
De novembre 
1993 

à mars
1994

puis à nouveau en janvier 1995, l'agence de presse audiovisuelle 
Point du Jour, réalise une séquence quotidienne de deux minutes, 
sur la vie des habitants d'une rue de Sarajevo. Les journalistes, 
dont trois témoignent ici (Patrice Barrat, José Maldavski, Serge 
Gordey) choisissent quelques familles d'une rue donnée dont ils 
suivent la vie dans la ville assiégée par les forces serbes. La 
diffusion de cette Chronique d'une rue assiégée est précédée d'un 
décompte des jours de siège de la ville. Les sujets sont tournés et 
montés le jour même, sur place, par l'équipe de l'agence, associée 
à Saga, un groupe de réalisateurs de Sarajevo. Les films sont 
ensuite transmis en fin d'après-midi par satellite et diffusés en 
léger différé. Présentée principalement sur ARTE, BBC 2, en 
Allemagne et en Hollande, la chronique retient l'attention 
quelque temps... puis le projet est abandonné.

ENTRE SARAJEVO ET L'EUROPE

Patrice Barrat

Sarajevo, novembre 1993. Depuis Londres, à l'autre bout 
du téléphone satellite, un producteur de la BBC m'annonce qu'il a 
coupé la dernière séquence du sujet que nous venons de lui 
envoyer et qu'il doit diffuser le soir même. Dans cette séquence,
Haris Tanovic, chirurgien, son bébé de dix mois sur les genoux,
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expliquait comment sa femme et l'enfant avaient réussi l'exploit 
de revenir dans la ville assiégée pour que le bébé grandisse à ses 
côtés. Un canapé, quelques photos au mur, une bibliothèque.
« Tu comprends, me dit le producteur, on se serait crus à Paris ou 
à Londres, cela ne ressemblait pas à Sarajevo. »

Comme si Sarajevo devait forcément offrir au monde l'image 
qu'on donnait maintenant d'elle. À savoir : la misérable capitale 
du dernier bastion musulman de l'Ex-Yougoslavie. Comme s'il 
était impossible d'admettre que Sarajevo pouvait tout aussi bien 
être Londres ou Paris... L'émotion recherchée dans le cœur des 
téléspectateurs semblait reposer sur des femmes avec des 
foulards, des citadins aux allures de chiens errants. D'autres 
Kurdes, en somme, plutôt que des Européens. C'était l'image que 
l'on avait et qu'il fallait donner de Sarajevo. Un drame réputé si 
proche mais maintenu, malgré tout, à distance... par l'image.

Que se serait-il passé si les médias avaient essayé et étaient 
parvenus à restituer la réalité de cette cité : moderne, ouverte et, 
enfin, puisqu'on l'avait amenée à s'en vanter, multi-ethnique ? Il 
est probable que le siège de Sarajevo aurait alors quitté son statut 
de drame humanitaire pour devenir davantage une question 
politique.

Disons-le haut et fort : Sarajevo n'est pas une « ville 
musulmane ». Des Serbes, des Croates, des Musulmans, des Juifs, 
continuent, après un an et demi de siège ( 1 ), d'y vivre et d'y 
mourir ensemble. Sans autre projet que celui justement de 
continuer à y vivre ensemble.

Restons au téléphone. Depuis Paris, à l'autre bout du fil, on 
m'annonce que France 2 ne s'associera vraisemblablement pas à 
l'opération Chaque jour pour Sarajevo que nous venons de lancer 
avec la BBC, car son président pense avoir encore quelques 
chances d'être reconduit dans ses fonctions et préfère, dans les 
semaines qui restent, éviter de faire des vagues. Cette opération, 
risque en effet d'être mal reçue par un gouvernement dont la 
politique vis-à-vis de la Bosnie est un cache-misère.

Ne rions pas trop devant cette manifestation parisienne de la 
raison d'Etat. On retrouve l'équivalent de cette réaction ailleurs, 
auprès d'autres interlocuteurs. Canal + considère que c'est une 
idée formidable mais qui ne correspond pas à l'image de la

(1) Le siège de Sarajevo a com m encé en avril 1992.
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chaîne. La direction d'ARTE transmet, dès le mois de septembre, 
la proposition à Bemard-Henri Lévy, président de son Conseil de 
surveillance. Après deux mois de débats, il est décidé qu'il ira 
sur place, à Noël, inaugurer une série qui associera intellectuels 
et journalistes européens...

