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23. Le centre pour les femmes victimes de la guerre à Zagreb 
  
Le Centre pour les femmes victimes de la guerre s'efforce de créer des conditions de paix parmi les femmes et les réfugiés croates et bosniaques en se consacrant à la réparation (au niveau médical, juridique, etc.) des traumatismes liés au conflit.
"Le Centre pour les femmes victimes de la guerre a été fondé en 1992 par des femmes venant de mouvements féministes ou anti-guerre. C'est une organisation non gouvernementale et indépendante dont l'objectif est de procurer à toutes les femmes réfugiées, quelles que soient leurs origines, une aide psychologique, sociale, juridique et humanitaire. Une attention toute particulière est accordée aux femmes violées. 
Une trentaine de femmes participent aux projets du Centre. Parmi elles environ un tiers de réfugiées. Elles travaillent dans 13 camps illégaux situés autour de Zagreb où s'entassent de 40 à 600 personnes (80% de femmes et d'enfants) moitié bosniaques, moitié croates. Les volontaires animent des groupes d'aide mutuelle où les réfugiées qui ont souvent subi de graves traumatismes, peuvent exprimer leur souffrance. 
Malgré des conditions de vie souvent terribles, beaucoup de réfugiées déploient un courage extraordinaire pour recréer une atmosphère favorable à la vie. Les échanges, au cours des groupes de parole, aident les Croates et les Musulmanes entre lesquelles une forte hostilité existe, à surmonter leurs sentiments et à s'engager en faveur d'une bonne entente et d'une justice égale pour toutes. 
Le Centre pour les Femmes victimes de la guerre travaille dans des conditions difficiles. La police fait parfois irruption dans les camps pour y rechercher des "criminels, des déserteurs". Il arrive qu'elle enlève des adolescents et des femmes. 
Les objectif du centre 
* faire cesser la guerre, fermer les camps de détention, permettre aux réfugiés de rentrer chez eux ; 
*procurer une assistance médicale dans les camps : hygiène, troubles psychosomatiques, hospitalisations, etc. ;
* trouver une solution aux problèmes juridiques liés au statut des réfugiés ;
* créer des abris pour les réfugiés et leurs enfants ; 
* obtenir la reconnaissance du viol comme crime de guerre avec jugement des coupables par des tribunaux féminins ; 
* obtenir le jugement des criminels et auteurs des atrocités de la guerre pour permettre aux victimes de retrouver une vie normale dans leur quartier. 
Enfin, nous voulons faire savoir que nous ne cherchons pas la vengeance, mais la Justice." 
  
Source : Cette fiche est tirée d'une intervention lors de la rencontre internationale des mères qui s'est tenue du 27 au 31 mars 1994 à Paris.
Contact : Center for Women War Victims, Dorcéva 6, 41000 Zagreb, Croatie. Tel. (385-41) 434.189. Fax. (385-41) 433.416.


