CONTRE TOUTE ATTENTE
Publications

Je me rendis pour la première en Croatie en janvier 1993 pour enquêter sur les viols collectifs subis
par les femmes bosniaques. Je découvrais ainsi l’atmosphère des camps de réfugiés, les premiers en Europe
depuis 1945, loin des médias et loin du journal de « 20H ».
J’eus une impression de déjà vu. Mais je fus surtout frappée, malgré la promiscuité du quotidien,
par la solitude de chacun, dormant sur son drame par pudeur envers les autres. D’une chambre à l’autre il
fallait replonger dans la douleur et pourtant tout était si calme. Trop calme…L’attente est tout ce qui reste
comme raison de vivre. L’attente d’un mari, d’un père, d’un frère, d’un fils, d’une femme, d’une lettre, d’un
départ en dehors de l’enfer, d’un retour pour l’espoir…
Le conflit Yougoslave a déraciné plus de 2,2 millions de personnes, Croates, Bosniaques et Serbes
confondus. Le HCR, le Haut Comité aux Réfugiés, estime à 1,4 million ceux qui ont obtenu un asile temporaire ou définitif dans les pays de la communauté mais aussi dans d’autres pays européens. L’Allemagne, par
son alliance avec la Croatie, a accueilli 800 000 réfugiés depuis le début du conflit en 1991. La première
vague était en majorité croate et la deuxième, musulmane, à partir de l’agression en 1992 contre la Bosnie-Herzégovine. Mais même l’Allemagne a fermé ses frontières suivies par la Croatie.
La folie des hommes tisse insidieusement sa toile autour des grands perdants de cette guerre : les
musulmans.
Dans les camps de réfugiés bosniaques à 80 % musulmans, le temps écrase l’espoir. À Karlovac, Resnik, Spanko, Samobor, Varazdin et tant d’autres, s’entassent des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants.
Ces êtres sont victimes d’une guerre fratricide dont la sauvagerie de la politique d’épuration ethnique est
affront au monde civilisé et à tous ceux qui prétendent y appartenir.
Pour des milliers de laisser pour compte, dont l’identité est soudain réduite à leur confession, l’errance commence. Cette « sale guerre », qui s’installa alors que l’Empire soviétique éclatait et que les espoirs
allaient vers la « grande Europe », fera dire à Jacques Julliard, journaliste au Nouvel Observateur : « La vérité
c’est que nous sommes en train de gâcher les chances inouïes de l’après communisme et de faire le lit d’un
néo-fascisme à la base nationaliste. La fin de la Bosnie c’est une date. »
Voici plus de deux ans que nous assistons impuissants au démembrement de tout un peuple dont les
survivants resteront durant des générations l’ombre de nos consciences.

J’ai voulu saisir la dignité, mais aussi la solitude, l’isolement, la pesanteur d’un quotidien qui se
compte en minutes faites d’attente. Le temps est suspendu : chaque geste se répète à l’infini au fil des jours
où chaque heure dure une éternité. C’est là que se situe mon projet. Dans ce néant, qui fait que les images
sont symboliques car intemporels : ces trois hommes qui fument et qui nous rappellent les images des réfugiés de la guerre d ‘Espagne en 1938 ou ceux de Pologne en 1939…Notre histoire.
Aujourd’hui, 300 000 réfugiés sont éparpillés dans cette république touchée, elle-même, par l’effort
de guerre. Parqués loin de tout dans un « No man’s land », ils tentent de survivre à l’abandon, à l’ennui, à la
haine et à l’oubli.
J’ai aussi intégré à ce témoignage, Mostar, en Herzégovine, ville coupée en deux où les gens de la
partie Est se retrouvent réfugiés dans leur propre ville - Situation extrême lorsque l’on sait que la ville avait
40 % de mariages mixtes…Bombardée durant 11 mois, j’arrivais au lendemain d’un cessez-le-feu bien fragile.
Ainsi que Turanj, dernier avatar de cette guerre, en ce mois de novembre 1994, un immense camp de
fuyards. 30 000 civils non enregistrés par le HCR sont coincés entre deux frontières ; la Krajina serbe et la
Croatie. Sans identité, ils sont rayés de la carte. Sans existence ni assistance, ils sont pris au piège.
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