
 

 

 

 

 

Sur la situation des réfugiés dans le canton Una-Sana en Bosnie, les phares de l’intérêt médiatique se sont presque 

totalement éteints. Après leur visite à Lipa, le camp de réfugiés près de Bihac, les députés européens italiens semblent 

également avoir perdu l’intérêt d’engager le Parlement européen à prendre des décisions importantes. Pourtant, la 

situation générale dans le camp ne s’est pas améliorée. Il manque toujours l’eau courante, l’électricité et des toilettes 

adéquates pour les centaines et centaines de personnes qui y vivent, obligeant beaucoup d’autres à se réfugier dans 

des usines abandonnées et dans les bois. Il n’y a qu’une tente où les réfugiés peuvent manger assis et au chaud. 

LE MOUVEMENT EMMAÜS ITALIEN RELANCE L’APPEL AUX DONS DE FIN 2020 : NE LAISSONS PAS CES GENS SEULS. 

En plus d’avoir fourni aux réfugiés le nécessaire (nourriture, vêtements et tout autre indispensable pour une vie digne), 

Emmaüs Italie et le Forum International de la Solidarité-Emmaüs en Bosnie préparent L’OUVERTURE D’UN CENTRE 

D’ACCUEIL DE JOUR À VELIKA KLADUSA, un centre non loin du camp de réfugiés, où leur donner la possibilité de 

prendre une douche, laver les vêtements, avoir les premiers soins médicaux et pouvoir charger les téléphones 

portables, seul outil de communications avec les familles. 

Ouvrir ce centre tous les jours est avant tout un engagement moral envers ces personnes abandonnées. 

TOUT CELA A UN COÛT QUE, COMME EMMAÜS ITALIE, NOUS VOULONS, AVEC VOUS TOUS, SOUTENIR DANS LE 

TEMPS. 

Relançons donc une souscription publique en faveur de ces initiatives dans le but de contribuer concrètement à 

soulager une situation intolérable que nos frères vivent actuellement.  

EN MEME TEMPS, NOUS DISONS AVEC FORCE À LA POLITIQUE ET À L’OPINION PUBLIQUE : 

NON aux refoulements aux frontières de l’Italie et de l’Europe : le droit le demande et un arrêt du Tribunal de 

Rome. 

OUI à la protection humanitaire de ces personnes en Bosnie 

OUI à la protection et au relogement de ces réfugiés dans les pays européens 

Il est possible de souscrire au nouvel appel par le biais d’une contribution en espèces, qui peut être versée sur le 

compte courant indiqué ci-dessous. La somme collectée sera régulièrement versée au Forum Emmaüs en Bosnie pour 

les initiatives décrites ci-dessus. 

Nous sommes convaincus que c’est en agissant ensemble que l’on peut vraiment changer les choses. 

Au nom de tout le Mouvement Emmaüs : MERCI.   

Le président d’Emmaus Italie 

Massimo Resta 

Coordonnées bancaires :  

IBAN  IT 13 U 05018 02800 000015118102   au nom d’Emmaüs Italie. 

Objet : Urgence en Bosnie 

 

 

LA CRISE HUMANITAIRE 

EN BOSNIE CONTINUE 


