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La	  Guerre	  à	  la	  Folie	  

Sarajevo	  vingt	  ans	  après	  
2015 «Les vingt ans du traité de Dayton»	  

Un	  Film	  de	  Philippe	  Buffon	  
.

!
!
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Philippe	  Buffon	  Journaliste	  réalisateur	  était	  en	  	  Bosnie	  Herzégovine	  de	  Juin	  1992	  à	  la	  signature	  
des	  accords	  de	  Dayton	  en	  Novembre	  1995	  pour	  faire	  des	  portraits	  d’hommes	  engagés	  sur	  les	  
lignes	  de	  front,	  dans	  les	  combats	  qui	  ensanglantèrent	  Sarajevo.	  
Ses	  sujets	  ont	  été	  diffusés	  sur	  des	  chaines	  comme	  France	  2,	  Nhk,	  Abc	  News,	  la	  ZDF,	  La	  Tsar,	  et	  de	  
nombreuses	  autres	  chaines	  dans	  le	  monde.	  Plus	  de	  vingt	  ans	  après	  il	  	  revient	  sur	  quelques	  
personnages	  qu’il	  a	  retrouvés.	  Portraits	  croisé	  d’hommes	  de	  toutes	  origines	  qui	  n’ont	  jamais	  
oublié…	  Sur	  la	  ville	  qu’ils	  aiment	  pardessus	  tout	  Sarajevo,	  et	  sur	  la	  crise	  que	  la	  Bosnie	  	  traverse	  
depuis	  les	  accords	  de	  Dayton	  	  !
Journaliste	  director	  Philippe	  Buffon	  was	  in	  Bosnia	  and	  Herzegovina	  in	  June	  1992	  to	  the	  signing	  of	  
the	  Dayton	  Agreement	  in	  November	  1995	  to	  make	  portraits	  of	  men	  engaged	  on	  the	  front	  lines	  in	  
Dighting	  bloodied	  Sarajevo.	  
Topics	  were	  broadcast	  on	  channels	  such	  as	  France	  2,	  Nhk,	  Abc	  News,	  ZDF	  The	  Tsr,	  and	  many	  other	  
channels	  around	  the	  world.	  More	  than	  twenty	  years	  after	  he	  returned	  a	  few	  characters	  he	  found.	  
Portraits	  cross	  men	  of	  all	  backgrounds	  who	  have	  never	  forgotten	  ...	  In	  the	  city	  they	  love	  above	  all	  
Sarajevo	  and	  the	  Bosnian	  crisis	  that	  crosses	  from	  Dayton	  !!!



!
« Guerre à la Folie » 

