
BEZIERS

le bal de la M6diterran6e
Uouverture des 23" Rencontres
m6diterran6ennes b, B6ziers, a
sans aucun doute provoqu6
I'adh6sion du public, hier, sur
la partie haute des all6es
Paul-Riquet et c6l6br6 par ld
m6me I'effervescence cultu-
relle de Barcelone.

Invit6s d'honneur de cette
premidre journ6e, I'esprit ca-
talan s'est d6clin6 sous de
multiples formes: depuis les
pafmas des compagnies fla-
mencas (L'aead6mie de fta-
menco et le group de danse
Iberia de Ia Colonie espagno-
le) jusqrr'aux 6cJrassiers' Gira-
fes" ou uool6eu. fit6dtre de
nie, rencontre des arts tradi-
tiormels et du cirque... rien
ne manquait pour doruner de
beaux airs de f6te 'au. cen-
tre-ville oi les couleiirs, les
sons et les rires ont donn6 en-
core plus de relief b cette jour-
n6e inaugurale.

Aqiourd'hui, ir partir de
15h30, les services culhrrels
du conseil g6n6ral, organisa-
teurs, invitent Sar4jevo. Tout
commencera par la projec-
tion de trois courts m6trages
de cin6astes de laville sous Ie
thdme "T6moins de guerre, bd-
tisseurs de paix", au th60tre.
Le d6bat qui suiwa accueille-
ra le g6n6ral Divjak, ce militai-
re d'origine serbe qui a d6so-
b6i aux ordres pour d6fendre

les civils en organisant Ia d6-
fense de la ville. Un homme
consid6r6 comme un h6ros,
auteur du liwe Sarajeuo mon
eim,our. De 16 h dminuit, spec-

tacles, animations et d6gusta-
tion de civapcic seront au pro-
gramme. De 16 h 30 n 18 h 30
place i I'acad6mie culturelle
de Sar4ievo et ensuite d la fan-

fare Slonovoski bal. A 20h;
"Le wai-faux mariage" sera la
reconstitution d'un mariage
balkanique,et de son bal tradi-
tiormel. o



BEZIERS

ichesses culturellesses rl
Un air de violon qu'accompa-
gnent un accord6on et une
clarinette sur des ryttunes en-
lev6s ou envo0tants... Com-
me dans la m4iorit6 des pays
de I'Est, la musique tient une
grande place i Sar4jevo. Hier,
sur les all6es Paul-Riquet,
comme Barcelone la veille, la
capitale de la Bosnie a mon-
tr6 ses atouts culturels.

Des musiciens de Loulou
Djine ou de I'Acad6mie cultu-
relle de Sarqievo, d la fanfare
Sloriovoski, larnbiance 6tait A
la d6couverte d'ulte eulhrre
6minemment riche que ces
Rencontres m6diterran6en-
nes consacrent jusqu'au
22 avnl.. Dlunion eulturelle en-
tre deux r6gions il fu! aussi
question, mais de fagon imA-
g6e, avec la reconstitution
d'un mariage balkanique sous
forme humoristique, par la
compagnie La carauane pas-
se. Un moment de d6tente et
de d6paysement fort appr6ci6
de tous. o
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Portrait Le g6n6ral qui se
rangeait du c6t6 des faibles
Ne lui demandez pas s'il est ser-
be, croate ou bosniaque: Jovarr
Drvjak est citoyen de Bos-
nie-Herz6govine: point. Ne lui
dites pas non plus qu'il est un
h6ros,.une ic6ne pour les mili-
tant5 humanistes: de gloiie-et
d'hormeurs il n'a cure.

Pourtarrt, ce g6n6ral en re-
traite de I'arm6e de Bosnie He-
rz6govine 6tait hier I'invit6 de
premier plan des Rencontres
m6diterran6erures. Pour pr6-
senter son liwe, "Sar4ievo
mon amour'l, certes ; son asso-
ciation "Education builds B &
Hu qui s'occufe des orphelins
dont les parents ont p6ri pen-
dant la guerre, aussi.

Mais on ne peut oublier de
lui les actes qui I'ont r6v6l6 au
grand public en 1993. Alors
que Sar4jevo commence b es-
suyer les premiers tirs d'obus,
il quitte I'arm6e populaire de
Yougoslavie, refuse de r6pon-
dre aux appels nationalistes
pour d6fendre la population ci-
yile : " Je ne me sui,s pas placd

d,ans tel ou tel camp. Si,mpk-
ment, quand,nous 6ti,otts sous
Ti,to, on nous &pprenait, d,
L' acad,6mi,e mili,tai,re, d, ddfen-
d,re k peupl,e yougoslaue dans
son msemble, d, protdger Ins
plusfuibles. Je ne me sui,s pas
mis du c6td des m/ns'ulmans,
convme on a d,i,t. Car je n'ai, ja-

mai,s ddueloTrytd mon d,me en
foncti,on d,es nationsli,tds: je
sui,s un ci,toEen. Et mtre Atue
esclaae d,e Mi,loseaic ou Atre li,-
bre, j'ai, choisi, la libefi4. Une
libeft4 qui, hdlns, reprdsente
plus d,e 200 000 nl,orts >.

Lui qui pensait que son pays
all2i1 ss relever cinq ans apris

le d6but des hostilit6s est
aqjourd'hui pein6 de voir dans
quel 6tat d6sastreux est plon-
g6e la Bosnie Qire ci-contre).
Aussi, son regard se tourne
vers les jeunes g6n6rations:
o Des responsa,bili,tds ptoli,ti,-
ques ? Je n'eri ueu,r pas. Je les
prends a,aec rnon associ,ati,on.
En 11 ena. nous aaons attri-
bud 17 000 bourses. Je sui,s
humaniste, Ttas politi,cien. MA-
me si, tous les pol;itici,ens de-
uraimt €tre d,es humani,stes:
ce qui, n'est pas Ie cas chez
nous >.

Ce fils d'instituteur, n6 en
Serbie < par hasard >, fonda-
mentalement lar'c, sait que la
Bosnie ne pourra se recons-
truire que par la recormaissan-
ce des frontibres, une constitu-
tion unique, un pouvoir dorur6
h la soci6t6 civile, la justice et
la r6conciliation. Consid6r6
conune d6serteur par les uns,
traitre par les autres, le gdn6-
ral est avant tout soldat de
I'humanit6. o


