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Retour  sur 20 ans de présence et de solidarité  
du Secours Populaire de la Haute Vienne dans les Balkans. 
________________________________________________________ 
 
Au début des années 90, la guerre éclate dans l’ex-Yougoslavie, amenant désolation, horreurs, haine entre 
communautés et massacres. 
Le Secours Populaire, fidèle à sa devise et à ses orientations, interviendra sans distinction auprès de toutes les 
victimes civiles du conflit, quelles que soient leurs appartenances ethniques. 
La fédération de la Haute-Vienne prend une part active à cet élan de solidarité : 

- En Croatie, à Zagreb en 1993 
- En Albanie, à Fushë Kruje pour les réfugiés Kosovars, et au Kosovo, à Vucitrn 
- En Serbie, à Pozega, à Cacak et à Zlatibor  
- En Bosnie, à Tuzla et Kladany et à Mostar et Sarajevo 
- En Macédoine, à Kocani. 

 
Cette solidarité du Secours Populaire de la Haute Vienne s’est traduite sous différentes formes : 
 

- Envois de matériel pour les hôpitaux 
- Distributions  de produits de première nécessité aux réfugiés 
- Organisation de fêtes pour les enfants 
- Accueil de groupes de jeunes en Haute-Vienne 
- Organisation de séjours entre enfants serbes et bosniaques 
- soutien aux associations locales 
- fourniture de véhicules.  

12 missions ont été organisées sur place pour accompagner cette solidarité. 
 
A Pozega, ville de Serbie centrale de 12 000 habitants, particulièrement éprouvée par la guerre et ayant accueilli 
de nombreux réfugiés, l’aide du Secours Populaire de Haute Vienne est significative : 
 

- organisation de fêtes de Noël pour les enfants 
- accueil en mai 2002 de l’équipe de basket de Pozega, invitée au tournoi de Landouge. 
- Acheminement de matériel pour l’hôpital de la ville et de produits de première nécessité pour les réfugiés 
- Soutien à la Croix Rouge de Pozega  
- Accueil en 2013 de 44 jeunes de la Troupe folklorique KOLO pour une tournée en Haute Vienne (25 juin au 

4 juillet) 
- Don d’une ambulance au dispensaire 
- Soutien à la scolarisation des enfants Roms 
- Accueil en 2005 de 30 enfants pour la fête « Soleils d’Europe » au Stade de France à l’initiative du Secours 

Populaire et séjour en Haute Vienne, 
- Séjour partagé avec des enfants de Bosnie, à Sarajevo en 2006 
- Voyage solidaire organisé pour 30 bénévoles du Secours Populaire de Haute Vienne 
- Accueil de la troupe KOLO pour une représentation lors du Congrès national du Secours Populaire à Brive 

en novembre 2007 
- Séjour de vacances offerts à 40 jeunes à Zlatibor 
- Séjour partagé avec des enfants bosniaques en Haute Vienne en 2010, et participation à Paris à la fête 

« Soleils du Monde » 
 

A l’occasion des manifestations marquant le 70ème anniversaire du Secours populaire, la fédération de Haute 
Vienne a apporté un éclairage particulier à son action menée dans les Balkans pendant une vingtaine d’années, 
en accueillant la troupe KOLO de Pozega, pour deux représentations dont l’une en clôture du Congrès  
départemental du SPF le 9 octobre 2015. 

 


