
Rencontre avec Amar, 21 ans

«Je n'ai pas risqué ma vie pour rien!»
Amar avait 19 ans lorsqu'il a été convoqué pour faire le service militaire en Erythrée. Mais sa  
mère, refusant d'abandonner un deuxième fils à un destin d'esclave du régime au pouvoir, l'a  
poussé à émigrer. Amar a travaillé un an à Khartoum, au Soudan, pour économiser l'argent  
du voyage. Il a ensuite été vendu d'une bande de passeurs à une autre comme une vulgaire  
marchandise, frôlant la mort dans le désert libyen. En Italie, Amar a rencontré des  
compatriotes qui dormaient dans la rue depuis des années. Même des réfugiés ayant un  
permis de séjour sont relégués dans des «ghettos», sans travail ni soins médicaux, explique le  
jeune homme, qui préfère mourir plutôt que de survivre en Italie sans perspectives d'avenir. 

J'ai grandi dans un village qui s'appelle Talatashar. Je n'ai pas fait l'école, à part l'école coranique.  
Mon père était cheikh. Il était éleveur, mais en raison de son grand âge ce travail était devenu  
difficile pour lui, alors je l'aidais. Mon frère aîné a reçu un papier lui ordonnant d'aller au service  
militaire. Comme il n'était pas d'accord, il s'est enfui, c'était en 2011 si je me souviens bien. Jusqu'à  
aujourd'hui j'ignore ce qu'il est devenu, s'il a réussi à passer au Soudan ou s'il est emprisonné en  
Erythrée.

Avec son départ, je suis devenu le chef de famille. Je m'occupais de mes frères et soeurs. Un jour,  
en fin d'après-midi, j'ai reçu une lettre m'ordonnant d'aller au service militaire. J'avais 19 ans. Ma  
mère était très inquiète, elle m'a dit de quitter le pays et de ne pas me préoccuper de la famille. Je ne  
voulais pas, parce que je devais m'occuper de mes soeurs cadettes. J'ai dit à ma mère que ce n'était  
pas grave si j'allais à l'armée, que je reviendrais un mois par année auprès d'eux pour les vacances.

Ma mère a insisté pour que je parte. Elle m'a dit qu'être à l'armée, c'était comme être un esclave.  
Dans cette situation, je ne pourrais pas les aider et je n'aurais pas d'avenir. Ma mère m'a dit: «Si tu  
veux m'obéir, tu dois partir». J'ai beaucoup pensé à ses paroles. Je me suis aussi rappelé tous mes  
amis qui avaient été enrôlés à l'armée. Les uns ont déserté; des autres, je n'ai plus jamais eu de  
nouvelles.

Nous vivions dans un village proche de la frontière soudanaise. Je suis parti avec deux  
compatriotes, deux amis. La région est très dangereuse mais je connaissais bien le chemin. Nous  
sommes arrivés sans encombres dans une ville soudanaise qui s'appelle Kassala. J'y ai retrouvé des  
gens de mon village et j'y suis resté quinze jours. J'ai fait un petit boulot dans une boulangerie pour  
pouvoir payer le voyage jusqu'à Khartoum, la capitale. C'est une ville immense, elle compte 7  
millions d'habitants. C'était difficile de trouver du travail et je vivais dans une maison abandonnée  
avec des compagnons de route. Finalement j'ai trouvé du travail dans une boulangerie, où je  
dormais sur place. Je suis resté plus d'une année à Khartoum.

Quand j'ai eu assez d'argent, j'ai trouvé des passeurs pour aller en Libye. C'était à la fin de l'année  
passée. Je suis resté enfermé deux jours dans la maison des passeurs. Ensuite nous sommes partis en  
camion. Il y avait beaucoup trop de monde dans les véhicules, c'était impossible d'étendre les  
jambes. Nous avons passé dix jours dans le désert. Il n'y avait pas assez d'eau. Pour que nous ne  
buvions pas trop, les passeurs mélangeaient un peu de pétrole à l'eau. Des gens sont morts de soif,  
d'épuisement, de maladie. Une personne est tombée du véhicule et ils l'ont laissée mourir. Les  
passeurs ne nous ont pas laissés enterrer les morts, ils ont juste jeté un peu de sable sur eux. 

Lorsque nous sommes arrivés en Libye, nous étions proches de la mort. Les passeurs soudanais  
nous ont vendus à une bande de passeurs libyens. Ces derniers nous ont enfermés dans une maison  
et nous ont obligés à payer un supplément pour aller jusqu'à Tripoli. Heureusement, au départ de  



Khartoum, je n'avais donné que la moitié de l'argent aux passeurs, de sorte que je n'ai pas dû payer à  
double. Le voyage m'a coûté environ 2000 dollars. 

