Le Projet des Anges
Construisons l’autonomie alimen2017
taire des chrétiens serbes au
17
Kosovo
Avant l’hiver, nous devons acheter 150 cochons pour la ferme porcine que nous
sommes en train de construire au coeur du Kosovo.

Le Projet :

Photos

Alors, deux fois par semaine, il franchit la porte de la
soupe populaire de l’église orthodoxe serbe pour faire
remplir un seau d’un plat de légumes.
Ils sont des milliers comme Janco à être contraints d’aller
régulièrement à la soupe populaire pour pouvoir nourrir
correctement leur famille. En effet, la vie au Kosovo est
particulièrement compliquée pour les chrétiens qui ont
choisi de continuer à vivre sur les terres de leurs ancêtres
malgré les brimades quotidiennes et le risque perpétuelle
d’une explosion de violence.
PERSÉCUTÉS SUR LA TERRE DE LEURS ANCÊTRES
Le Kosovo est le berceau historique du peuple serbe. Le
monastères orthodoxes du Kosovo sont parmi les plus
beaux et les plus anciens de toute l’Europe et accueillent
de nombreuses reliques de saints.
La bataille de Kosovo Polje (le Champs des merles), qui
s’est déroulée au centre de la région, est l’événement fondateur de la chrétienté orthodoxe serbe : l’armée serbe
y arrêta l’armée turque qui fondait sur l’Europe, au prix
de pertes terribles. Le Kosovo fut néanmoins occupé par
l’Empire Ottoman pendant cinq siècles (jusqu’en 1912),
au cours desquels les musulmans Albanais, alliés des
Turcs, devinrent majoritaires dans la région.
En 1999, des milices albanaises soutenues par l’OTAN
demandèrent l’indépendance. En 2004, une nouvelle
vague de violences parcouru le Kosovo ; des dizaines
d’églises furent attaquées, pillées, brûlées, rasées ; des
dizaines de Serbes furent tués ou gravement blessés ;
des milliers d’entre eux durent prendre la route de l’exil...
Aujourd’hui, les Serbes vivent comme des étrangers
sur la terre de leurs ancêtres. L’accès à la quasi-totalité
du territoire leur est interdit de fait, ils vivent dans des
enclaves dont ils ne peuvent sortir sans risquer l’accrochage, l’insulte ou l’agression.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 050 €