Un Film de Philippe Buffon !!
!
Ils sont maintenant universitaires, retraités, paysans, barmen, femmes au foyer, chômeurs, 
chirurgiens, psychiatres. Tous ont subi l’horreur de la guerre civile, tous ont participé au plus long 
siège de l’histoire moderne, celui de la ville de Sarajevo. Philippe Buffon les avait suivis pendant 
la guerre. Il a retrouvé une dizaine de ces personnages, et a rencontré d’autres acteurs de ce drame. !
Que sont ils devenus ? Ils ont entre quarante et soixante ans, aujourd’hui.  Qu’ont-ils fait de leurs 
vies ? Quelles sont leurs réflexions sur cette guerre dans laquelle ils étaient en première ligne ?  
Les interviews d’alors correspondent-elles encore à leurs réflexions d’aujourd’hui ? L’idéal pour 
lequel ils s’étaient battus,ou interposés, est-il toujours intact ? Comment jugent-ils l’action de la 
communauté internationale .  
Le traité de Dayton n’a t-il pas au contraire divisé pour toujours ce pays ? !
Plus de vingt ans après les premiers accrochages, nous suivrons six d’entre eux ,  
Des francais de la force d’interposition des Nations Unis, ainsi que Goran combattant Bosniaque et 
Zoran, d’origine Serbe et leurs camarades de combats. Ils vivent encore dans cette ville qu’ils 
aiment par dessus tout, dans ces quartiers pour lesquels ils ont combattu . !
Ces anciens belligérants ne se sont-ils pas réfugiés derrière ces « lignes de fronts » qu’a entériné la 
signature de la paix ? 
N’y a t-il pas chez ces hommes un désir d’en finir maintenant avec le pays pour lequel ils ont 
donné leur sang, répandu celui de leurs amis d’hier qui  « étaient leurs copains de toujours avec 
lesquels ils allaient en classe, chahutaient la même maitresse à l’école ? » 
Ne préfèrent-ils pas maintenant la sécession ? La fin de la Bosnie et du multiculturalisme ? 
Ne se sentent-ils pas trahis par la classe politique qui les a malgré eux entrainés dans l’horreur de 
la guerre civile ? Et qui a construit un état mafieux sur les ruines de la Bosnie  et fait régner  la 
corruption, le vol et la violence. 
Mais aussi ces soldats de la paix. Que pensent ils du sacrifices de nombreux des leurs ? A t’il servi 
à quelques chose ? Qu’ont ils vécu ?  
Que pensent t’ils maintenant de cette ville qu’ils ne connaissaient que dans le tumulte des 
explosions et des coups de feu des snipers  !!
Nous sommes allés au devant d’eux, qu’ils soient Bosniaques, Croates, Serbes, ou Français : ils 
nous racontent ce qui les a marqués pour toujours  !
Ce documentaire est un aller-retour entre les périodes filmées dans les années 1992-1995 et 
maintenant.  
De l’exaltation des combattants à la réflexion souvent douloureuse de la vie de tous les jours en 
2014. ! !!!!!!!!!!



FRONT LIGNE !!!!!!!!!!
They are now academics, farmers, bartenders, housewives, unemployed, surgeons, psychiatrists. 
Every single one of them has endured the horror of civil war and gone through the longest siege in 
modern history, the one of the city of Sarajevo. Philippe Buffon had followed them during the war. 
He now reconnects with five of them, and meets new people who were also involved in this human 
tragedy.  
Where are they now? They’re all between forty and fifty. What have they done with their lives? 
How do they reflect back on this war they experienced at first hand? 
Are their interviews from back then in line with what they think now? Are the ideals they fought 
for still intact? How do they assess the actions of the international community? Hasn’t the Dayton 
Agreement unwillingly divided this country forever?  
Over twenty years after the first skirmishes, we’ll focus more specifically on two former fighters, 
Goran,, a Bosniak, and Zoran, a Serb. They still live in this city they love above all things, in the 
very neighborhoods in which they fought. Haven’t these former enemies found a place to hide 
behind those front lines the signing of the peace accord validated? 
Don’t these men crave to do away with the country they gave their blood for, and shed their former 
friends’, those “childhood friends they used to go to school with, and mess around with the same 
schoolteachers”? 
Wouldn’t prefer secession now? The end of Bosnia and multiculturism? Don’t they feel betrayed 
by the politicians who have unwittingly dragged them into the horror of civil war? And on the 
ruins of Bosnia, built a state run by mafias, where corruption, theft and violence is the name of the 
game? 
We have interviewed them, be them Bosniaks, Croats or Serbs, and they tell us of this war that has 
taken such a huge toll on them.  
This documentary alternates between interviews  from the 1992-95 era and present ones.  
From the fighters’ elation to the often painful reflection on everyday !!!!!!!!!!!!!



                                                LES PERSONNAGES
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Goran  !
Goran a Quarante cinq ans, pendant la guerre, 
quand je l’ai connu, il était tireur embusqué, il 
est d’origine serbe, mais a combattu comme 
beaucoup du coté bosniaque. 
Goran était étudiant en biologie en 1992 et a 
été plongé des le début dans les combats. A 
l’une de mes questions « Est il difficile de tirer 
sur les gens d’en face », il s’écroule en 
pleurant, vingt ans après c’est un autre homme 
que je retrouve … Il est marié, trois enfants, ne 
trouvant pas de travail à Sarajevo, il a été 
recruté par une société de sécurité. Il est allé  
en Irak, et en Afghanistan. !
Goran to Forty five years during the war, 
when I knew he was a sniper, he is Serbian, 
but fought like many of the Bosnian side. 
Goran was a biology student in 1992 and 
was plunged early in the fighting. At one of 
my questions, "Is it hard to shoot people in 
the face", he collapses in tears, twenty 
years after it was another man I found ... 
He is married with three children, not 
finding work in Sarajevo, he was recruited 
by a security company. He went to Iraq 
and Afghanistan. !