Au fond, chacun, dans les médias et ailleurs, réagit avec 
ses réflexes traditionnels. Un drame humanitaire ne suffit pas 
à faire sortir les gens et les systèmes de leurs gonds. Ils le 
gèrent comme n'importe quel problème, ils le consomment.
Même l'Ex-Yougoslavie, dont tout le monde sait que nous aurons 
à rougir de honte devant nos enfants, n'est pas traitée comme 
un événement « extraordinaire » qui nécessiterait une réaction 
non moins extraordinaire.

Sarajevo est sous nos yeux, mais on ne la voit pas. Demain, 
si un couloir humanitaire s'ouvre vers la ville et que l'on 
entr'aperçoit des vivres en franchir le seuil, on s'endormira avec 
le sentiment que le problème est réglé.

Il faudra un bombardement sans précédent des habitants et 
quelque chose de plus terrible que des camps de concentration 
ou des viols massifs pour que l'on en parle à nouveau...

Janvier 1995 : un « produit », donc.
Après trois hivers de guerre en Bosnie et plus de mille jours 

de siège, rien n'a changé. Que pouvons-nous faire si ce n'est 
reprendre cette Chronique d'une rue assiégée réputée pour avoir 
eu, un an auparavant, un impact particulier ? Nous en reparlons 
donc à ceux qui, tels le « contrôleur » (c'est son titre en anglais) 
de la BBC ou le directeur des programmes d'ARTE, avaient 
félicité notre travail.

En avril 1994, au moment de l'arrêt de la première série,
Michael Jackson, le contrôleur en question, avait admis qu'il y 
avait une « obligation morale » de ne pas laisser tomber, de 
refaire quelque chose dans cette rue, avec ces gens.

En janvier 1995, il se rétracte parce qu'un cessez-le-feu 
provisoire a été signé entre Bosniaques et Serbes bosniaques et 
que faute de bombardements intensifs et de snipers déchaînés, les 
sujets que nous ferions ne seraient pas assez « dramatiques ». Il 
parle du hit d'audience de l'an dernier et conclut : « A new Street 
Undei Siege [une nouvelle Chronique d'une rue assiégée] 
cannot do less. »

C'est triste à dire mais le sentiment que nous avions déjà de
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ne faire, après tout, que de la télévision, de contribuer, même 
avec les meilleures intentions, à la nourrir en tant que spectacle 
commercial du monde, ce sentiment s'impose. Mais il y a plus 
grave encore : la certitude que Sarajevo, la Bosnie, Milosevic, le 
fascisme à notre porte, se seraient banalisés à jamais. 
L'événement massif qui pourrait encore faire basculer les 
consciences, n'existe pas. Et quand bien même il se produirait, 
les médias, les politiques, feraient mine de réagir puis 
trouveraient un moyen, une raison, pour le digérer à nouveau.

DE SARAJEVO, à IGNACIO
José M aldavski

Janvier 1994, j'attends à l'aéroport d'Ancône l'avion de 
l'armée canadienne qui doit m'emmener à Sarajevo, quand sur 
l'écran d'un poste de télévision, l'image d'Augusto Pinochet me 
frappe en pleine figure. Il est là, plus vieux, la moustache blanche 
et sans lunettes noires, à me regarder droit dans les yeux, d'un air 
menaçant. Je ne peux m'empêcher de penser encore une fois à 
ta mort, Ignacio.

Contre la dictature chilienne, tu n'étais pas un résistant 
comme les autres. Tu étais brillant, tu avais une carrière 
universitaire de haut niveau devant toi, tu étais désiré par 
les femmes. Pourtant, tu avais tout laissé tomber pour plonger 
dans la clandestinité totale. « J'ai choisi de me battre contre la 
barbarie », m'as tu dit la dernière nuit que nous nous sommes 
vus. Comme d'habitude, la mort a occupé en grande partie notre 
conversation tant nous étions obligés de la fréquenter de près.
Elle était devenue notre compagne. Nous l'aimions presque, sans 
pour autant lui manquer de respect. Nous savions très bien 
comme elle se débrouille pour pénétrer l'âme et se servir de nous 
pour en finir avec l'ennemi. Nous étions conscients que 
la première fois, comme toutes les premières fois, il n'est jamais 
évident d'exécuter ses ordres. Nous avions compris, la deuxième 
fois, combien il devient facile de s'appliquer à la perfection, à la 
recherche du crime parfait, celui que la guerre vous sert sur un 
plateau. Le crime que la conscience n'ose jamais vous reprocher. 
C'est au nom de la liberté que l'horreur devient alors une amie à 
fréquenter.
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Quelques années plus tard, je suis là, à attendre l'avion 
pour Sarajevo, avec l'image de toi, Ignacio, gisant dans la rue, 
à quelques mètres de la maison de ta mère. La trahison de 
quelqu'un qui n'avait pas supporté la torture, avait eu finalement 
raison de toi. Ta photo dans un journal populaire m'avait rendu 
fou de rage.

