Reportage sur la marche de la Paix, marche qui rend hommage chaque année aux victimes du
génocide de Srebrenica. Des chemins remplis de souvenirs douloureux mais aussi plein de rencontres
et d’espoir pour les générations futures… Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site en allant
dans la rubrique « L’association en images ».

Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla se retrouvent dans des camps opposés malgré
ce qu’ils ont vécu. Danijel est un soldat serbe et Ajla une prisonnière bosniaque retenue dans le camp
qu’il surveille. Pourtant, avant le conflit, l’un et l’autre partageaient d’autres sentiments. C’était une
autre vie, avant la barbarie, avant que cet affrontement ethnique violent ne prenne leur futur en
otage…

Durant la guerre de Bosnie, en 1993, Ciki et Nino, deux soldats ennemis, l'un Bosniaque et l'autre
Serbe, échouent dans un no man's land. Pendant que les deux hommes essaient de trouver une
solution à leur problème, un Casque Bleu français tente de les aider, allant à l'encontre des ordres de
ses supérieurs. Les médias s'en mêlent, transformant un simple fait divers en un show médiatique
international…

Six femmes, un grand-père, quatre petites filles et un garçon vivent à Slavno, village isolé et dévasté
par la guerre. Leurs familles et amis ont été tués et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les
premières neiges vont les couper du monde et risquent de mettre la vie des villageois en danger…

Automne 1992, la guerre fait rage en Bosnie-Herzégovine. De jeunes militaires anglais sont rappelés
de permission pour servir en tant que casques bleus dans le conflit ethnique qui oppose les Croates,
Serbes et Bosniaques. À bord de leurs MCV-80 Warrior de couleur blanche à l’effigie de l’ONU, ils
sillonnent un pays livré à la barbarie et au chaos…

1991 : Sur la ligne de front, Henderson, journaliste britannique, découvre un orphelinat soumis à des
bombardements quotidiens. Horrifié par les conditions de vie terribles des enfants, il ne cesse
d'envoyer des reportages sur le sujet, essayant de faire pression sur la communauté internationale…

En 1995, la guerre en Bosnie a atteint son point culminant. Le 11 juillet, le général Mladic, chef de
l'armée bosno-serbe, s'empare de l'enclave musulmane de Srebrenica, placée sous la protection de
l'ONU au titre de la Résolution 819. Sous les yeux des casques bleus, les soldats serbes trient les civils
et séparent les hommes des femmes…

