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Balkans: des milliers de réfugiés toujours

bloqués aux portes de l’Union européenne
PAR JEAN-ARNAULT DÉRENS ET LAURENT GESLIN
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Mohammed et sa famille, sur la route pour Bihac. © LG

Ils sont à nouveau des milliers à errer dans les Balkans,
empruntant la nouvelle route qui, de Grèce, conduit en
Bosnie-Herzégovine, via l’Albanie et le Monténégro.
Mais ils se heurtent aux frontières fermées de la
Croatie. La situation pourrait s’aggraver avec la
décision d’Angela Merkel d’accélérer les procédures
d’expulsion des déboutés du droit d’asile.

De nos envoyés spéciaux au Monténégro et en

Bosnie-Herzégovine.-  « Depuis le 4 février, 752

personnes ont dormi dans cette maison », explique
Sabina Talovic. La maison en question, une modeste
bâtisse avec trois chambres à l’étage, est le siège de
l’unique association féministe de Pljevlja, une ville
industrielle coincée dans les montagnes du nord du
Monténégro, tout près des frontières de la Bosnie-
Herzégovine et de la Serbie.

C’est non seulement le seul lieu du pays offrant
repos, nourriture et douche chaude aux réfugiés, mais
la maison est aussi devenue une véritable tour de
contrôle pour ceux qui sont en marche vers l’Europe
occidentale. Les téléphones de Sabina et de sa fille
Azra n’arrêtent pas de sonner. Sur Facebook et Viber,
ceux qui sont passés ici donnent de leurs nouvelles,
en prennent de ceux qu’ils ont croisés. Aujourd’hui,
on a su qu’Hamid et sa femme enceinte de huit mois
étaient passés en Italie et qu’ils veulent essayer de
franchir la frontière suisse, que Seyd, sa femme et leurs
six enfants, originaires de Bagdad, bloqués depuis un

mois à Velika Kladuša, à la pointe nord-ouest de la
Bosnie-Herzégovine, vont tenter ce soir de franchir la
frontière croate.

Un peu plus tard, c’est Mustafa qui appelle, un gamin
syrien de 15 ans, qui a quitté Alep il y a trois ans.
Constamment refoulé, parfois battu par la police, il a
franchi les frontières des Balkans, de nuit, se cachant
dans les forêts ou la montagne, mais il n’a jamais
pu aller plus loin que la Croatie. Au mois de mai, il
est revenu en Turquie, dans l’espoir de retrouver son
père, mais celui-ci était déjà parti vers le Danemark.
Mustafa a donc repris la route et il s’apprête à traverser
la frontière entre la Grèce et l’Albanie, mais ce soir,
il a le cafard. « Maman Sabina, cela fait trois ans que

je n’ai pas vu ma mère », lâche-t-il, oscillant entre le
rire et les larmes. « Reviens vite, on t’attend ici, répond
Sabina. Un jour, tu arriveras en Europe, et Maman

Sabina viendra te rendre visite. »

Une famille syrienne quitte la maison de Sabina Talovic
pour tenter de passer en Bosnie. © Laurent Geslin

Cette nuit, seul un jeune couple d’Idlib, en Syrie, a
dormi dans la maison, avec deux bébés de treize et
trois mois, respectivement nés en Turquie et en Grèce.
Après le petit-déjeuner, ils ont pris la route pour la
Bosnie. Un taxi local avait promis de les conduire
jusqu’à Sarajevo pour 800 euros. « Ne lui donnez

pas l’argent avant d’être arrivés », répète Sabina, qui
rumine : « Je sais qu’ils vont se faire avoir »… De
fait, les voyageurs ont appelé quelques heures plus
tard : ils ont été débarqués dans un village perdu, à 15
kilomètres des frontières de la Bosnie-Herzégovine,
où ils ont retrouvé une dizaine de compatriotes. Au
moins, ils ont refusé de donner la somme convenue,
ne lâchant que 80 euros. Le groupe de Syriens a
l’intention de poursuivre la route à pied. Vers 16
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heures, on a su qu’ils avaient été arrêtés par la police
monténégrine, mais vite relâchés. Depuis, plus de
nouvelles.

