
     Des Fenêtres sur l’avenir  
 
  Fenêtres, des fenêtre ouvertes ?  des fenêtres fermées ?  
                                 tout un symbole…  

 
Mramor un village près de Tuzla en Bosnie-Herzegovine a accueilli des réfugiés de Srebrenica dans l’école. 
La plupart des habitants sont sans emploi et seuls 20% des parents ont un job. 
Mais l’école après la guerre est redevenue école et accueille actuellement 464 élèves dans ce bâtiment 
construit dans les années 70. Inutile de dire que le temps y a fait son œuvre et que le bâtiment a souffert de ces 
diverses occupations. 
 

             
 
 
Quelle que soit la situation sociale, l’éducation et l’école sont primordiales là-bas comme ailleurs, là-bas comme 
ici. Aussi la rencontre par le plus heureux des hasards de la dynamique institutrice Mirsada et de deux 
personnes de l’association Buducnast toekomst à Snagazene va permettre de renouveler avec l’aide de Femmes 
d’Europe, les fenêtres, ces ouvertures sur le paysage et sur le monde tout en protégeant les élèves des 
incursions intempestives du vent ou de la pluie. 
Les personnes de cette association se préoccupent aussi de la nourriture, des vêtements, des livres pour l’école, 
etc… et deux fois par an elles se rendent sur place ce qui assure un suivi et une continuité dans les projets et 
leurs réalisations.  
 

                        
  
 
 



En paraphrasant Prévert oser dire, oser écrire que …  
 

L’oiseau lyre est passé dans le ciel  
L’oiseau lyre a joué avec l’enfant  
Mais que  
Les murs de la classe ne se sont pas écroulés  
Les vitres ne sont pas redevenues sable  
Les pupitres ne sont pas redevenus arbres  

 
Ainsi pourraient dire les enfants de Mramor 
 
Ainsi ce village renoue avec l’avenir pour les enfants de Mramor, dans cette région symbole du 
multiculturalisme. 
 

Que les vitres sont belles, lumineuses, brillantes quand elles viennent d’être posées  
Que les vitres protègent du vent et de la pluie quand elles viennent d’être posées  
Qu’elles font oublier la guerre…  quand elles viennent d’être posées 
Qu’elles ouvrent sur un monde meilleur quand elles viennent d’être posées 
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