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N’y avait-il pas de place pour Nedim en Suisse, dans la sécurité, la dignité !
Nedim HADZIAVDIC, Bosniaque rescapé des Lager (camp d’extermination)
de Celopek et de Batkovic en 1992, a été expulsé ce 7 juin 2005 !
Nedim a été arrêté dans le cadre des mesures de contrainte vendredi 27 mai 2005.
Nedim est un homme célibataire de 35 ans. Sa formation professionnelle tout juste terminée (il avait suivi
une école de technicien en électricité à Zvornik pendant 4 ans) il accomplit une année de service
militaire en Croatie, dans une Yougoslavie alors encore unie.
Puis c’est le début d’une longue guerre … Les quelques hommes rescapés du Lager de Celopek, dont
Nedim et son père, seront transférés dans le Lager (camp d’extermination serbe) de Batkovic.
Le Comité International de la Croix-Rouge certifie l’avoir « régulièrement visité entre le 17.08 et le
04.09.1992 ». Nedim en sortira le 30 septembre 1992, selon le certificat du CICR. En vie, mais brisé
intérieurement ... (voir Le Matin p. 5 mardi 31 mai 2005)
Aujourd’hui mardi 7 juin 2005, Nedim a été expulsé de Suisse : à 14.05 h. il devait arriver à
Sarajevo. Rescapé de l’horreur la « détresse humaine grave » n’a pas trouvé grâce auprès des instances
appelées à statuer sur les demandes d’asile … Est-ce parce qu’il est venu demander l’asile une année
après la fin officielle de la guerre ?
La Coordination Asile s’indigne qu’un survivant des camps d’extermination serbes en Bosnie, qui vit dans
un état de santé psychique précaire des suite de traumatismes, puisse être expulsé comme un criminel.
La Coordination dénonce un acte honteux à l’encontre d’une personne qui relevait manifestement du
droit d’asile et d’hospitalité.
La Coordination Asile exige la suspension immédiate de toutes les mesure de contrainte.
j.oz 06.06.2005

"Une loi immorale, si on ne peut la faire révoquer, il faut la braver."
Alexandre Vinet 1797-1847

Nedim, lors de la dernière visite que nous lui avons rendue
Frambois, dimanche 5 juin 2005
« J’aimerais sortir
tout de suite
un jour, c’est trop long
je suis retourné en prison
comme pendant la guerre
je réfléchis trop
je me souviens
il y a 13 ans en arrière
je me souviens
pendant la guerre en 1992
j’aimerais sortir
peut-être ils me cassent la santé ici
encore plus
quand je sortirai
il me restera comme une photo
comme une cassette qui tourne dans ma tête
comme les images de la guerre
qui tournent dans ma tête … »

