
Je suis à Belgrade, en pleine journée ensoleillée d’Avril. Les routes autour de la gare routière 
sont animées par des personnes en proie à la vie frénétique de la ville. A une dizaine de 
mètres, derrière la gare ferroviaire, une autre réalité se cache, négligée par les médias, mais 
pas seulement. Ici dans les Barracks, comme est communément appelé ce camp, à peine 
sorti des limites qui divisent les « légaux » des « illégaux », l’impact émotif est fort. La 
première chose qui saute à l’œil sont les mauvaises conditions et les structures précaires 
dans lesquelles environ 1300 personnes sont obligées de vivre chaque jour.  
 
J’entre dans les deux hangars principaux du camp, l’odeur devient toujours plus acre. Parmi 
toutes les langues que j’entends, principalement pashtu et urdu, une voix féminine se 
démarque. Je m’approche, elle est en train de donner des chaussures et quelques œufs à 
des hommes.  Ljiljana est une citoyenne serbe qui, depuis quelques années aide les Barracks 
de toutes les façons possibles, du don de chaussure au simple fait de socialiser. Elle 
m’explique brièvement ce qu’elle fait, et sans hésitation, me présente un jeune homme 
afghan, Hamayun, qui contribue en traduisant à ceux qui ne parlent pas anglais. Ensembles, 
ils me montrent ce qui se passe ici. 
 
Les conditions sont toujours mauvaises, bien que meilleures par rapport à l’hiver, qui 
obligeait à allumer des feux de fortune à l’intérieur des structures, endommageant la 
respiration et la santé en général. Les auréoles noires provoquées par la fumée sont encore 
visibles à l’intérieur, je demande si il est arrivé ou non quelques incidents, je suis surpris 
d’apprendre que rien n’est arrivé. 
 
Bien que les températures soient de loin meilleures, les conditions sanitaires effraient. Outre 
quelques lavabos à ciels ouverts et des toilettes chimiques, depuis quelques jours, les 
volontaires de SoulWelders ont fourni les premières douches du camp : un système vraiment 
ingénieux qui consiste à quatre douches dans un camions, inclinés sur deux côtés pour faire 
couler l’eau ; dit comme ça cela semble simple. En marchant, je crois entendre les murs 
parler, débordant de messages d’espoir, de liberté, d’égalité, de douleur et de volonté de 
changement. Une sorte de livre en ciment où tous.tes peuvent exprimer leurs peurs, leurs 
déterminations. 
  
 
Quelques enfants m’invitent à joeur au cricket, mais je suis trop occupé à les photographier 
et à observer la balle de tennis qui finit constamment dans les flaques d’eau pourrie. L’odeur 
nauséabonde dans laquelle ils jouent, est recouverte de leurs sourires constants, 
incroyablement imprimés sur leurs visages, sous un voile amer. 
 
Je m’arrête regarder des garçons rigoler sur un petit mur, et deux énormes édifices en 
construction me sautent à l’œil qui semblent être menaçants derrière eux. 
 
En demandant des informations, je découvre quelque chose de déconcertant : ce sont ces 
masses de ciment qui depuis des mois menacent l’existence du camp du jour au lendemain. 
Sur l’un d’entre eux, l’inscription de l’entreprise à l’initiative du projet : Eagle Hills, siégeant à 
Abu Dhabi. Commencé fin 2015 avec le soutien du gouvernement et largement désiré par le 
premier ministre Aleksandar Vucic, il recouvrera de ciment un espace de presque 2 millions 
de mètres carrés. Comme cela arrive souvent pour les grandes opérations, les polémiques ne 



manquent pas avec de sérieuses préoccupations concernant la provenance des fonds et la 
véritable utilité du projet qui, jusqu’à aujourd’hui continue à se révéler peu transparent. 
Finalement, ceux qui payent le prix le plus fort, sont les moins aisés.  
 
 
Sous cette menace constante, les réfugiés vont de l’avant, aidés par divers volontaires qui 
leur fournissent les biens primaires bien que novembre dernier, le ministre du travail serbe, 
responsable de la protection des réfugiés, invitait les divers groupes d’aide humanitaire à 
cesser leurs activités en dehors des centres d’accueil officiels. Parmi les différents acteurs 
dans la ville blanche, on trouve Bridge Idomeni, une initiative crée par des garçons véronais, 
et HotfoodIdomeni, toutes les deux nées en Grèce, ils travaillent ensemble contre quelques 
sourires.  
Les volontaires de cette dernière viennent du monde entier et préparent environ 2000 plats 
par jour dans une cuisine située un peu en dehors de la ville, les servant non seulement dans 
les Barracks, mais aussi dans d’autres camps en Serbie, comme celui officiel d’Obrenovac.  
J’essaye de faire mon mieux pour donner un coup de main. Une centaine de personne en file 
pour se remplir le ventre. Une sensation étrange de se sentir utile et découragé en même 
temps. Sur le visage des personnes, on pourrait écrire un lire à part, expression de forçe et 
de douleur. 
Entre entendre les nombreuses histoires toutes différentes et avec un long chemin 
tumultueux sur les épaules, nombre d’entre eux ayant à peine reçu leur ration de nourriture 
journalière, m’invitent à la partager avec eux : un geste simple mais qui égaye ma journée. Je 
suis content de pouvoir donner ma contribution, bien que minime, mais je ne peux pas me 
satisfaire de cette situation, comme elle continue à se perpétrer. 
 

 


