
Rencontre avec Mohamed, 30 ans

«En Italie, la réalité est pire que tout ce que j'avais imaginé»
Mohamed a réussi à s'enfuir d'un camp militaire érythréen et à gagner le Soudan, où il a  
travaillé pendant un an pour payer son voyage. En plein désert libyen, il est tombé aux mains  
des rebelles et a vu nombre de ses camarades de route mourir de soif, de faim et d'épuisement.  
En Italie, des policiers lui ont infligé des décharges électriques au taser pour le forcer à  
donner ses empreintes digitales. Il a vu beaucoup de ses compatriotes arrivés avant lui dormir  
dans la rue et mendier pour avoir à manger. Pourtant, les autorités fédérales et cantonales  
veulent le renvoyer à cet enfer. «Quand on reçoit une décision négative de la Suisse, on pense  
parfois que personne ne nous veut ici, confie Mohamed. Mais de voir tout le soutien que nous  
avons me donne le sentiment qu'il y a des gens bons sur la terre». 

Je m'appelle Mohamed Ali, je suis né et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Keren, en Erythrée.  
J'ai fait l'école jusqu'en sixième, dans une classe en arabe, après quoi j'ai commencé à travaillé  
comme aide-chauffeur puis chauffeur. Ensuite, j'ai arrêté le travail et je suis retourné dans ma  
famille. C'est alors que les difficultés de la vie ont commencé et que j'ai voulu partir. 

Je pensais quitter l'Erythrée pour aller au Soudan. Mais j'ai été arrêté par les garde-frontière et mis  
en prison. En Erythrée, il y a six cantons. Trois d'entre eux ont une frontière avec l'Ethiopie, le  
Djibouti et le Soudan. Si tu te fais arrêter dans une de ces zones-là alors que tu n'y habites pas, tu es  
considéré comme un déserteur. J'étais dans la zone rouge. J'ai dit que je n'étais pas un déserteur  
mais que j'étais venu là pour travailler. J'ai eu de la chance: je n'ai fait qu'un mois de prison alors  
que si j'avais été reconnu comme déserteur, j'aurais été incarcéré cinq ans.

Les citoyens érythréens ont l'interdiction de quitter le territoire national sans autorisation de l'Etat.  
Quiconque sort du pays sans autorisation est automatiquement considéré comme un déserteur.  
Même pour voyager à l'intérieur du pays, il faut avoir soit une autorisation de l'armée, soit une carte  
d'étudiant.

Le service militaire en Erythrée s'appelle «National Service» et il dure dix, quinze ou vingt ans. A  
mon âge, j'aurais dû être à l'armée. Mais je me suis caché chez des amis et des gens de la famille  
pour échapper au service militaire, car deux de mes frères étaient déjà à l'armée et je savais qu'à  
partir du moment ou j'entrerais à l'armée je n'en sortirais jamais, comme tant d'autres. Je n'aurais  
qu'un mois de vacances par année – et encore si mon chef le voulait bien. Je ne suis pas contre le  
service militaire et j'y serais allé si le National Service était un service militaire normal. 

Une fois sorti de prison,  j'ai été envoyé à l'armée pour suivre l'entraînement militaire dans un camp  
qui se trouve dans une région frontalière avec le Soudan. Au bout d'un mois, avec un ami, nous  
avons décidé de fuir. Nous avons fait deux jours de marche et nous sommes arrivés au Soudan. Je  
suis resté presque une année dans un village proche de la frontière, où j'ai enchaîné les petits  
boulots. Ensuite, je suis allé à Khartoum, la capitale. Mon objectif était de passer en Libye. J'ai  
rencontré des gens qui avaient le même projet et nous avons trouvé un passeur. Nous sommes restés  
enfermés un jour dans la maison du passeur, où il y avait environ 70 personnes.

Nous avons pris la route à bord de deux pick-up; dans l'un il y avait 29 personnes, dans l'autre 30.  
Après trois jours de trajet, nous sommes arrivés en Libye, où nous avons été arrêtés par une bande  
de rebelles. D'autres personnes s'étaient déjà fait arrêter, je pense que nous étions à peu près huit  
cents. Les passeurs nous ont plantés en plein désert. Les rebelles ont contacté l'Etat soudanais, qui  
leur a dit de nous refouler au Soudan. Pendant cette négociation, nous avons passé une nuit-là bas,  
au cours de laquelle six personnes sont mortes. Ensuite, nous avons fait deux jours de route jusqu'à  



la frontière soudanaise et trente autres personnes sont décédées. Nous n'avions pas de nourriture, les  
rebelles nous ont juste donné un peu de farine avec de l'eau; les gens mouraient de soif, de faim ou  
d'épuisement. 

Des soldats soudanais nous ont ensuite emmenés à Dongola, une ville qui se trouve à deux jours de  
route de la frontière. Le maire et le juge sont venus et nous ont dit que nous avions effectué un trajet  
illégal sur leur territoire. Ils nous ont demandé de payer 400 livres soudanaises (environ 70 dollars,  
ndlr) chacun pour pouvoir repartir. Les personnes qui ne pouvaient pas payer ont passé un mois en  
prison. 

Je suis retourné à Khartoum, où je suis resté un mois. Ensuite, je suis reparti avec les mêmes  
personnes qui avaient déjà fait la route avec moi la première fois. Cette fois, nous étions seize et  
nous étions dans une bonne voiture. Nous avons atteint la Libye en trois jours et nous avons passé  
trois jours dans la maison des passeurs. Le voyage était organisé de bout en bout par la même bande  
de passeurs, de Khartoum en Libye et, de là, jusqu'en Italie. J'ai donc tout payé en une fois. Nous  
avons fait le trajet jusqu'à la mer dans un camion frigorifique. 