Le visage souriant d'un soldat canadien efface la silhouette 
de l'ancien dictateur et me fait signe que l'avion est prêt à 
décoller. Le gilet pare-balles sur mon corps fait de moi un 
Superman invincible.

Une heure de vol et la neige de la Bosnie succède au soleil 
italien.

« Good morning, je suis Itzmet. -  How do you do ? Je suis 
Pepe », dis-je avec mon accent anglais catastrophique. Mon 
premier contact avec la ville s'est fait sans douleur. Comme si 
Itzmet et moi, nous nous connaissions depuis la nuit des temps.

Ils sont comme nous, Ignacio. Itzmet et toi, vous vous 
ressemblez comme deux gouttes d'eau. Il commence ses phrases 
avec tes gestes. Il a la même tonalité de voix que toi. Le hasard 
fait des miracles, me suis-je dit, aussi ému que confus.
Décidément, tu me poursuis aujourd'hui.

Santiago n'a rien à voir avec Sarajevo, mais l'odeur de mort 
est exactement la même. Elle te monte au nez, avec la force d'un 
acide et te remue les tripes... Envie de vomir, mais à quoi bon ?
Elle ne va pas disparaître pour autant. Alors, comme au « bon 
vieux temps » de la dictature, il faut bien faire avec, respirer à 
fond et au bout d'un certain temps, on prend l'habitude.

Je rencontre Gonzalo et Gilles, deux confrères et amis de 
Point du Jour. Un, deux, trois verres, un saut à l'hôtel pour 
déposer les valises et accompagnés de Menzo, un enquêteur 
hors-pair, nous allons à la découverte de la rue Haidouk Velkova.
C'est le coup de foudre, je tombe amoureux de cette rue qui part 
du quartier de Bascarjica et monte vers les montagnes qui 
entourent la ville.

Pendant cinq mois, les habitants du quartier de Bascarsija se 
sont habitués à la caméra et aux questions des équipes de Point 
du Jour et de Saga qui ont suivi leur vie quotidienne, pour 
montrer au monde leur façon de survivre au siège de la ville. J'ai 
appris à connaître les habitants de la rue Haidouk Velkova,
Ignacio.
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J'ai partagé pendant un mois la vie de Nino, de Sefika, de 
Kemo, de Seki, d'Hashmeta et d'Aischa. Puis, je suis revenu une 
deuxième, une troisième et même une quatrième fois. Ils ne 
m'ont plus quitté : une véritable idée fixe. Comme à l'époque, 
au Chili, tu te souviens, Ignacio ? Quand nous n'arrivions pas à 
oublier les résistants dont nous avions perdu la trace.

Je suis revenu à Sarajevo, Ignacio, pour savoir si Nino va à 
l'école ; si Sefika et son frère Kemo mangent à leur faim ; si le 
soldat est retourné sur la colline de Vogotsha ; comment Seki 
arrive à faire le deuil de sa femme ; si Hasmeta, la poule, pond 
plus d'un œuf par jour chez le pompier ; si quelqu'un a quitté 
la rue ; si Aisha a revu sa fille à Dubrovnik ; si au numéro 17, 
vivent toujours ensemble Serbes, Croates et Musulmans.

Nino va à l'école, mais ça ne l'amuse pas. Kemo refuse de 
s'alimenter. Seki est anéanti de désespoir. Le chirurgien, 
monsieur Tanovic a quitté la rue. Jasmina ignore que Kemo, 
le frère de Sefika, a failli mourir.

Hamed, chargé de la distribution de l'aide humanitaire en 
temps de guerre, s'occupe de répertorier les réfugiés qui affluent 
dans la capitale, victimes du nettoyage ethnique. « Ici, on n'aime 
pas beaucoup les gens de la campagne » explique-il, plutôt 
embarrassé.

