Né à Belgrade de parents serbes mais bosnien dans l'âme, Jovan Dvijak, officier, a refusé de se ranger
aux côtés des Milosevic, Karadzic et autres Mladic, au moment où ils précipitaient la BosnieHerzégovine dans la guerre. Ancien membre de la garde de Tito, pour lequel il garde une admiration
indéfectible, vieil ami de la France, doté d'un humour aussi solide que son bon sens, Jovan Divjak
revient sur le parcours qui l'a amené à dire non à la folie meurtrière...

Jeudi 27 mai 1999, Slobodan Milosevic est inculpé par le Tribunal pénal international pour " crimes
contre l'humanité, comprenant la déportation, la persécution et le meurtre ". Reconnu comme
l'instigateur de l'une des pires tragédies du XXe siècle, Milosevic va donc enfin rendre des comptes.
Véritable plongée dans l'incroyable engrenage qui a mené à l'horreur, l'enquête de Florence
Hartmann permet de comprendre en quoi les innombrables crimes commis ne sont nullement une
conséquence des conflits successifs mais bien leur but réel…

Quelle est la situation des Balkans occidentaux aujourd’hui ? Statut du Kosovo, avenir de la BosnieHerzégovine, intégration européenne… Vingt ans après la dislocation de la Yougoslavie, les Balkans
font moins la une de l’actualité mais ils demeurent pourtant un enjeu de taille pour l’Europe en
construction…

1991. Zlata a onze ans lorsque la guerre éclate à Sarajevo. Du jour au lendemain, l'insouciance de la
jeunesse laisse place à l'indignation. Les jeux, l'école et les rires ont disparu devant les tirs incessants,
la mort des proches, les nuits d'angoisse dans les caves. Pour dire sa colère, il ne reste à Zlata que son
journal, tendrement surnommé Mimmy…

Pour la première fois, Florence Hartmann, porte-parole de Caria Del Ponte de 2000 à 2006, ouvre les
portes interdites du Tribunal pénal international de La Haye et des chancelleries occidentales, et
plonge dans les coulisses les plus sombres de la haute politique et de la justice internationale, avec
en toile de fond les révélations sur le procès de Slobodan Milosevic. Dans Paix et châtiment, elle
expose au grand jour les méthodes brutales que les grandes puissances sont prêtes à utiliser…

Zejna, Azra, Dika, Mujo, Ibiš et quelques autres ont survécu à l’enfer de Srebrenica et ont pu
se réfugier en Suisse. L’auteur les a rencontrés à Genève dans un programme de théâtre
documentaire orchestré par le dramaturge Antoine Jaccoud. C’est là qu’est né le projet du
livre, en retissant le vécu de ces quatorze survivants de Srebrenica sur le canevas de
l’Histoire…

Reclus dans la petite république ethniquement « pure » pour laquelle ils ont combattu leurs
voisins croates et bosniaques, les Serbes de Bosnie sont pourtant aujourd'hui les gens les plus
désespérés qui soient. Un voyage aux confins de l'Europe et une méditation sur la guerre et
l'inaptitude au bonheur…

