20 ans de présence du Secours Populaire de la Haute-Vienne dans
les BALKANS
20 ans de SOLIDARITE

1991
La guerre débute dans plusieurs républiques de l’ex-YOUGOSLAVIE. Plusieurs Fédérations
du Secours Populaire Français organisent des convois pour aider des camps de réfugiés. Le
SPF mène aussi sa première mission en ALBANIE.
Entre 1991 et 1999, il interviendra dans tous les pays des BALKANS et acheminera 5600
tonnes de produits de première nécessité pour une valeur de 56 millions de francs.

1993
Le SPF distribue des colis alimentaires mensuels à 33000 personnes au KOSOVO.
L’opération dure un an et demi avec plusieurs partenaires, dont l’Association Mère Teresa, et
le soutien de l’Union Européenne. A cette époque, les Albanais du KOSOVO ont organisé
des institutions parallèles pour résister pacifiquement au gouvernement serbe.
En Novembre, le SPF de la Haute-Vienne achemine 40 tonnes d’aide d’urgence en
CROATIE à ZAGREB pour les réfugiés de la guerre en ex-YOUGOSLAVIE.

1994
Les convois se poursuivent. Le SPF apporte un soutien particulier à la ville martyre de
SARAJEVO avec des programmes agricoles et pédagogiques. Parallèlement, une mission
du SPF du Rhône se rend en SERBIE.

1995
Le SPF collecte 1000 tonnes de vivres et de matériel pour la population de MOSTAR, en
BOSNIE. Jusqu’en 1996, plusieurs missions du Secours Populaire apportent des produits
alimentaires, des équipements sanitaires, ainsi que 30 incubateurs pour des maternités au
KOSOVO.
En Décembre, les accords de Dayton sur la BOSNIE mettent fin à la guerre.

1998
Une série d’affrontements violents entre les forces serbes et l’UCK (apparue en 1996 et qui
prône la lutte armée) pousse des milliers de Kosovars à se réfugier en ALBANIE.
Notamment dans les environs de KUKËS et à DURRËS.
En Novembre, le SPF leur distribue 24 tonnes d’aide d’urgence.

1999
L’Otan bombarde la Fédération Yougoslave du 23 Mars au 10 Juin. En quelques semaines,
la moitié de la population albanaise du KOSOVO, soit 900 000 personnes, se réfugie en
ALBANIE. Le SPF lance son opération « 100 camions pour les BALKANS » et installe une
mission permanente à FUSHË-KRUJE. En deux mois, près de 900 tonnes d’aide sont
acheminées principalement en ALBANIE et au KOSOVO, mais aussi en MACEDOINE et en
SERBIE.
Le SPF de la Haute-Vienne se mobilise :
17 Mai : départ des camions chargés chacun de 24 tonnes pour FUSHË-KRUJE en
ALBANIE pour 3500 réfugiés kosovars.
Mission du 17 au 31 Mai au KOSOVO, en lien avec la ville de Limoges.

Mission au KOSOVO du 5 au 18 Juillet : acheminement par camions de 25 tonnes
d’aide d’urgence pour VUCITRN.
Mission du 4 au 16 Novembre à VUCITRN au KOSOVO, et acheminement de matériel et
de produits de première nécessité pour les réfugiés.
Dès la fin de la guerre, le SPF National installe ses quartiers à VUSHTRI, près de
MITROVICA.

2000 - 2001
Au KOSOVO, le SPF distribue des aides d’urgence aux personnes qui viennent de rentrer
dans leurs maisons, quelle que soit leur origine.
Avec des aides de l’Union Européenne, il réhabilite ou reconstruit 16 écoles. La ville d’IRIS
et le SPF de THONON, en SAVOIE, réalisent plusieurs convois à destination de réfugiés en
SERBIE. Pour présenter le travail du SPF dans ces régions, le réalisateur Jean Rey a tourné
deux films qui évoquent la SERBIE et le KOSOVO.
En Juillet 2001, acheminement par le SPF de la Haute-Vienne de trois camions de
produits de première nécessité, produits alimentaires de base, matériel médical pour
les hôpitaux… pour la ville de POZEGA en SERBIE.
Mission du 9 au 17 Juillet du SPF de la Haute-Vienne : lancement du projet de
construction d’un nouveau siège pour la Croix-Rouge locale, partenaire du SPF.

