
10ème camp « FRANCO BETTOLI »
« Srebrenica Wave Festival 2015 »

Franco  BETTOLI  avait  imaginé  un  Centre  de  la
Jeunesse à Srebrenica qui  permettrait  aux jeunes
de tous les Balkans et de l'Europe de se rencontrer,
de  se  connaître  et  de  construire  une  nouvelle
Europe,  plus  juste  et  plus  respectueuse  du  plus
faible.
C'est  chose  quasiment  faite  aujourd'hui,  avec  la
clôture et le parking en fin d 'aménagement ; nous
avons  souhaité  cette  année  que  cet  outil  soit
réellement  au  service  de  la  rencontre  des
différentes  communautés  afin  de  préparer  un
avenir de paix.

Aider les réfugiés à s'installer, leur apporter soutien et réconfort, c'est bien et nous 
l'avons fait.
Aider les jeunes à aller à l'école, c'est mieux et nous le faisons avec l'accueil au centre 
de jeunes en internat ou en externat.
Mais leur préparer un avenir sans nuage, basé sur une cohabitation paisible évoluant au 



fil des décennies vers une réconciliation des peuples, c'est encore mieux.
Et nous y avons participé cette année.

C'est pourquoi le camp s'est doublé d'un festival qui nous a permis de travailler en ce 
sens au plus près de toutes les associations locales, qu'elles soient serbes, bosniaques 
ou croates.

Comme chaque année, le convoi organisé par Jean-Jacques, le Responsable 
d'Elbeuf, a apporté du matériel à distribuer aux familles les plus 
nécessiteuses.

Ce matériel est stocké dans un des 
nombreux hangars désaffectés depuis 
ce terrible 11juillet 1995, avant d'être 
distribué directement, souvent en 

pleine montagne, aux réfugiés, qui, bien souvent, vivent ou survivent dans un 
dénuement extrême.

L'un des chantiers qui restent à terminer aujourd'hui est la ferme ovine, 
destinée à donner du travail aux locaux et une certaine autonomie au centre 
grâce à une production agricole bien choisie.

En voici la partie technique avec un vaste hangar, 

  

les serres déjà en production puis, ci-
contre, la maison d'habitation pour les
travailleurs de la ferme.



Puis, de nombreux ateliers menés en lien avec 
les associations locales, priorité de ce 10ème 
camp.
  Une pièce de théâtre jouée dans nos murs par une 
association serbe de Bratunac(à gauche),  un atelier 
créatif de découpage et collage au centre culturel de 
Srebrenica
(à droite).

Préparer le grillage de l'école pour le
repeindre ultérieurement, décorer le mur du
terrain de football, organiser un concert
ouvert à tous les habitants de Srebrenica, et
découvrir les œuvres élaborées par les
ateliers de musique et d'écriture.

 

 Arbre de la paix planté par la famille de Franco 
et un groupe de jeunes Européens et 
Bosniaques.



Ce camp, placé sous le signe de la rencontre et de la réconciliation, devait 
nous remplir d'émotions et d'espoir avec la plantation d'un arbre de paix et 
surtout avec l'émouvante rencontre entre les veuves de Srebrenica et des 
soldats hollandais présents lors du massacre.

Inimaginable, impossible, extraordinaire, mais Emmaüs l'a fait : rassembler autour d'une 
table ces veuves qui ont perdu un mari, des enfants, des frères, et des jeunes soldats qui
n'ont pu éviter le massacre, ils avaient 18 ans à l'époque. Quelle réussite face à tous les 
extrémistes et quel espoir pour le futur ! Quelle émotion de voir ces mères serrer sur 
leur cœur ceux qui n'ont pas pu protéger leurs familles, et  qui sont, eux aussi, des 
victimes traumatisées des années après !

Quelques chiffres pour terminer : 
- le camp a accueilli cette année 212 participants 
(suisses,anglais,hollandais,autrichiens,italiens,polonais,belges,serbes,monténégrins,espa
gnoles, bosniaques et français) dont des compagnons, des amis et des responsables
- le budget de 60000€ a été atteint, même si nous n'avons pas les chiffres définitifs.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur concours à cette grande et 
belle aventure, qu'ils soient remerciés au nom du peuple bosniaque et de tous ces 
jeunes qui construisent une nouvelle Europe.

Nous espérons que vous serez nombreux, l'an prochain, à soutenir notre travail pour une
réconciliation entre tous les peuples des Balkans.


