L‘ histoire de Petar
Petar avait 8 ans. Il allait à l’école, jouait au football avec ses copains l’aprèsmidi et il aimait lire des livres avec une lampe de poche sous les draps le soir.
Mais sa vie a changé ce soir-là quand son village de Bosnie a été attaqué par
les soldats. Il était à la maison avec sa sœur, ses parents et son grand-père. Ils
ont entendu des coups de feu et des cris. Petar a alors dû s’habiller rapidement
et empaqueter quelques affaires. Toute la famille a couru dans la nuit jusqu’à la
forêt où elle s’est cachée des soldats avec d’autres familles.
Après quelques jours, les soldats ont trouvé ceux qui s’étaient cachés. Les
hommes ont tous été mis d’un côté. Un homme s’y est opposé et a été abattu;
l’homme est tombé en sang sur le sol. Les soldats ont pris le père et le grandpère. Petar n’a pas pu leur dire au revoir. La maman, la sœur et Petar ont été
emmenés dans un bus qui était complètement plein de personnes et Petar ne
pouvait presque pas respirer. Lorsqu’ils sont arrivés dans un camp de
réfugiés, le trajet interminable s’est enfin terminé. Petar pensait à son père et à
son grand-père. Où étaient-ils maintenant ? Est-ce qu’ils allaient bien?
Quelques temps après, Petar est venu en Suisse avec sa mère et sa sœur. Ils ont
tout d’abord reçu des habits et un repas chaud. Ils ont vécu dans un logement
avec beaucoup d’autres personnes inconnues – des réfugiés d’autres pays.
Avec sa mère et sa sœur, il vivait dans une chambre individuelle. Ils n’avaient
toujours pas de nouvelle du père et du grand-père. Petar a bientôt commencé l’école en Suisse. Il ne comprenait pas très bien ses camarades et avait peu
d’amis. Mais cela a changé depuis. Aujourd’hui Petar a 18 ans. Il parle
couramment le suisse-allemand. Il a trouvé beaucoup d’amis en Suisse avec
lesquels il va à nouveau jouer au football durant les week-ends. Il n’a jamais
revu son père et son grand-père depuis ce jour dans la forêt et ils lui manquent
beaucoup. Il n’a jamais pu leur dire au revoir ce qui lui pèse encore beaucoup
aujourd’hui. La guerre en Bosnie a duré de 1992 à 1995. Durant cette guerre,
près de 260‘000 personnes ont été tuées et plus de 1,8 millions ont été chassés
de leur maison, leur village ou leur ville.