Seki attend tous les jours, à la même heure, le retour de 
sa femme, morte dans le massacre du marché. Il n'arrive 
toujours pas à se consoler. « Mon seul désir : avoir mon passeport 
et quitter cette ville. Ici, tout est fini pour moi », répète-t-il 
sans cesse.

Le pompier et sa femme regrettent d'avoir tué Hasmeta, la 
poule, qui a empêché leurs enfants de mourir de faim pendant la 
guerre. Attachés à Sarajevo, ils rêvent déjà à l'avenir : « Je vais 
bâtir un deuxième étage pour loger les touristes qui vont 
débarquer plus tard. Tout le monde voudra voir les ruines. »

A chacun ses chimères, Ignacio.
Sans bombardements, sans snipers, la circulation en ville est 

redevenue possible. Mais le quartier Grvavica est toujours occupé 
par les Serbes : ils autorisent à peine une quinzaine de personnes 
par jour à franchir la ligne. Même si le siège de Sarajevo a été levé 
pendant un temps, interdiction est faite aux habitants de quitter 
la ville. A moins d'avoir un passeport, rarement délivré par le 
gouvernement bosniaque.
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« On vit dans une cage, sans avoir le droit de quitter le 
pays », me dit une jeune fille, dentiste de profession. « C'est un 
intermezzo. Alors, il faut vivre intensément, parce que demain, 
il sera trop tard. Ici, on peut mourir à tout moment. »

Les habitants de la rue s'ennuient. Ils ne sont plus étonnés 
par le passage d'un tramway bondé, par l'installation d'un 
nouveau feu rouge ou d'un lampadaire dans la rue du Maréchal- 
Tito. Ils déambulent dans la capitale à la recherche d'un éventuel 
travail. Les amis se retrouvent et tuent le temps à la terrasse d'un 
café. Les sujets de conversation ne cessent de se répéter. On a 
du temps à perdre. Du temps pour penser à la mort qu'on peut se 
donner. Pour penser que la vie risque de basculer encore une fois 
dans l'horreur.

C'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. À bientôt, Ignacio.

SARAJEVO : FILMER LA VIE QUOTIDIENNE
Serge Gordey

« Tout est intéressant, pourvu qu'on 
le  regarde assez longtemps. »

Gustave Flaubert

Quand je suis arrivé à Sarajevo en décembre 1993, je n'ai pas 
été vraiment étonné d'entendre les explosions d'obus, ni de voir 
la destruction systématique des immeubles. La flaque de sang qui 
s'étalait sur un trottoir, la première fois que j'ai remonté « Sniper 
alley », ne m'a pas vraiment secoué. J'avais vu ça à la télévision 
et je m'y étais préparé. Peu de voitures. Les habitants de la ville 
marchaient en grand nombre dans les rues, pressaient le pas à 
certains carrefours, de peur de devenir des cibles trop faciles pour 
des tireurs embusqués. À ça aussi, je m'attendais.

Il tombait une pluie froide. Ce qui m'a surpris, ça a été de 
voir les piétons avec des parapluies. Mes amis de Sarajevo se sont 
étonnés de mon étonnement : « Contre les obus, tu ne peux rien, 
mais contre la pluie, au moins, tu peux te protéger. Ici, tu n'as 
pas intérêt à attraper froid. La plupart du temps, le chauffage ne 
marche pas. Nous n'avons pas grand-chose à manger, donc nous 
n'avons pas beaucoup de forces. Pour les vieux, un simple rhume 
peut salement dégénérer. S'ils se trouvent empêchés de sortir, qui
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va se charger d'aller chercher du bois pour eux, du pain, de l'eau ? 
Avec un rhume, tu peux rapidement glisser vers la catastrophe et 
crever. »

Sous prétexte que je me trouvais dans une ville en guerre, 
j'avais stupidement oublié que quand il pleut, mieux vaut avoir 
un parapluie. À Sarajevo, la vie ne se résumait pas à la guerre 
telle que j'avais pu la voir à la télévision... La vie « banale » 
continuait, envers et contre tout.