L'embarcation qui devait nous faire traverser la Méditerranée était un gros bateau, prévu pour  
environ trois cents personnes. Nous avons passé deux jours en mer, puis le capitaine a appelé les  
secours. Mais les Italiens lui ont répondu que nous étions trop loin de la côte et qu'ils ne pouvaient  
pas venir tout de suite. Le capitaine pensait pourtant qu'on allait venir nous chercher rapidement. Il  
a jeté son téléphone à la mer, probablement pour éviter d'être arrêté comme trafiquant. Dans ce  
genre de cas, quand la marine italienne arrive, personne ne dit qui est le capitaine, justement pour  
lui éviter des ennuis. 

Nous avons navigué encore une journée, complètement déboussolés. Plusieurs bateaux sont passés  
mais ne se sont pas arrêtés. Le capitaine d'un très gros bateau nous a fait savoir par haut parleur qu'il  
ne pouvait pas s'arrêter car cela provoquerait d'énormes vagues et nous mettrait en danger. Mais il a  
alerté la marine italienne. Un hélicoptère est arrivé, puis après une ou deux heures un bateau est  
venu et nous a pris à son bord. Nous avons été ensuite transbordés deux fois dans des bateaux plus  
grands. Sur le bateau, les gens étaient épuisés et certains malades. On nous a mis des numéros sur  
nos vestes, au lieu de nous appeler par notre nom on nous appelait par un numéro. Nous avons  
passé plusieurs jours en mer, nous ne savions même pas si le bateau était en marche ou à l'arrêt.  
Puis nous sommes enfin arrivés à Naples.

A terre, nous avons été partagés en plusieurs groupe. Nous avons fait un jour de trajet en bus et nous  
sommes arrivés dans une ville dont je ne me souvient pas le nom. J'étais dans un groupe de trois  
personnes. Quelqu'un  – je ne sais pas si c'était un policier ou un civil -  nous a dit que nous  
pouvions dormir chez lui mais que nous devions aller à la police pour nous enregistrer. Nous avions  
peur qu'on nous prenne les empreintes digitales mais l'homme nous a rassurés en nous disant qu'on  
nous prendrait juste en photo. 

Quand nous sommes arrivés à la police, nous avons dû remplir des dossiers. Ensuite le policier m'a  
demandé mes empreintes digitales. J'ai refusé en disant que je n'étais pas là pour demander l'asile en  
Italie. Trois policiers sont arrivés et ils m'ont envoyé des décharges électriques avec des tasers. J'ai  
été obligé de donner mes empreintes digitales. Le monsieur qui nous avait hébergés et amenés là  
était lui-même choqué. Il a dit que c'était la première fois qu'il entendait que des policiers prenaient  
les empreintes digitales, et que cela se faisait normalement à l'office des migrations. Dans le centre  
où nous étions logés, il y avait plusieurs réfugiés qui n'avaient pas eu besoin de donner leurs  
empreintes.

Le lendemain, j'ai décidé d'aller jusqu'à Milan. Là-bas, je suis tombé sur des Erythréens à la gare et  



ils m'ont conduit dans un centre Caritas. Là-bas, tu peux dormir mais le matin ils te mettent dehors.  
La journée, tu fais des tours dans la ville, il n'y a rien d'autre à faire. Chaque soir, tu dois t'inscrire  
pour la nuit et si tu ne viens pas assez tôt tu dois dormir dehors. Cela m'est arrivé plusieurs fois, et il  
faisait froid. J'ai passé environ dix jours en Italie.

C'était clair pour moi dès le début que je ne voulais pas rester en Italie, mais la réalité était encore  
pire que tout ce que j'avais imaginé. Je ne souhaiterais à personne de vivre ça. C'est la première fois  
que j'ai dû faire la queue pour manger, il y avait une file de plusieurs milliers de personnes. Les  
Erythréens qui vivaient depuis longtemps en Italie dormaient dehors et attendaient que nous leur  
donnions de l'argent. D'habitude, ce sont plutôt les nouveaux arrivants qui demandent de l'aide aux  
autres... C'était l'horreur (le terme utilisé par Mohamed est particulièrement fort. Commentaire du  
traducteur: «Cela signifie que, dans une pareille situation, mieux vaut encore se suicider»). 

Depuis le début, je voulais aller en Suisse. A Milan, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à prendre un  
billet pour Lugano. J'ai ensuite pris un autre train pour Bâle parce que j'avais un ami là-bas. Je suis  
arrivé vers 22h30. A la gare, j'ai rencontré un Erythréen qui m'a hébergé chez lui pour la nuit. Le  
matin, il m'a amené au centre d'enregistrement des demandeurs d'asile. Je suis arrivé en Suisse le 21  
septembre 2014.

J'ai passé un mois à Bâle, ensuite j'ai été transféré à Bussigny. J'habitais sous la terre, dans les  
bunkers. Le matin, au plus tard à 8h15, ils te donnent un petit-déjeuner et un sandwich pour midi et  
à 9h45 tu dois sortir. Le soir à 18h tu peux revenir.  

Je préfère rester une année au refuge plutôt que de retourner en Italie. Je le regretterais toute ma vie.  
Et encore, ce que je vous dis là n'est qu'un petit bout de ce que je ressens. 

Si je peux rester en Suisse, j'aimerais bien avoir un petit travail et continuer ma vie. Par exemple  
comme chauffeur - c'est un métier que j'aimais beaucoup. Je ne suis pas fait pour les études. 

Quand on reçoit une décision négative de la Suisse, on pense parfois que personne ne nous veut ici.  
Mais de voir le soutien que nous avons au refuge et tout autour me donne l'impression qu'il y a des  
gens bons sur la terre. 


