
Rencontre avec Abraham, 30 ans

«Les blessures du corps cicatrisent, mais pas celles de la tête»
Abraham a fui l'Erythrée après sept mois de service militaire. Sur sa route, il a vécu un  
véritable calvaire. En Libye, aux mains des bandes de passeurs, il a connu la soif, la faim, le  
racket, les coups. Abraham et ses camarades ont assisté, terrorisés, au viol d'une des leurs,  
une jeune fille de 17 ans, par le chef des passeurs. Emprisonné dans une geôle libyenne, il a  
réussi à s'évader et à traverser la Méditerranée. Avec des compagnons de voyage, il a gagné la  
Suède par la route mais sa demande d'asile a été rejetée. Les autorités suisses veulent le  
renvoyer à Stockholm, alors qu'Abraham est traumatisé par ce qu'il a vécu et souffre de  
dépression. «Ma situation ne me permet pas de retrouver un équilibre pour laisser derrière  
moi toute cette souffrance. La nuit, j'ai peur que la police vienne me chercher.»

J'ai commencé l'école en 1998 et j'y suis resté cinq ans. J'ai dû arrêter pour travailler avec mon père  
dans les champs, après quoi l'autorité est venue me chercher pour aller à l'armée. C'était en avril  
2006. J'ai fui l'armée après sept mois, d'abord parce que je savais que le service militaire en  
Erythrée était sans fin, ensuite parce que je n'aimais pas ça. Je suis allé à Khartoum, au Soudan, où  
je suis resté jusqu'en 2012 et j'ai travaillé comme coiffeur.

Je n'avais pas vraiment de projet, mais la vie a fait que j'ai rencontré une femme au Soudan. Je l'ai  
épousée et  nous avons eu un enfant. J'ai dû quitter le Soudan quand elle était enceinte du deuxième.  
Je craignais d'être kidnappé et emmené au Sinaï, il y avait beaucoup de rapts à ce moment-là. On n'a  
aucune protection en tant qu'Erythréens au Soudan. Le voyage aurait été beaucoup trop dur pour  
une femme enceinte, c'était trop compliqué de traverser le désert. J'ai été une fois en contact avec  
elle quand j'étais en Libye, mais pas depuis lors. Si Dieu le permet, j'aimerais qu'elle puisse un jour  
me rejoindre.

Pour aller en Libye, il faut traverser beaucoup de désert. J'avais très faim. Il y a toute une  
organisation de passeurs au Soudan, il faut payer 1000 dollars pour aller en Libye. Nous avons  
voyagé dans un pick-up, nous étions 32 personnes. Nous avions faim et soif. Pour nous faire boire,  
comme il y a peu d'eau, on nous met en rang, on nous fait ouvrir la bouche et on nous donne  
quelques gouttes. Nous avons vu beaucoup de choses vraiment moches. Une amie, âgée de 17 ans, a  
été kidnappée par des Libyens, violée, battue et ramenée couverte de sang comme si de rien n'était.

Après neuf jours de voyage nous sommes arrivés en Libye. Dans une maison appartenant au chef  
d'une bande de passeurs, mon amie a de nouveau été violée, devant tout le monde cette fois. J'ai  
reçu un coup de crosse de kalachnikov dans l'arcade sourcilière. Des gens tiraient des coups de feu  
en l'air et envoyaient des décharges électriques avec des tasers. Une fille m'a demandé de dire que  
j'étais son mari pour la protéger, je me suis interposé quand ils s'en sont pris à elle et j'ai été battu.  
Le chef de la bande avait été contaminé par une femme éthiopienne porteuse du VIH et il avait  
décidé de se venger en le refilant à toutes les femmes noires-africaines de passage. Il est aussi arrivé  
que les passeurs attachent quelqu'un par les pieds et les mains à la voiture et le traînent, juste pour  
s'amuser.

Les passeurs nous ont laissé deux semaines dans un endroit en plein désert, puis ils nous ont  
demandé de payer un supplément de 800 dollars chacun. Ils ont pris l'argent et nous ont laissés là,  
nous étions 70 ou 80 personnes et nous n'avions plus de quoi manger. Une partie d'entre nous avons  
été emmenés dans une grande prison, ou nous sommes restés quelques jours, puis dans une autre  
pendant huit mois. Plusieurs d'entre nous ont essayé de fuir, deux sont morts. Des gens du HCR  
(Haut commissariat aux réfugiés, ndlr) sont venus et nous ont donné des cartes d'identité, mais les  
geôliers nous ont tout pris. Dans la cellule où je me trouvais, il y avait 91 personnes, dont 32 



Erythréens.

Un jour, brisant une fenêtre, je suis parvenu à m’enfuir de la prison. Je ne savais pas comment  
rejoindre Tripoli, un taxi m'a proposé le trajet pour 200 dollars. Je n’avais pas l’argent mais j'ai  
réussi à convaincre le chauffeur qu’un ami payerait pour moi à l’arrivé. C’est ce qui s'est passé  
effectivement. A Tripoli, je suis resté deux mois à faire des petits boulots. Un jour, j'ai décidé de  
rejoindre un centre lié à l’ambassade où je connaissais vaguement quelqu’un qui pourrait m’aider.  
J'ai pris un taxi pour rejoindre ce centre un peu reculé.