!

!  
Zoran !
Zoran a Quarante ans, Je l’ai rencontré en 
octobre 1992, il avait alors dix neuf ans, il 
faisait parti d’une section serbe qui avait pour 
but de renforcer les positions serbes à 
Nedzaritchi, une banlieue de Sarajevo. A une 
de mes questions « Que pensez vous de la 
guerre ? » il me répond : » Si je pouvais je 
casserai la crosse de mon fusil au coin de la 
maison et je me ferai la malle direction la 
France » 
Il est maintenant divorcé, il a deux enfants, il 
travaille dans un bar de la République Serbka, 
il gagne environ 200 euros par mois et travaille 
douze heures par jour. !
Zoran Forty years, I met him in October 1992, 
he was then nineteen years old, he was part of 
the Serbian section to reinforce the Serbian 
positions Nedzaritchi, a suburb of Sarajevo 
was intended for. At one of my questions "What 
do you think of the war? "He replied:" If I 
could I smash the butt of my gun at the corner 
of the house and I will be the trunk towards 
France " 
He is now divorced, has two children, he works 
in a bar in the Republic Serbka he earns about 
200 euros per month and work twelve hours a 
day. !



                                                LES PERSONNAGES
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Mustapha  !
Mustapha a Quarante cinq ans, c’est un 
camarade de Goran, c’est lui qui dirigeait la 
section spéciale des tireurs embusqués. Il est 
d’origine Bosniaque, musulman. 
Aujourd’hui il se révolte contre le pouvoir en 
place, sur la prédominance des mafias en 
Bosnie, et la corruption du personnel politique. 
Il était marié à une Serbe pendant la guerre, 
s’est toujours demandé ce qu’aller devenir son 
fils qu’il avait eut avec elle, finalement il a 
divorcé et épousé une bosniaque avec qui il a 
une petite fille. Il est propriétaire d’un bar à 
Sarajevo nommé « SOS Sarajevo »  !
Mustapha Forty-five years is a fellow Goran, it 
was he who led the special section of snipers. 
It is original Bosnian Muslim. 
Today he rebelled against the ruling regime, 
the predominance of mafias in Bosnia, and the 
corruption of politicians. He was married to a 
Serb during the war, has always wondered 
what that going to be the son he had with her, 
he finally divorced and married a Bosnian with 
whom he has a daughter. He owns a bar in 
Sarajevo called "SOS Sarajevo" !

!
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Danilo !
Danilo a quarante sept ans, c’était le supérieur 
hiérarchique de Zoran qui ne l’appréciait 
guerre. Danilo était dans l’armée fédérale, il 
est passé du coté serbe, lors des premiers 
affrontements, qui secouèrent Sarajevo, après 
les résultats du référendum sur le maintien ou 
non de la Bosnie dans la fédération 
yougoslave. Danilo a été licencié de l’armée, 
au moment de la fusion de celle ci  entre 
serbes, croates et bosniaques qui forment 
a c t u e l l e m e n t l ’ a r m é e d e l a B o s n i e 
Herzégovine. Il est actuellement au chômage. 
Il est un militant de la séparation entre la RS, 
et la fédération Croato-Musulmane. !
Danilo forty seven years, was the superior of 
Zoran did not appreciate war. Danilo was in 
the Federal Army, he passed the Serbian side, 
during the first clashes that shook Sarajevo, 
after the results of the referendum on whether 
or not to Bosnia in the Yugoslav federation. 
Danilo was dismissed from the army at the 
time of the merger of the latter between 
Serbian, Croatian and Bosnian currently form 
the Army of Bosnia and Herzegovina. He is 
currently unemployed. He is an activist of the 
separation between the RS and the Croat-
Muslim federation. !!!!



