Melina Dzelovic,
Au nom de VoCE 2014-2018 / Summer Peace School Participants
Cérémonie commémorative de la Première Guerre mondiale – Association Volksbund, Berlin
Berlin, Plötzensee Memorial
Samedi 17 November 2018

Bonjour à tous ! Je me nomme Melina Dželović et je viens de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Je suis
très honorée de pouvoir prendre la parole devant cette assistance.
Je suis psychologue de formation mais actuellement je travaille comme assistante chef de projet au sein
de l’organisation non-gouvernementale OGB&H (“l’Education construit la Bosnie-Herzégovine”). Son rôle
est de prendre soin des enfants et des jeunes victimes de la guerre qui se produisit dans mon pays il y a
23 ans de cela. Cette mission se poursuit également avec la prise en charge d’autres groupes de jeunes
qui sont discriminés dans notre société.
Ma participation au sein des VoCE Summer Peace School a démarré en 2014 lorsque nous avons
commencé à travailler sur ce beau projet à Sarajevo. Au début j’étais enthousiaste à l’idée de rencontrer
mes pairs venus des quatre coins d’Europe, de pouvoir voyager, de découvrir de nouveaux pays avec
leurs histoires et d’échanger avec les autres nos expériences et nos opinions.
Pour les jeunes gens de B&H l’évocation de la Première Guerre mondiale restait principalement au
niveau des cours d’histoire de l’école. Mais pour entrer en empathie avec les victimes, pour comprendre
les terribles conséquences de tels conflits, pour tout ça nous n’avons pas eu besoin des cours de classes
car, malheureusement, nous l’avons ressenti. Au travers des Ecoles de Paix internationales, nous avons
eu l’opportunité de mieux comprendre et de connaître l’expérience des survivants, leurs combats pour
gérer leurs traumatismes mais également leur quête, leur désir d’offrir au monde quelque chose de
beau, de pur et de noble.
La création artistique au travers de la danse, du théâtre et de la poésie nous a aidés à comprendre ce qui
était resté depuis les cent années écoulées. Au début du projet, j’étais sceptique quant à notre capacité
à achever quelque chose – il était nécessaire d’expliquer à de jeunes étudiants qu’il n’était pas vain de
parler de choses venues du siècle dernier. Finalement, l’Histoire est un professeur de la Vie. Nous avons
tous eu besoin de « creuser » et de regarder dans le passé afin d’être en mesure d’appréhender le
présent. Malheureusement nous vivons dans un monde dévoyé par les conflits et les violations des
droits de l’homme. Chaque jour nous sommes les témoins de terribles actes violents qui se produisent
tout autour du monde. Quand bien même je voudrais dire que nous avons besoin et que nous devons
arrêter ces horreurs, je sais que cela n’est pas en notre capacité. Cependant quand je dis que nous
devrions entretenir nos relations dans notre environnement immédiat, prendre soin des gens autour de
nous, ceux avec qui nous travaillons, ceux avec qui nous partageons nos villes, nos immeubles alors je
pense que cette tâche n’est pas impossible du tout.
C‘est là précisément ce que nous avons gagné au travers des VoCE Summer Peace School et ce que nous
essayons d’encourager au sein de l’Association OGB&H chez les jeunes gens qui la fréquentent –

l’attention à l’entourage familial, amical, du quartier, d’offrir une attention bienveillante aux autres.
Je pense pouvoir m’exprimer au nom de chacun des participants de ce projet quand je dis que nous
clôturons cette Ecole de Paix avec un sac rempli d’expériences extraordinaires, d’un tas de connaissances
nouvelles que nous avons apprises auprès de gens venus de différents pays qui sont aujourd’hui devenus
des amis que nous serons heureux de continuer à voir dans les années à venir.
C’est un grand honneur pour moi d’avoir été là depuis le début de cette histoire, depuis juin 2014, de
partager des connaissances sur le passé, mes expériences personnelles, de pouvoir rencontrer des
personnes qui sont aujourd’hui migrantes, des réfugiés et d’autres qui ont souffert de terribles
situations. Je pense sincèrement que nous avons accompli beaucoup ensemble et même pour ceux qui
n’ont pu participer qu’à une seule session de nos huit Ecoles de Paix internationales.
Je crois que nous portons tous aujourd’hui ce même désir de rendre meilleur le monde dans lequel nous
vivons et que nous y apportons notre force et notre capacité à participer à la construction d’un meilleur
futur.
Je tiens à souligner que ce type de coopération, à savoir des échanges entre des jeunes gens, est
vraiment nécessaire, surtout pour notre pays. Il s’agit là d’une expérience exceptionnelle qui survient
quand on a l’opportunité d’apprendre à connaître quelqu’un d’un autre pays, de visiter ce pays et de
visiter ces lieux où des évènements historiques majeurs se sont produits.
L’Association OGB&H est très fière d’avoir fait partie de cette histoire depuis le commencement mais moi
personnellement également je le suis ainsi que les autres membres du groupe de Bosnie-Herzégovine.
Encore une fois je remercie chacun des participants qui a contribué, quelle que soit la façon, depuis 2014
à aujourd’hui, à construire et à faire vivre ce projet et à offrir aux jeunes le sens de ce qui est vraiment
important pour eux.
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