Les marcheurs arrivent généralement à passer la
frontière de la Bosnie, traversant les forêts et les
vallées désertes de la Bukovica, mais le danger
est un peu plus loin : beaucoup se font arrêter
aux abords de #ajni#e, une petite bourgade qui
dépend de la Republika Srpska, l’entité serbe d’une
Bosnie-Herzégovine toujours divisée, et expulser au
Monténégro. S’ils parviennent à éviter cet obstacle, ils
doivent gagner la ville de Goražde, qui dépend de la
Fédération croato-bosniaque, l’autre « entité » du pays.
De là, ils peuvent prendre un autocar pour Sarajevo,
où ils obtiennent un laissez-passer leur permettant de
séjourner temporairement dans le pays. Mais aller de
la frontière jusqu’à Goražde représente une marche de
près de 50 kilomètres dans la montagne.

Sabina Talovic appartient depuis 1992 au réseau des
femmes en noir, un groupe féministe, pacifiste et
antifasciste. Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine,
alors que les dirigeants du Monténégro étaient
de fidèles alliés de Belgrade, Pljevlja était une
base arrière des nationalistes serbes. « Les milices

paradaient en ville, et les tanks qui partaient vers

Goražde passaient sous mes fenêtres », explique
Sabina. La ville compte une forte minorité bosniaque
musulmane, mais Sabina et son père ont été les
seuls à oser descendre dans la rue, brandissant une
banderole hostile à la guerre devant les colonnes de
chars. Quand les combats se sont achevés, Sabina
a ouvert le seul centre d’accueil pour les femmes

et les enfants victimes de la violence familiale du
nord du Monténégro. C’est cette maison qui accueille
désormais les réfugiés.

« Une de nos militantes a vu le premier groupe le

4 février, 12 Syriens qui venaient de débarquer à

la gare routière, épuisés, transis de froid. Elle les

a amenés ici, car elle savait que personne d’autre

ne leur viendrait en aide. » Depuis, le nombre des
exilés qui viennent trouver un peu de réconfort et
dorment une nuit, une semaine ou deux à Pljevlja
n’a cessé d’augmenter, au fur et à mesure que cette
nouvelle route des Balkans, reliant la Grèce à la
Bosnie-Herzégovine, par l’Albanie et le Monténégro,
prenait de l’importance. « Nous n’avons aucune aide,

aucune subvention. La Croix-Rouge locale m’a donné

une caisse de biscuits immangeables datant de 1992 et

la mairie trois bons d’achat de 50 euros. » C’est donc
une poignée de volontaires qui se cotisent, apportent
du fromage, des œufs de leurs poules ou des légumes
de leurs jardins.

La « route des Balkans », par laquelle plus d’un million
de réfugiés ont transité en 2015, est théoriquement
fermée depuis le 16 mars 2016, mais l’accord conclu
entre l’Union européenne et la Turquie a laissé près de
60 000 personnes bloquées en Grèce et plusieurs autres
milliers en Macédoine, Serbie ou Croatie. Depuis,
même si les frontières de la Hongrie et de la Croatie,
portes d’entrée dans l’espace Schengen, sont toujours
fermées, certains réfugiés se sont mis en route depuis
la Grèce, tandis que d’autres arrivaient de Turquie. Le
rythme des traversées maritimes vers les îles grecques
est à la hausse depuis le début de l’année, même si
les arrivées restent à une échelle bien inférieure à celle
de 2015. Cet hiver, 5 000 migrants séjournaient en
Serbie. Selon Médecins sans frontières, chaque mois,
près d’un millier d’entre eux parvenaient à passer en
Hongrie, en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, tandis
qu’un millier d’autres arrivaient en Serbie depuis la
Bulgarie ou la Macédoine. Frontalière avec la Croatie,
la Bosnie-Herzégovine est en effet devenue un pays
de transit, attirant aussi bien les réfugiés bloqués en
Serbie ou en Grèce, que des « nouveaux venus »
arrivés de Turquie, qui suivent une route passant par
la Grèce, l’Albanie puis le Monténégro.
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« Nous allons nous reposer quelques jours

et puis repartirons »

C’est vers Biha# que se dirigent ceux qui réussissent à
passer en Bosnie-Herzégovine. Dans les faubourgs de
cette grande ville située à la pointe nord-ouest du pays,
non loin des frontières croates, un ancien pensionnat
de garçons à l’abandon a été transformé en centre
d’accueil. « 700 personnes dorment ici chaque soir,

et 1 500 à 2 000 autres dans les parcs ou squattent

des maisons abandonnées », explique Selam Midži#,
le secrétaire de la Croix-Rouge du canton.