2002
L’action du SPF de la Haute-Vienne
En Janvier, fut organisée à POZEGA, une fête de Noël, avec spectacle, distribution de
jouets et de friandises pour 211 enfants, achat de matériel pour l’hôpital, remise d’une
somme de 120 000 francs pour la construction d’un « espace solidarité ».
En Mai, lors de la dernière mission, ont été pris les contacts nécessaires à la venue à
LIMOGES et dans notre région, d’un groupe de jeunes de POZEGA, inscrits au club
local de basket-ball. Ce projet

s’est déroulé du 14 au 23 mai. Ils ont notamment

participé au tournoi international de LANDOUGE.

Cette initiative était particulièrement importante car elle répondait aux aspirations de
la population serbe de développer les échanges avec le reste de l’Europe et d’offrir
des perspectives à cette jeunesse après la période traumatisante de la guerre qui a
frappé les BALKANS.
Du 6 au 10 Novembre, une équipe de la Fédération de la Haute-Vienne du Secours
Populaire a effectué une mission humanitaire en SERBIE, à POZEGA (région d’UZICE).
Les 70 m3 de matériel transporté ont été remis au Comité Local de la Croix-Rouge
Serbe, Association partenaire du Secours Populaire. Des colis ont été distribués par le
SPF à une cinquantaine de familles de réfugiés, dans deux camps d’hébergement où
les conditions de vie étaient très rudes. Ces personnes étaient dans un état de
précarité extrême et très affectées par leur situation. Elles ont dû quitter pendant la
guerre le KOSOVO, la BOSNIE, la CROATIE, régions dont elles été originaires.

2003
En Janvier, le SPF de la Haute-Vienne finance une distribution de jouets et de friandises
pour 200 enfants de POZEGA à l’occasion du Noël orthodoxe. Comme cela a été fait en
janvier 2002.
Du 25 Juin au 4 Juillet, accueil et hébergement de la troupe folklorique KOLO constituée de
44 jeunes de 15 à 25 ans originaires de POZEGA : tournée à travers le département, visite
de la région, escale à PARIS sur la route du retour.
Du 15 au 23 Septembre, une équipe du SPF de LIMOGES va livrer un camion et du matériel
de radiographie pour l’hôpital d’ALEKSINAL.

2004
En février, un camion est envoyé avec un chargement à caractère humanitaire destiné aux
villes de POZEGA, de CACAK (hôpital) et d’UZICE (orphelinat).
Du 25 au 31 Mars, une équipe du SPF (Direction Nationale), dont un membre appartient à la
Fédération de la Haute-Vienne, a réalisé une aide d’urgence auprès des populations
déplacées à MITROVICA et ZUECAN, et a pris des contacts utiles pour de futurs projets.
Des distributions de lait, de plats cuisinés, de vaisselle, ont été organisées en faveur de 1000
personnes.

Du 18 au 28 Septembre :


Achat de matériel éducatif + fournitures pour le fonctionnement d’ateliers de
l’Association « BOLJE SUTRA » qui accueille des enfants d’un quartier de
TUZLA en BOSNIE.



Achat de matériel éducatif + fournitures (dont une imprimante, deux chaînes
hifi, un magnétoscope) pour le fonctionnement des ateliers de l’Association
« SUNCE NA DLANU » de KLADANJ.

Les deux Associations ci-dessus n’en formaient qu’une seule jusqu’en 2001, soutenue par
« Enfants Réfugiés du Monde ».

A POZEGA, en SERBIE :


Achat de matériel et de fournitures par les ateliers de la Croix Rouge
accueillant des enfants ROMS (« Galerie du soleil ») + distribution de matériel
pour le fonctionnement de l’atelier de journalisme.