Je suis arrivé au bord de la mer, près de Tripoli. Nous avons été remis à une autre bande de  
passeurs, qui nous ont enfermés pendant un mois. Ils nous retenaient prisonniers pour que nous  
payions la traversée et pour éviter que nous n'allions rejoindre une bande de passeurs concurrente.  
Ils nous ont donné des téléphones pour que nous demandions à nos familles de nous envoyer de  
l'argent. 

J'ai payé 700 dollars pour la traversée de la Méditerranée. Certains paient 1500 ou 2000 dollars pour  
avoir un bateau plus sûr, mais moi je n'avais pas assez d'argent. L'embarcation était un bateau  
gonflable semblable à ceux que l'armée utilise. Je pensais que ce bateau prendrait 30 à 40  
personnes, mais en fait nous étions plus de cent. A bord, il y avait des biscuits et de l'eau, mais pas  
en suffisance. 

Les passeurs nous ont expliqué comment manier le bateau. Je ne connaissais pas la mer, je ne savais  
pas nager et je pense que la plupart étaient comme moi. Pendant la traversée, nous n'avions même  
pas envie de boire ni de manger, de peur de faire basculer le bateau en bougeant. 

Après deux jours de navigation, nous avons appelé la marine italienne. Au bout de quelques heures,  
elle est venue nous chercher. Nous sommes restés une nuit à bord, ensuite de quoi nous avons été  
transférés sur un plus grand bateau, où il y avait près de mille personnes. Nous avons dû remplir des  
dossiers. Nous avons encore passé environ deux jours en mer.

A terre, nous avons été répartis dans des bus qui nous ont emmenés à Gênes. La police nous a  
demandé nos empreintes, j'ai refusé parce que je n'étais pas venu pour demander l'asile en Italie.  
Lors de l'entretien, il n'y avait personne pour traduire. Les policiers m'ont obligé à donner mes  
empreintes. J'ai été placé dans un centre où on nous donnait une fois à manger le matin, et ensuite  
on nous mettait à la porte jusqu'au soir. 

J'ai parlé avec des gens qui travaillaient dans ce centre. Ils m'ont dit que nous pouvions aller dans  
un autre pays, que nos empreintes n'avaient pas été enregistrées dans la base de données Dublin.  
Nous avons vécu dix jours dans la rue à Gênes, par peur que la police nous prenne nos empreintes  
Dublin. Nous n'avions pas à manger, nous n'avions rien.

C'était clair dans ma tête dès le début que je ne voulais pas rester en Italie. J'étais en contact avec  
des gens qui étaient passés par ce pays et qui m'avaient informé de la situation. Plutôt me tuer que  
de retourner en Italie. 

Même si l'Italie te donne des papiers, tu vas vivre dans un ghetto, dans la rue. Tu n'auras pas de  
sécurité, pas d'accès à la santé, pas de travail, pas de formation. En Italie, il n'y a pas moyen de  
s'intégrer ni de faire quelque chose de sa vie. Un de mes amis s'est cassé la jambe, il a été  
hospitalisé mais au bout d'une semaine ils l'ont fait sortir et il est resté presque handicapé. 

J'étais content d'arriver en Italie, mais quand je voyais des migrants qui vivaient dans la rue depuis  
deux ou trois ans sans même un sou en poche pour acheter un café, j'étais triste pour eux. Un ami  
qui habite en Allemagne m'a envoyé de l'argent pour que je puisse m'acheter un billet de train; j'ai  
donné tout le reste, environ dix euros, à un homme érythréen qui vivait dans la rue depuis plusieurs  
années. 

J'ai pris un billet pour Chiasso. J'ai été arrêté par la police suisse, j'ai seulement compris le mot  
«camp». J'ai passé environ dix jours au centre d'enregistrement de Chiasso, ensuite j'ai été transféré  



à Bâle. De là, j'ai été envoyé dans un bunker à Coppet. On y passe la nuit; le matin, il faut être  
debout à 8h30 au plus tard pour recevoir le petit-déjeuner et un sandwich pour midi; à 9h49 le  
bunker ferme. La journée, on va à Mama Africa (le centre de jour, ndlr). Le 16 janvier, j'ai reçu une  
lettre disant que je devais quitter la Suisse dans les deux jours. 

Avant d'entrer au refuge, j'avais peur que ce soit pire qu'au bunker. Dans mon caractère, je ne suis  
pas quelqu'un qui aime rester en place. Au bunker, les gens passaient toute leur journée à Mama  
Africa, alors que moi je faisais le tour de Lausanne. J'avais donc peur de me sentir emprisonné au  
refuge. Mais ici les gens sont chaleureux et finalement, je me sens à l'aise.

Je n'ai pas fait toute cette route pour rien. J'ai risqué ma vie, je ne l'ai pas fait pour rien, pour être en  
galère et en mauvais état. 

Je n'ai pas eu le chance de faire des études dans ma vie. La seule chose que j'aime et que je  
connaisse, c'est l'élevage des animaux. Avec le temps, je trouverai un métier qui me plaît. En tout  
cas, j'aimerais faire quelque chose de ma vie. 