Distribution du repas dans le pensionnat de Bihac. © LG

Hidjam et ses amis viennent de Lahore, au Pakistan.
Ils ont installé leur campement au deuxième étage.
Après les fortes pluies des derniers jours, des gouttes
d’eau s’écoulent du plafond. « Nous avons déjà essayé

de passer deux fois en Croatie, mais, chaque fois,

nous nous sommes fait prendre. Nous voulons aller

en Europe, dans n’importe quel pays. Est-ce vrai que

l’Espagne accepte les réfugiés ? », demande le jeune
homme. Des gamins syriens ou afghans courent dans
les escaliers, interpellant les volontaires locaux en
serbo-croate : beaucoup de réfugiés viennent aussi
de Serbie, où ils ont séjourné de longs mois dans
des centres d’accueil. « Les réfugiés ont commencé

à arriver en avril. Depuis, ils sont chaque jour

plus nombreux, reconnaît Selam Midži#. Nous ne

pourrons pas tenir bien longtemps, si une solution

internationale n’est pas trouvée. » Les autorités
locales ont formé un comité de crise mais le ton est
à la fermeté. La mairie et le canton parlent d’évacuer
le pensionnat et réclament la fermeture de la frontière
avec la Croatie.

Des détritus s’entassent au fond des pièces, les
murs sont couverts de tags. « Nous avons installé

l’électricité dans les parties communes et mis des

points d’eau », poursuit Selam Midži#. Une longue

queue s’étire dans la cour : les réfugiés patientent
pour recevoir l’unique repas chaud que la Croix-
Rouge parvient à assurer chaque jour. Un policier
surveille placidement la foule, écartant les resquilleurs
qui voudraient obtenir double portion.

Le pays ne compte que deux centres d’accueil, l’un à
Salakovac, près de Mostar, l’autre récemment ouvert
à Delijaš, dans les montagnes proches de Sarajevo,
sur le « corridor » qui relie la capitale à Goražde.
Le lieu fut l’endroit de combats acharnés durant
la guerre. Hicham et Naser y ont séjourné un bon
mois et soulignent les conditions déplorables qui y
règnent : nourriture insuffisante, absence d’Internet
et de télévision… Les deux hommes viennent de
reprendre la route en direction de Velika Kladuša.

Mohammed et sa famille, sur la route pour Bihac. © LG

Dans ce gros bourg agricole situé à une soixantaine de
kilomètres au nord de Biha#, sur la frontière croate,
les autorités municipales pratiquent la politique de
l’autruche, alors que des centaines de réfugiés errent
dans les rues. Quelques dizaines d’entre eux ont dressé
des tentes au bord de la Grabarska, la petite rivière
qui coule à la sortie de la ville. Ils se groupent par
nationalité : le coin des Nigérians jouxte celui d’une
famille irakienne de Bagdad. Le père était ingénieur
dans l’industrie pétrolière ; il a quitté son pays avec
sa femme et ses six enfants. La famille a traversé
la Turquie, avant de passer dans l’île grecque de
Cos. « C’était terrible, raconte un adolescent d’une
quinzaine d’années. Mon père portait mes deux plus

jeunes sœurs dans ses bras. » La famille a ensuite pris
la route de l’Albanie, puis du Monténégro, séjournant
une dizaine de jours chez Sabina.

