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Et voilà, l’heure de notre quatrième newsletter a sonné ! Nous nous étions quittés aux
portes de la Bosnie où … ah oui, nous avons bien failli ne jamais entrer ! Et cela aurait
quand même été dommage !
Ne ménageons pas le
suspens plus longtemps.
C’est pour une question de
preuve d’assurance que
les choses se sont
compliquées. Arrivés à la
frontière, un garde un peu
tatillon voulait le « papier
vert ». Le problème, c’est
qu’on l’avait égaré. On a
eu beau faire des pieds et
des mains, lui montrer le
macaron vert sur le parebrise et la copie du contrat
d’assurance, contacter la
MAIF (et hop la pub) pour
qu’elle nous envoie une
attestation, rien à faire… Il
voulait surtout qu’on lui prenne une assurance locale. Au jeu du plus têtu, on a donc
décidé de battre en retraite et de faire demi-tour, à son grand étonnement : « Ah ?!
Retour ? Pourquoi ?».
Nous sommes repassés en territoire serbe, ce qui nous a valu un petit tacle du policier
serbe étonné de nous voir rebrousser chemin : « Ahhh ! …Bosnia… Serbia it’s ok ! But
Bosnia tsss… », nous a t’il lancé l’air faussement désolé.
Le temps de nous remobiliser, nous avons ﬁnalement remis la main sur cette ﬁchue «
green card » grâce à un éclair de lucidité… Rebelote à la douane, la troisième fois côté
serbe. Puis nous nous sommes pointés auprès de notre ami de la douane bosnienne en
lui tendant le précieux sésame qu’il a examiné de longues minutes avant … de nous
laisser-passer avec un sourire forcé, doublé d’un éclat de rire nerveux.

Nous avons donc
enﬁn pu démarrer
notre voyage en
Bosnie, dans sa
partie est, plus
précisément.
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Nous nous sommes plongés dans l’histoire d’un pays qui porte à la fois l’héritage de l’exYougoslavie mais aussi les stigmates des conﬂits inter-ethniques des années 90. Et
qui, bien que réconcilié sur le papier, conserve des divisions perceptibles à mesure que
nous le traversons.

Nous avons tiré de ce constat une expression
libre sur la ville de Visegrad, en République Serbe de Bosnie : la ville qui a inspiré le
roman d’Ivo Andric, prix Nobel de littérature pour Le Pont sur la Drina. C’est aussi l’une
des villes où a eu lieu la politique de nettoyage ethnique en 1992, décidée par l’armée
serbe de Bosnie. Plus de 2000 civils musulmans y ont péri. Mais comme dans beaucoup
d’endroits en Bosnie, aucune trace des massacres perpétrés pendant la guerre. A ce jour,
l’une des rares villes faisant exception est celle de Srebrenica,
où a lieu le plus grand génocide connu depuis la seconde guerre mondiale. Un mémorial
dédié aux 8000 victimes civils musulmanes a été inauguré en 2003. Nous avons choisi de
réaliser un reportage photos sur les lieux de Srebrenica dont l’apparence brute permet
de cerner la tragédie qui s’est déroulée dans les alentours il y a tout juste une poignée
d’année.
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Mais comme nous voulions surtout
éviter de parler de la Bosnie par le
seul spectre de la guerre, nous
avons aussi choisi d’évoquer ce
pays avec les gens que l’on a pu
rencontrer. Ce fut très enrichissant,
car le contact en BosnieHerzégovine, particulièrement
dans la partie croato-bosniaque,
est facile. Nous avons désiré parler
de l’état d’esprit du pays à travers
les yeux d'un franco-bosniaque,
Kadrija Nuhic, ancien champion
d’haltérophilie d’ex-Yougoslavie
(lire notre reportage).

