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5 août 2018 L'agression de l'athlète...

Bihac, en Bosnie, dernier accès à une route des Balkans
verrouillée

Politiquement fragile, le pays est dépassé par l'arrivée de migrants

ouredine Moali a les traits tirés à son réveil.La pièce sent le tabac, la nourriture rance, la promiscuité

des hommes. Des béances dans le ciment de l'édifice s'ouvrent sur un ciel sombre et une végétation

au vert profond, menaçant. La montagne est proche. Et il va bientôt pleuvoir. Petit à petit, les yeux

bleus  de  Nouredine  prennent  une  expression  plus  sereine  au  fond  de  cernes  profonds.  "  T'as  pas  une

cigarette ? " Nouredine dit qu'il est sur la route depuis neuf mois.

Parti de Tizi Ouzou, en Algérie, le jeune homme de 23 ans s'est échoué avec des centaines d'autres migrants

pakistanais, afghans, syriens ou irakiens dans une résidence étudiante en ruine des environs de Bihac, 60

000 habitants, à la frontière avec la Croatie. Restée à l'écart des flux migratoires massifs de 2015 puis de

2016, la Bosnie-Herzégovine, Etat pauvre aux institutions défaillantes, se trouve depuis le début de l'année

confrontée à de nouvelles arrivées à mesure que ses voisins, mieux équipés, ferment leurs frontières. " En

Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, tu risques la prison. Entre la Serbie et  la Croatie, c'est difficile de

passer. C'est la dernière route pour aller en Europe, dit-il. L'information circule, les gens vont continuer à

venir. "

Les migrants qui affluent vers l'ouest de la Bosnie, ses montagnes, ses forêts et ses rivières aux reflets azurés,

ont pour but de franchir la frontière avec la Croatie, qui est aussi celle de l'Union européenne, pour rejoindre

la Slovénie, puis l'Italie. Entre eux et leur rêve s'étendent d'abord une forêt profonde et des pentes escarpées

que les naufragés de Bihac essaient de franchir par petits groupes, après le coucher du soleil.  Nouredine

tentera sa chance ce soir-là. Son sac est prêt, dans un coin de la pièce.

L'espoir de passer est mince. Tous les jours, ils sont des dizaines à rentrer à Bihac, après avoir été expulsés

par la police croate. Après quelques jours de repos, ils retentent l'aventure. A l'entrée de l'ancienne résidence

universitaire, des prospectus édités par la Croix-Rouge en anglais, arabe et persan sont mis à la disposition

des migrants. Un gros bandeau rouge crie " Attention ! " dans les trois langues, au-dessus d'une carte de la

zone frontalière où sont indiqués les emplacements de champs de mines, restés en l'état depuis la fin des

guerres de Yougoslavie.

Kurde d'Irak, Mariwan Saïd, 26 ans, dit en être à sa troisième tentative en quatre semaines. Il occupe une

petite pièce de l'ancien dortoir, avec des compatriotes, pour la plupart venus de Ranya – une bourgade de

montagne morose, près de la frontière iranienne. " Il y a un mois, c'était facile de passer, mais c'est de plus

en plus compliqué. Quand les policiers croates t'attrapent, ils cassent ton téléphone, prennent ton argent et

tes objets de valeur et te renvoient en Bosnie. Tout le monde a peur d'eux ", raconte Mariwan." Les Croates

essaient de les dissuader par la manière forte, tabassent parfois les migrants ", dénonce Selam Midzic, de la

Croix-Rouge de Bihac.

Processus de décision grippé

Jusqu'au printemps, le quotidien de M. Midzic consistait en des actions de prévention et des formations aux

premiers secours dispensées dans les écoles de la région. Depuis, la branche locale de la Croix-Rouge est

devenue,  à  la  demande du maire  de  la  ville  et  avec  le  soutien  de  l'Organisation internationale  pour  les

migrations  (OIM),  le  principal  acteur  humanitaire,  sommé  de  répondre  à  la  crise.  La  Commission

européenne a débloqué, dans l'urgence, 1,5  million d'euros. Cette somme a permis au Haut-Commissariat

des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de transformer un ancien hôtel, près de Bihac, en centre d'urgence

pour accueillir 400 migrants parmi les plus vulnérables.

Pour Suhret Fazlic,  le  maire  de Bihac,  qui  estime le  nombre de migrants  à  3 000 dans les  environs,  la

situation pourrait approcher un point de rupture : " A Bihac, nous avons connu la guerre, donc quand les

premiers groupes sont arrivés, la population s'est montrée solidaire. Mais à présent, les tensions montent
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et si rien n'est fait, de plus en plus de migrants vont se retrouver bloqués ici. "

Localité à majorité musulmane, la ville s'est trouvée assiégée par les forces serbes de Bosnie de 1993 à 1995.

Certaines façades restent criblées d'impacts, et le souvenir du siège est présent dans les esprits de ceux qui

sont assez âgés pour l'avoir connu. " La politique de notre gouvernement est à l'origine de ce problème,

estime le maire. Ils veulent renforcer la frontière avec la Serbie et le Monténégro d'un côté, et ils ordonnent

à nos policiers de regarder ailleurs quand les migrants veulent se rendre du côté croate. Mais voilà : ils

n'ont pas les moyens de bloquer le point d'entrée, tandis que les Croates, eux, déploient tous les moyens

pour les arrêter et nous les renvoyer. "

Le 26  juillet, le maire s'est rendu à la capitale, Sarajevo, avec une cinquantaine d'élus de sa région pour

manifester devant le bâtiment du gouvernement et ainsi alerter les autorités. Leur marge de manœuvre est

cependant réduite : le manque de ressources et les divisions entre les trois communautés, serbe, croate et

musulmane de Bosnie, grippent le processus de décision politique. " Il faut à chaque fois discuter au niveau

étatique, cantonal, local, cela prend beaucoup de temps et c'est très compliqué ", explique Peter Van der

Auweraert, de l'OIM. Le chef des Serbes de Bosnie a même accusé les Bosniaques musulmans de vouloir

profiter de la vague migratoire pour changer l'équilibre démographique du pays.

A 60  km au nord de Bihac, la localité de Velika Kladusa, 5 000 habitants, est aussi devenue un point de

fixation pour les migrants qui tentent de franchir la frontière croate toute proche. Environ 2 000 personnes

se trouveraient dans les environs, selon un humanitaire local. Un camp de tentes livré aux intempéries a été

installé à l'écart de la ville, près d'un chenil. " On vit comme des animaux ici, dans la boue et les déchets ",

dénonce Abou Bakir  Watma.  Pour ce  Kurde irakien de  bientôt  60  ans,  qui  dit  avoir fui  son foyer  pour

échapper à un usurier, la route est trop difficile à faire à pied et il ne lui reste plus de quoi payer un passeur.

Abou Bakir  est  un  ancien  peshmerga,  il  a  fait  partie  des  combattants  kurdes  d'Irak  qui  ont  fait  face  à

l'organisation Etat  islamique (EI)  dans le nord du pays depuis 2014.  Dans son téléphone,  il  conserve la

reproduction d'un certificat  d'entraînement délivré par la  coalition internationale contre l'EI,  signé de la

main d'un certain lieutenant-colonel Edmondo Panaioli. " A qui est-ce que je peux montrer ça pour avoir un

visa ? " Plus loin, au fond d'une tente, un enfant se met à pleurer. Un groupe de Pakistanais s'apprête à

retenter la route de la forêt, de la nuit et des brumes.

Allan Kaval
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