notre visite, le lendemain matin, avec un des héros bosniens, Jovan DIVJAK... 

Cette expérience humaine inoubliable nous a permis de mesurer notre chance de vivre en paix en France et en 

Allemagne, sans toutefois oublier à quel point la paix est fragile, y compris en Europe... « La paix est un combat 

de tous les jours », avons-nous conclu avec Monsieur DIVJAK. Ce constat n'est hélas pas démenti par l'actualité, 

comme en témoigne notamment la situation en Ukraine... 

Nous avons pu réaliser une première restitution de notre expérience lors des Rencontres avec la commune 

d'Heidgraben du 13 au 18 juillet dernier. Au cours du séjour, nous avons préparé des « œuvres témoignage » 

(film, expo photos...) qui seront présentées le 18 novembre 2014 à Challes dans le cadre du Festival « Changé 

d'air » consacré à l'Allemagne. Nous envisageons également de faire partager ces témoignages auprès de 

lycéens en France, mais également à Heidgraben (Schleswig-Holstein). 

Eline, Léandre, Saskia, Dario, Marek, Marius, Bob, Julien. 

 

Le blog : http://sarajevo-2014,blogspot,fr/ 

Page Facebook : Nes-a-sarajevo-geboren-in-sarajevo 

 

 

 

 

 


