INDICATIONS POUR LA MARCHE SREBRENICA 2009 :
1.

Prendre avec soi :
un passeport valable et carte d'identité
une assurance-maladie-accident pour les voyages à l'étranger.
un sac de montagne ou valise, qui sera transportée d’étape en étape.
Sur soi, pour la marche :
un petit sac de montagne pour eau, petit ravitaillement (dans tupervar), pancho ou
manteau de pluie, pull ou veste, trousse désinfectants, pansements.
Chaussures de marche imperméabilisées avec une bonne semelle (montagne)
Crème solaire, chapeau, lunettes à soleil
Appareil de photo ou camera.
Dans le sac de montagne ou valise :
Vêtements et sous-vêtements de rechange, chaussures légères pour le soir.
Pyjama.et sac de couchage.
Trousse de toilette, linge, etc.
+ effets de bain (lac salé à Tuzla).
Une carte de la Bosnie (Freytag & Berndt) 1.250.000
Des cahiers de route, des stylos et feutres
Petit dictionnaire conseillé
Effets personnels (éviter la surcharge). Lampe de poche.

2.

Le voyage : Départ collectif en bus le 5 juillet :

Le bus Bosna Tour part de Genève à 13h. du Club bosniaque, rue Henry-Simonet, bus 6,
arrêt Châtelaine-village, passer par la rue Henry-Golay). Arrêts à Lausanne et Berne.
Environ 20 h. de voyage. Haltes dans des restoroutes. Arrivée à Tuzla le 6.07 vers 12 h30
Rendez-vous à la Pension Salkovic, Trnovac 69 (vers l'hòpital) 00387/35/274.100.
Journée du 7 juillet : Matin : Visite de Tuzla, achats de ravitaillement, change, etc.
18h. : Départ de la Pension Salkovic pour Nezuk à 30 km. Logement chez l'habitant.
3.

La Marche internationale de la paix Srebrenica 8 – 11 juillet 2009 :

La Marche existe depuis 2005. Le chemin est sécurisé. Des véhicules circulent en fin de
colonne sur la moitié du parcours et peuvent transporter des passagers fatigués. Il y a des
médecins et une équipe de secouristes Croix-Rouge de Tuzla.
A deux lieux bien signalés, il faut rester sur le chemin (forêts pas encore déminées)
Les vétérans de la Colonne de juillet 1995 témoigneront des évènements qu'ils ont vécus sur
les lieux (ou à proximité) que nous traversons.
Les participants internationaux sont logés chez l'habitant. Il est aussi possible de prendre des
petites tentes. La grande majorité des marcheurs loge sous de grandes tentes montées et
démontées à chaque étape.
Nous souhaitons que les soirées soient des moments de partage d'expériences et de
convivialité, en compagnie des habitants.
Les départs de la Marche ont lieu vers 8h. Il y a plusieurs haltes dans la journée.
4.

La Commémoration du 11 juillet et les retours :

Le 11 juillet, 30.000 personnes participent à la Cérémonie au Memorial de Potocari où
environ 300 victimes, identifiées par ADN, seront enterrées. Fin de la cérémonie vers 15 h.
Pour le retour, il est possible de repartir en demandant aux chauffeurs des bus stationnés enface du Mémorial s’il reste de la place (pour Sarajevo, Tuzla, etc.

5.

Rencontre du 12 juillet :

Comme l’an passé, il est prévu de rester à Srebrenica (à 6 km.) après la Cérémonie (à 6 km.),
de visiter la ville, de prendre le repas du soir ensemble et d’y loger.
Une Rencontre-bilan est prévue le 12 juillet, de 9h30 à 13 h. Pour le retour, bus pour Sarajevo
ou Tuzla.

6.

Adresses et téléphones :

Ivar Petterson, Genève, E-mail : petterson.ivar@freesurf.ch Tél. 0041/22/349.36.06
Thomas Birchler, tél. (portable) 0041/79/778.62.69
Muhizin Omerovic, Association Bogomile et membre du Comité d’organisation de la Marche,
tél. 00387/62/12.05.37 (depuis la Bosnie : 062/12.05.37). Il parle français.
Une liste des participants avec leur e-mail et no de téléphone sera distribuée.
Pension Omer Salkovic, Ul. Trnovac 69 (derrière l'hôpital), Tuzla. Tél- 00387/35/274.100
7.

Finances :

Voyage aller-retour bus Bosna Tour : frs. 200.- ou 128 euros. Retour au choix.
Tél. 041/210.30.63 ou
Frais participation : 90 euros :
15 euros nuit du 6 au 7 juillet à la Pension Salkovic à Tuzla.
7 euros bus spécial entre Tuzla et Nezuk
28 euros : 4 x 7 euros par nuit chez l’habitant
10 euros pour frais transport bagage d’étape en étape
10 euros pour les repas du soir.
20 euros pour frais d’organisation au niveau local.
8.

Dernières informations :

Plus de 2500 participant-e-s prévus. Nous voulons dépasser le nombre de 30 internationaux.
Outre le bus, il est possible de joindre la Marche par avion via Sarajevo.
Il est aussi possible de joindre la Marche en cours de route. Téléphonez à Muhizin Omerovic.
Des bus partent tous les jours à 13h de la gare routière de Tuzla en direction de Srebrenica.
Il est possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment.
Pour tout renseignement :
Solidarité Bosnie c/o Maison des associations 15, rue des Savoises 1205 Genève
Ivar Petterson
0041/22/349.36.06

Thomas Birchler
0041/79/778.62.69

ou Association Bosnie Mir Sada, Lyon Tél. 04 78 09 02 90 E-mail mir.sada@laposte.net