L’ e x - Yo u g o s l a v i e , n o u s e n
parlons aussi par le biais d’un
vestige visible à Konjic dans la
région de Sarajevo : un bunker
commandé par le passé par le
maréchal Tito pour le protéger
d’une attaque nucléaire. Le côté
insolite, c’est que ce bunker a été
investi par des artistes
contemporains aujourd’hui, pour
un résultat assez troublant : on ne
sait plus parfois ce qui relève de
la réalité ou de l’art… Ce
reportage a été publié par
L’Edition du Soir de Ouest France
et sera bientôt en ligne sur
peripleties.fr.
Enﬁn, nous sommes passés par Sarajevo, la capitale, où nous avons malheureusement
rencontré des soucis avec le cambriolage de notre camping-car. Bilan : une vitre cassée,
du sang, la police criminelle sur les lieux, une partie de notre matériel photo dérobée, des
disques durs avec des sauvegardes, des accessoires… On s’en serait bien passé.
’assurance nous a couvert pour ce dommage qu’on espère vraiment éviter à l’avenir…
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Mais dans notre malheur, on a eu la chance de tomber sur notre « ange gardien » qui
nous a vraiment aidés de A à Z dans les démarches ! Juste extraordinaire à l’image des
Bosniens. Loren nous a en plus fait découvrir les plus beaux endroits de Sarajevo, et
grâce à lui, nous avons pu découvrir une facette de la ville que nous connaissions pas…
un reportage à découvrir prochainement, où ça ? Sur Péripleties.fr bien sûr !

Enﬁn, pour les camping-caristes qui nous
lisent, si la Bosnie n’est pas équipée d’aires
de CC, on a trouvé largement de quoi faire,
notamment des campings peu chers, très
abordables dans le zones les plus
« touristiques » et avec des propriétaires
toujours prêts à vous rendre service. C’est
non sans un petit pincement au coeur que
nous avons quitté cette région dont vous
pouvez retrouver nos images ici et un
aperçu en vidéo ici. S’en suivra très bientôt,
une vidéo plus complète.

Après Mostar, située à quelques kilomètres de la frontière croate puis une étape à
Dubrovnik en Croatie, direction le Monténégro. Le temps d’admirer ces quelques
merveilles : les bouches de Kotor et le lac Skadar dont nous vous offrons un aperçu ici en
vidéo.

Nous avons dû accélérer notre rythme de croisière. La météo maussade nous a aidé à
faire des choix… heureusement ! Car dans l’affaire, nous avons largement sous-estimé le
temps des trajets, avec la traversée très longue sur les routes en « tape-cul » d’Albanie,
celle de Macédoine à peine meilleures et des passages de frontières un peu compliqués !
On voulait rester intègre jusqu’au bout c’est juré, mais on a dû laisser quelques leks à la
douane albanaise, où on nous a bien fait comprendre que sans « bakchich », cela risquait
d’être long, très long…
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Ohrid, Macédoine - Route au Monténégro - Albanie
Après un bref passage par la Grèce début mai où
nous avons pu découvrir le Lac de Kastoria et
ses pélicans, randonner dans les Météores,
découvrir des fouilles archéologiques au pied du
Mont Olympe à Dion, travailler et se reposer
dans un cadre idyllique sur la péninsule de
Sithonia, nous avons pris la direction de l’est de
la Turquie. Nous ne manquerons pas de vous en
parler dans notre prochaine newsletter !

Malheureusement, nous vous avons dû revoir nos ambitions à la baisse pour la traversée
de ce pays, non sans regrets vu l’accueil qui nous a été réservé en seulement quelques
jours. Mais nous sommes à la mi-mai et nos visas pour la Biélorussie sont datés au 15
juin et notre itinéraire nous fera passer avant à travers la Bulgarie, la Roumanie, la
Moldavie et l’Ukraine. Beaucoup de pays, souvent méconnus, que nous aimerions
découvrir plus amplement, mais malheureusement, nous avons à faire des choix qui
semblent pour l’instant être les bons. Pourvu que ça dure…
Merci pour vos soutiens nombreux sur Facebook et ailleurs, n’hésitez pas à nous faire des
retours, nous ne manquerons pas de les lire ! À bientôt ! Pauline & Simon
N.B : Vous pouvez aussi retrouvez nos chroniques dans l’Est Republicain chaque
dimanche, et chaque week-end sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 7h.