Dans le taxi aux vitres teintées, j'ai été kidnappé. Les portes se sont verrouillées et deux personnes  
sont montées à l’arrière et m'ont menacées d’un couteau. J'ai esquivé un coup porté vers ma cuisse,  
le couteau s’est enfoncé dans le siège en cuir et le chauffeur était furieux. Ils m'ont racketté de tout  
ce que j'avais sur moi. J'ai finalement été jeté à coups de pieds du taxi. J'ai marché trois heures et  
suis tombé sur un Ghanéen qui, me voyant choqué et en pleurs, m’a écouté et aidé à rejoindre les  
locaux de l’ambassade. La bas, j'ai retrouvé ma connaissance qui m'a aidé et m'a mis en contact  
avec des passeurs. J'ai payé 900 dollars pour la traversée de Tripoli jusqu'à Lampedusa. 

Nous étions le 19 juillet 2013. Dans le bateau pneumatique doté d’un fond en bois, nous étions 94.  
Nous avons été placés avec habileté par les passeurs de façon à rentrer le plus de monde possible.  
Pendant la traversée, j'ai eu très peur. Le bateau se dégonflait et plusieurs femmes paniquaient et  
criaient. Je me souviens de l’odeur des jerricans d’essence, une odeur entêtante qui m'a donné la  
nausée pendant tout le trajet. Sur le bateau, il y avait deux nouveaux nés dont un de quatre jours.
Nous sommes restés trois jours en mers. Nous avons brûlé des torches pour demander de l’aide et  
indiquer notre position. Un énorme paquebot a fini par apparaître. Au début, nous pensions que  
c’est un paquebot libyen et nous avons eu peur. Finalement, des hauts-parleurs ont annoncé qu’il  
s’agissait d’un bateau italien.

Le 22 juillet, nous sommes arrivés à Lampedusa. Nous avons été déplacés en avion jusqu'à la ville  
de Bari. Là, les autorités italiennes nous ont demandé nos empreintes digitales. Un grand nombre de  
personnes se sont enfuies à ce moment-là. Nous avons couru et escaladé des murs hauts de plusieurs  
mètres, nombreux sont ceux qui se cassaient une jambe ou un bras en sautant de l’autre côté du mur.  
Ensuite, des amis érythréens qui voyageaient avec moi m'ont conseillé d'aller en Suède. Nous  
sommes donc partis en voiture. J'avais caché de l’argent sur moi: 500 dollars pour le voyage. J'avais  
les cheveux longs et bouclés. Dans ma chevelure j'avais caché, nouée à une tresse, l’alliance de ma  
femme.

Arrivés en Suède, mes trois compagnons ont reçu rapidement une réponse positive à leurs  
demandes d’asile. J'étais le seul à ne pas l’obtenir. Les autorités suédoises me soupçonnaient de  
venir d'Ethiopie et non d'Erythrée. Je ne sais pas pourquoi. D'emblée, il y a eu des problèmes de  
traduction. J'ai dit que je venais de tel canton en Erythrée, mais le traducteur a noté le nom d'un  
autre canton. Je ne me suis pas senti le bienvenu en Suède. Les autorités m'ont donné plusieurs  
réponses négatives et ont dit qu'elles ne voulaient pas me revoir. Elles m'ont chassé. Mes amis m'ont  
alors conseillé d'aller en Suisse. 

Si la Suède veut m'expulser en Ethiopie, elle devra le faire par la force. Je ne connais pas le sol  
éthiopien, je ferai tout pour repartir immédiatement. Je n'ai pas d'avenir là-bas. 

J'ai subi des violences physiques pendant mon voyage mais le corps cicatrise. Par contre, dans la  
tête, la douleur est impossible à surmonter. Cela me met dans une profonde dépression, d'autant plus  
que ma situation ne me permet pas de retrouver un équilibre pour laisser derrière moi toute cette  
souffrance. Je suis suivi par un médecin pour ma dépression et je prends des médicaments. Je ne  
pourrais rien faire sans, je ne dormirais pas. Je parle avec mon médecin de ce que j'ai vécu et pour  



le reste, je m'en remets à Dieu.

Je suis stressé en permanence par ma situation. Je me me demande tout le temps si «on» va venir  
me chercher. Je n'ai jamais l'esprit tranquille. Le souci augmente la nuit: j'ai peur que la police  
vienne me chercher. J'espère trouver enfin un peu de repos.

Ma priorité, c'est d'aller mieux. Mon premier projet, c'est de m'occuper de moi. Ensuite, je voudrais  
apprendre le français et travailler. Quand j'aurai cela, j'aimerais faire venir ma femme, que j'ai dû  
laisser au Soudan alors qu'elle était enceinte. J'espère aussi pouvoir arrêter les médicaments.

Ce qui m'aide à tenir le coup, c'est la foi. Je suis plus chanceux que d'autres qui sont partis comme  
moi mais ne sont plus de ce monde. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui je vais  
bien.

La vie dans les bunkers serait encore supportable s'il n'y avait pas la menace permanente des  
descentes de police. Je voyais les policiers venir et prendre l'un de nous. C'est l'angoisse. On se  
demande toujours quand viendra son tour. 

Beaucoup d'entre nous vont le soir au bunker mais dorment ailleurs par peur des descentes de  
police. Ça m'est arrivé de dormir dans des toilettes publiques. J'ai vu des gens beaucoup plus mal en  
point que moi quitter le bunker pour échapper à la police. Ils doivent passer la nuit dehors et ils  
pleurent beaucoup. 