Achat de colis de produits de base pour les déplacés kosovars logés dans les
camps de réfugiés de POZEGA.



Financement de l’achat de trois truies Yorkshire pour l’amélioration de la
production de viande de la ferme porcine de la Croix Rouge. Cette ferme
apporte un complément indispensable pour le fonctionnement de la cuisine
populaire gérée par la Croix Rouge (environ 100 repas/jour).

Au KOSOVO, dans les enclaves serbes, les villages d’OSOJANE et LUKAVAC :


Achat de bois de chauffage.



Distribution de colis aux réfugiés avec l’aide des responsables de la Croix
Rouge dans ces villages.

2005
En Août, accueil de 30 enfants de SERBIE et de BOSNIE dans le cadre de la fête « Soleils
du Monde » au Stade de France, le 24 Août.

Un séjour de vacances en Limousin a été offert à ces enfants du 15 au 24 Août.
En Septembre, acheminement de 60 m3 de vêtements pour les enclaves non albanaises du
KOSOVO, de matériel médical et de médicaments pour la SERBIE.
Mission en Novembre et Décembre pour la mise en place en partenariat avec les Pompiers
de l’Urgence Internationale, avec le soutien du Conseil Régional du Limousin, d’un
Programme de formation au secourisme pour les pompiers de POZEGA en SERBIE.
En Décembre, accueil en France des responsables des Associations partenaires en SERBIE
et en BOSNIE, pour le Congrès National du SPF. Participation à une Conférence à
LIMOGES.
Pour Noël, une grande fête a été organisée pour 60 enfants de POZEGA et pour 500 enfants
à TUZLA et à KLADANJ.

2006
Du 8 au 12 JUIN, séjour partagé entre enfants Serbes et Bosniaques organisé par le SPF de
la Haute-Vienne, à SARAJEVO.
Mission en SERBIE du 24 au 29 Octobre.
Aide financière pour les fêtes de fins d’année aux Associations partenaires à POZEGA,
CACAK, TUZLA et KLADANJ.
Aide financière octroyée à une jeune ville bosniaque.

2007
En partenariat avec les Pompiers de l’Urgence Internationale, création d’une école de jeunes
sapeurs pompiers, formation des pompiers et mise en place d’une journée de sécurité civile.
En Mai, voyage solidaire à travers les BALKANS, auquel ont participé 30 bénévoles du SPF
de la Haute-Vienne. Visite aux partenaires et découverte des projets menés par le SPF.
Réceptions officielles…
En été, séjour en Bosnie d’un groupe de 5 adolescents du Centre Départemental de
l’Enfance et de la Famille de la Haute-Vienne, participation aux actions des Associations
partenaires et don de matériel pédagogique.

Accueil de la troupe serbe, KOLO, originaire de POZEGA, pour une représentation lors du
Congrès National du SPF à BRIVE le 24 Novembre, des spectacles à COUZEIX et à SAINTJUNIEN, en Haute-Vienne.

2008
Le 10 Avril, expédition de 10 tonnes de matériel médical pour l’hôpital général de KOCANI
en Macédoine, et d’une ambulance, en partenariat avec les pompiers de l’Urgence
Internationale.
Du 1er au 3 juillet, séjour de vacances offert à 40 jeunes Serbes à ZLATIBOR par le SPF de
la Haute-Vienne.
Du 7 au 9 Août, accueil de 37 jeunes bosniaques de KLADAJN. Représentation folklorique
au Mas Eloi, visite de LIMOGES, escapade à VASSIVIERE.
Aide pour le noël de la Croix Rouge de POZEGA.

2010
Envoi de 450 jouets à l’association BOLJE SUTRA de TUZLA pour ses ateliers périscolaires.
Du 18 au 25 Août, accueil de 30 enfants Serbes et Bosniaques pour un séjour en HauteVienne et participation à «Soleils d’Europe » à Paris.