Montrer la vie quotidienne, tel a précisément été le but 
de nos Chroniques d'une rue assiégée. Une idée simple nous a 
guidés : avant tout, faire découvrir que les habitants de Sarajevo 
n'ont rien d'exotique, qu'ils ressemblent aux spectateurs qui les 
regardent. Nous avons voulu tisser ainsi les fils d'une chronique 
dont les protagonistes seraient petit à petit mieux connus des 
spectateurs. Cette relation ainsi créée, nous pouvions espérer que 
les téléspectateurs, qui sont aussi des citoyens, seraient en 
meilleure posture pour chercher à s'informer, se prononcer en 
connaissance de cause et -  qui sait ? -, agir sur leurs gouvernants 
afin d'arriver à une solution acceptable en Bosnie.

Plutôt que de montrer comment on meurt en Bosnie, nous 
nous sommes efforcés de faire comprendre comment on y survit. 
Comment parvenir à se nourrir, à se chauffer, à élever ses 
enfants, à jouer, à lire, à se maquiller, à s'aimer ? Comment vit- 
on dans une ville où il n'y a plus d'économie ? À quoi rêve-t-on ?

Le mot anglais story qui désignait nos chroniques se prêtait 
bien à la situation. La télévision aime les « histoires ». De ce 
point de vue, Sarajevo était un véritable filon. Et la rue où nous 
étions installés, un véritable vivier. Ici, pas de problème de 
« casting ». Avec l'aide de nos amis réalisateurs et techniciens 
bosniaques de Saga, nous avons pu mettre en œuvre une sorte 
de feuilleton de la vie quotidienne à Sarajevo, qui fait de la très 
« bonne télévision ». Menzo, régisseur de cinéma en temps de 
paix, faisait office de documentaliste en temps de guerre. Les 
habitants de la rue devenaient acteurs de notre programme. La 
rue s'avérait pleine de ressources : on y trouvait tous les types 
sociaux, toutes les professions. S'il venait à l'esprit d'un 
réalisateur de trouver un paralytique, un aveugle ou un sourd- 
muet dans la rue, qu'à cela ne tienne, on trouvait le personnage 
qu'il fallait.

Unité de temps, unité de lieu et une « troupe » d'acteurs du
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quotidien. Un ressort dramatique formidable : vivre ou ne pas 
vivre ? Telle était la question. Pas besoin ici de créer des reality 
shows. À Sarajevo, la réalité elle-même est tragique. Décidément, 
voilà un dispositif narratif qui fonctionnait fort bien. Nos 
confrères, quand nous rentrions à Paris, ne tarissaient d'ailleurs 
pas d'éloges sur notre travail.

Nous étions ainsi parvenus à installer dans le flux de la 
télévision, où une image vient en remplacer si facilement une 
autre, un programme un peu particulier. Un programme qui avait 
un vrai sens, et en même temps, un programme qui trouvait sa 
place, singulière, dans la télévision telle qu'elle est aujourd'hui.

Au mois de janvier 1995, nos équipes reviennent à Sarajevo 
pour continuer notre travail. Parce que nous savons que la guerre 
n'est pas finie, même si le Rwanda, la Tchétchénie, le 
tremblement de terre de Kobe, ont pris le relais de la pompe 
à nouvelles médiatique (avant d'être remplacés par d'autres 
catastrophes).

Nous savons que le moment est venu de faire autre chose.
L'an dernier, tout l'enjeu pour la réalisation était de s'effacer, 
de se rendre invisible. « Faites comme si la caméra n'existait 
pas », disions-nous à nos « personnages ». Une chronique réussie 
était une chronique qui donnait l'impression que les moments 
que nous avions captés auraient pu se dérouler de manière 
semblable si nous n'avions pas été là. Nous redécouvrions un 
certain cinéma-vérité.

Janvier 1995. Changement de perspective. Cette fois, nous 
nous disons qu'il ne s'agit pas simplement de montrer comment 
vivent les habitants de Sarajevo, mais surtout comment ils 
pensent. Mais pourquoi les gens de la rue, épuisés, sans illusions, 
voudraient-ils encore parler ? Comment vont-ils « cracher » leur 
rage, leur désespoir, ou même leur haine ? « À quoi bon 
s'exprimer, s'adresser à un public occidental qui sait tout et ne 
fait rien ? », nous disent-ils. Nous sentons bien que d'immenses 
difficultés nous attendent. Comment éviter la « langue de 
bois » ? Une « parole vraie » est-elle possible en temps de guerre, 
où chaque mot peut être retenu contre son auteur ?