                                                LES PERSONNAGES
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Colonel Caille !
J’ai rencontré le colonel Caille à Sarajevo en 
novembre 1995, au moment ou le traité de 
Dayton allait être signé. 
Il était sur toutes les lignes de front entourant 
la capitale. 
Il fit de nombreux séjour à Sarajevo depuis 
1995. 
Il est devenu Général de l’armée Française et 
ensuite Gouverneur de Paris, il prend  sa la 
retraite en 2010. 
Il s’occupe actuellement de la sécurité d’une 
grande entreprise française. 
Le général Caille va nous accompagner à 
Sarajevo et revoir une ville qu’il a aimé 
pardessus tout. 
   !!!!!!
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Gelko !
Gelko a quarante neuf ans, Il était avant la 
guerre un des responssables de l’usine Famos 
qui était la plus grande usine de fabrication 
d’automobliles et de matériels de guerre, en 
particulier des transports de troupes. Cette 
usine sous traitée pour des marques de 
prestiges comme Mercedes. La guerre venue, 
je le rencontrai en train d’organiser la défense 
du site de Famos contre l’armée Croato-
Musulmane. Il est maintenant au Ministère des 
Affaires Etrangères de la Bosnie Herzégovine. 
C’est un ami de Zoran.   !
Gelko forty nine years before the war he was 
one of the responssables Famos factory was 
the largest manufacturing plant automobliles 
and war materials, particularly transport of 
troops. This factory subcontracted for prestige 
brands like Mercedes. The war came, I met 
him in the process of organizing défence site 
Famos against the Croat-Muslim army. It is 
now the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia 
Herzegovinne. This is a friend of Zoran. !!



                                                LES PERSONNAGES
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Sébastien !
Sébastien a été témoin en 1992 des combats les 
plus durs du siége de Sarajevo, il se 
souvient......... !
Sa première phrase au téléphone m’a 
bouleversé : « J’ai mis une semaine a vous 
appeler, je suis aller revoir la boite à chaussure 
ou j’avais mis les quelques photos que j’avais 
ramenées de la bas ...Je me suis souvenu de 
cette période de ma vie que j’avais enfermé 
dans ce bout de carton, et là je me suis décidé 
» !
Il nous accompagnera à Sarajevo pour revivre 
Cette période de sa vie qui l’a marqué pour 
toujours cette période de sa vie 
qui l’a marqué pour toujours !!!!!!!!
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!  
Alma  !
Alma a 33 ans, elle a vécu pendant toute la 
guerre à Dobrija, un quartier de Sarajevo qui 
était encerclé par les serbes. Elle est d’origine 
Bosniaque. Elle a très bien connue une amie de 
Goran, qui était son professeur à Dobrija. Elle 
fait de brillantes études, elle a un Doctorat de 
Français et fait un doctorat d’histoire. Dans le 
cadre de ce doctorat elle a fait une thèse sur le 
traité de Dayton et ses répercutions sur la 
Bosnie. A la question « Y a t’il une partition de 
la Bosnie actuellement ? » Elle répond sans 
hésitation « Oui, nous avons trois état dans la 
même république, trois visions de l’histoire et 
donc trois visions de l’enseignement par 
exemple, nous ne pouvons plus continuer 
comme cela »  Elle est mariée et a une petite 
fille de cinq ans. !
Alma 33 years, she lived through the war in 
Dobrija, a neighborhood of Sarajevo was 
surrounded by Serb. It is of Bosnian origin. It 
has a very well known friend Goran, who was 
his teacher at Dobrija. She was a brilliant 
student, she has a Ph.D. in French and a PhD 
in history. As part of this degree she did a 
thesis on the Treaty of Dayton and its 
repercussions on Bosnia. To the question "Is 
there a partition of Bosnia now? "She replied 
without hesitation," Yes, we have three state in 
the same republic, three visions of history and 
therefore three visions of teaching by example, 
we can not continue like this, "She is married 
and has a daughter five years. !!