Dans un pays aux institutions éclatées comme la
Bosnie-Herzégovine, il est aisé de se repasser la
responsabilité de la prise en charge des réfugiés
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entre les autorités de l’État central, celles des deux
« entités » constitutives du pays, la Republika
Srpska et la Fédération croato-bosniaque, celles
des dix cantons de la Fédération, sans oublier les
municipalités… L’État central envisage l’ouverture
d’un grand centre d’accueil à la sortie de Velika
Kladuša, mais l’Union européenne refuse de le
financer, car il se trouverait à moins de cinq kilomètres
des frontières de la Croatie, donc de l’Union…

« Nous le ferons quand même, assure le ministre de
la sécurité, le Serbe Dragan Mekti#. Ensuite, ce sera

à l’Union européenne de voir si elle veut laisser ces

gens mourir de faim. » Il est en tout cas exclu d’ouvrir
des centres plus à l’intérieur du pays. « Si nous voulons

que la Bosnie-Herzégovine reste uniquement un pays

de transit, il est normal que les centres soient près

des frontières croates. C’est là que se dirigent les

réfugiés », expliquait le ministre à la presse, à l’issue
d’une réunion du gouvernement, jeudi 5 juillet. Pour
leur part, les autorités de la Republika Srpska excluent
catégoriquement l’ouverture du moindre centre sur le
territoire qu’elles contrôlent.

Quelques jeunes hommes se lavent au point d’eau
installé par des volontaires allemands dans le
camp improvisé de Velika Kladuša. Une voiture
de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) passe chaque jour, et Médecins sans frontières
dépêche des équipes mobiles plusieurs fois par
semaine, mais aucune organisation humanitaire n’est
présente en permanence. Adil, un grand gaillard
algérien de 26 ans, originaire de Batna, prend le
soleil avec un compatriote et deux autres compagnons
d’infortune, venus de Tunisie et de Libye. Ils sont
passés par la Serbie, séjournant dans le centre de
réfugiés d’Obrenovac, non loin de Belgrade, et ont
tenté plusieurs fois de franchir la frontière hongroise,
avant de se diriger, eux aussi, vers la Bosnie-
Herzégovine. Mustafa le Libyen a le bras marqué
d’une profonde entaille. Le 16 juin, il se trouvait

dans un squat de la ville quand une violente bagarre
a éclaté : un Marocain a été poignardé à mort sous
ses yeux par un autre migrant, probablement sous
l’emprise de l’alcool ou de la drogue. « La plupart des

gens qui sont ici sont calmes, mais certains deviennent

fous après une si longue route. En ville, on peut

trouver toutes les drogues que l’on veut », explique
Adil.

Depuis cette agression, la peur et les rumeurs hantent
la petite ville. Beaucoup de commerces et de cafés ont
décidé de fermer leurs portes aux réfugiés. Seuls deux
restaurateurs, dans une ruelle du bas de la bourgade,
ont décidé d’aller à contre-courant.

Les voitures sont rares sur les routes de la Lika,
une région déshéritée de l’est de la Croatie, flanquée
sur les frontières de la Bosnie-Herzégovine, autrefois
siège des séparatistes serbes de Krajina. Les villages
désertés portent encore les traces des combats de l’été
1995, mais des fourgonnettes de la police patrouillent
sur les routes qui serpentent dans les collines. « Les

clandestins marchent la nuit au fond de la vallée, en se

cachant comme des bêtes sauvages », lâche le patron
d’un mauvais hôtel-restaurant qui guette les touristes
sur la route nationale qui descend de Zagreb vers la
côte adriatique.

Chaque jour, de jeunes hommes, parfois des familles
entières, sont arrêtés et aussitôt renvoyés vers
la Bosnie-Herzégovine, sans que la police ne
rende publiques les statistiques de ces expulsions.
Mohammed, sa femme et leurs deux enfants viennent
d’être reconduits au poste frontière d’Uzljebi#. Le père
de famille porte sa petite fille de 18 mois sur ses
épaules. Avec quelques compagnons d’infortune, ils
se sont frayés un chemin durant trois jours dans les
buissons, gardant devant eux le soleil qui se couchait
pour avancer vers l’ouest. « Nous allons nous reposer

quelques jours et puis repartirons, lâche Mohammed.
Nous finirons bien par passer, inch’Allah ! »
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