Cette nouvelle orientation de notre travail nous impose une 
autre manière de filmer les protagonistes de nos chroniques. Plus 
question maintenant de faire comme si nous étions 
« transparents ». Il s'agit de mettre en place, activement, des
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« pièges à paroles », des situations révélatrices, voire même 
provocatrices. Le but est que nos personnages s'adressent 
directement aux spectateurs, qu'ils ne craignent pas de les 
prendre à témoin expressément. Entendons-nous bien. Cela 
ne signifie pas solliciter à tire-larigot une parole que nous 
souhaiterions de toute force « politique » et « correcte » 
de surcroît. Il s'agit au contraire de trouver tous les biais 
imaginables pour l'émergence d'une parole personnelle, 
singulière, éventuellement métaphorique, colorée d'humour, 
du sens du paradoxe, de la dérision, de la colère.

Fin janvier 1995. L'agence Point du four n'est pas parvenue 
à convaincre un nombre suffisant de chaînes de télévision de 
continuer à diffuser les chroniques. La recherche engagée est 
interrompue : toute émission de télévision s'arrête un jour... 
Entre-temps, les gouvernements continuent de délibérer et 
l'épuration ethnique se poursuit en Bosnie.
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« Je n 'avais p as  rem arqu é  ce  qu i s'est p a ssé  dans cette  rue ces  
deu x  dern ières années. C om bien  cette  lu tte pour la  survie avait 
in flu é  sur l e  com p ortem en t des gens.
Tous n os m om en ts  d e  sou ffran ce ont é té  film és  et m ontrés aux  
Européens c o m m e des  film s d'horreurs. Les gens les  ont regardés  
m ais  n'ont p as  réagi.
En fa it, je  n'ai jam a is  espéré d e  réaction s d e  leur part, m ais  juste  
q u elq u es  preu ves d e  sen sib ilité. Vous savez, qu an d  les  gens vont 
au zoo , ils  nourrissent les  anim aux, ils s'am usent...
En fa it, on nous regarde co m m e des an im au x  dans un safari. 
M êm e s'ils vou la ien t fa ire  q u elq u e  ch ose  m ain tenant, ils ne  
pou rraien t rien  p ou r n otre rue.
C ette  ru e et ce tte  v ille sont p rob ab lem en t perdues. Elles n'ont 
plu s aucun avenir. »
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CEFIKA, 70 ANS :

« Je suis allée ailleurs, j'ai reçu du pain : deux tranches. 
Maintenant, je viens ici. On m e donne à manger. Pour m oi et 
pour mon frère malade. Le m onde ne pense pas à nous. Pourquoi 
ils ne nous aident pas à chasser les tchetniks des collines ! Pour 
que nous ne passions pas encore un hiver sans chauffage, sans 
rien. Ceux qui ont besoin d'aide n'ont plus qu'à mourir...
Au plus fort des bombardements, je m'enfuyais de chez moi. Un 
obus est tom bé sur la maison d ’à côté. Je n'avais pas assez de 
courage. Je venais seulement le matin pour voir mon frère.
Je n'ai pas peur de mourir m ais de devenir invalide. Qui 
s'occuperait de m oi t »
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6 40  ÈM E J O U R ,  DANS UIU SALOHI DE COIFFURE

Un client : Je n ’ai pas mangé de viande depuis deux ans.
La coiffeuse : On pourrait manger l'étiquette des boîtes de 
corned-beef. .. Un voisin m'a donné un conseil : « Quand on 
a envie de viande, il suffit d'attraper un mille-pattes. »
Ça en ferait de beaux jam bons !
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« J'ai acheté des poules il y a trois mois, surtout pour les 
enfants. On n'avait plus de ravitaillement. Alors j'ai pris le 
risque, j'ai vendu des choses qu'on avait à la maison, m êm e  
les jouets des enfants. Grâce aux poules, les enfants ont de 
quoi manger. Maintenant c'est l'hiver et les poules ne 
pondent pas car il fait trop froid. Et puis il y a les 
bom bardem ents qui les effraient. Si ça continue, j'ai peur 
qu'elles arrêtent de pondre. J'ai placé tous mes espoirs en 
elles. Que peut-on faire ! On n'a pas le choix. »
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UN DES RÉALISATEURS À  PROPOS DU TOURNAGE =

« Les habitants de la rue devenaient acteurs de notre 
programme. La rue s'avérait pleine de ressources : on y 
trouvait tous les types sociaux, toutes les professions. »
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La m e Haidouk Velkova
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