                                                LES PERSONNAGES

!  
Alia !
Alia, vit dans un petit village prés de Sarajevo, 
il est venu dans la capitale, pour manifester 
contre le pouvoir, qui est d’après lui corrompu. 
Il a cinquante ans, pére de deux enfants, il n’a 
pas de travail, et est complétement démuni. Il 
s’est battu pendant toute la guerre du coté 
Bosniaque. !
Alia, lives in a small village near Sarajevo, he 
came to the capital to protest against the 
government, which is corrupt according to 
him. He is fifty years old, father of two 
children, he has no job and is completely 
helpless. He fought throughout the war 
Bosniaque.ans side. !

!  !
Elle a aidé depuis le début de la guerre civile 
jusqu'à maintenant la population de Sarajevo à 
manger à sa faim. Elle tient une « Cuisine 
Publique » c ‘est a dire une sorte de restaurant 
du cœur qui prends en charge les personnes les 
plus démunies en Bosnie et dieu sait qu’il y en 
a de plus en plus … 
Elle a une vision très intéressante de la Bosnie, 
car elle est au « contact » de cette majorité de 
Bosniens qu’il soit Bosniaque, Serbes ou 
Croates qui sont complétement démunis. !
She helped since the beginning of the Civil War 
until now the people of Sarajevo to eat his fill. 
It is a "Public Kitchen" that is to say a kind of 
restaurant that takes heart support the poorest 
people in Bosnia and god knows there are 
more and more ... 

It has a very interesting vision of Bosnia, 
because it is the "touch" of the majority of 
Bosnians whether Bosnian Serbs or Croats 
who are completely destitute. !

!  
Le Professeur Isnet Gavrankapetanovic !
Il est actuellement le directeur du service 
orthopédique de l’hôpital de Sarajevo. Il est 
mondialement reconnu pour ses travaux, et son 
action pendant de siége de Sarajevo, ou il était 
le chirurgien en chef de l’hôpital. Cette période 
lui a laissé des traces, il pense à tous ces 
hommes. Il se souvient ……. !
He is currently the director of the orthopedic 
department of the hospital in Sarajevo. It is 
internationally recognized for his work, and 
his action during the siege of Sarajevo, where 
he was the chief surgeon of the hospital. This 
period has left her footsteps, he thinks all these 
men. He remembers. !

!  
Le professeur Subila  Chef de clinique psychiatrique 
de l’hôpital de Sarajevo  !
Plus de cinquante pour cent des habitants de 
Sarajevo sont atteint par le Syndrome Post 
Traumatique lié aux combats qui eurent lieu 
dans la ville, et en Bosnie en général. Son 
service est donc à l’écoute des habitants de la 
ville. linked to battles that took place in the 
city, and Bosnia in general. His service is 
listening to the locals. 
Over fifty percent of people in Sarajevo are 
reached by the Post Traumatic Syndrome !



                                                LES PERSONNAGES

!  
Adel !
Adel avait dix ans quand en 1995 il vit les 
forces serbes s’emparer de Srebrenica. Sa 
famille fut complétement exterminé et il trouva 
refuge dans une banlieue de Sarajevo. Il va 
toutes les semaines dans les services 
psychiatriques de l’hôpital de Sarajevo. C’est 
la ou nous l’avons trouvé et filmer avant de le 
suivre chez lui. !
Adel was ten years old when in 1995 he saw 
Serb forces to seize Srebrenica. His family was 
completely destroyed and he found refuge in a 
suburb of Sarajevo. It goes every week in the 
psychiatric hospital in Sarajevo. That's where 
we found and filmed before following him 
home. !!!!!
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LE FIGARO

SNIPER :LA MORT AU BOUT DU FUSIL

                                                                       



 LA CROIX

SNIPER :LA MORT AU BOUT DU FUSIL

                                                                      



 24H DE LAUSANNE

SNIPER :LA MORT AU BOUT DU FUSIL

                                                                      



 TÉLÉRAMA

SNIPER LA MORT AU BOUT DU FUSIL

                                                                      



 LA TRIBUNE

SNIPER LA MORT AU BOUT DU FUSIL

                                                                      



LE MONDE TÉLÉVISION

LES FOUS DE GUERRE



 EDITORIAL DU MONDE

LES FOUS DE GUERRE

                                                                     



 TÉLÉ 7 JOURS

LES FOUS DE GUERRE
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