
Entretien avec Michael Yacob, 23 ans

«J'ai été traité en Suisse comme un criminel»
Michael Yacob a été emprisonné trois mois en Erythrée pour avoir prié pendant son service  
militaire. En Suisse, il n'a pas été beaucoup mieux traité puisqu'il a passé deux mois en détention  
administrative à Genève, avant d'être menotté et embarqué de force par quatre policiers à bord  
d'un vol spécial à destination de Milan. Son «crime»? Au nom des Accords de Dublin, Michael  
Yacob est considéré comme indésirable en Suisse. Mais en l'absence de toute perspective d'avenir  
en Italie, le jeune homme est revenu en Suisse avec la ferme intention d'étudier. «Depuis que je suis  
parti, je n'ai qu'une chose en tête: les études. On m'a coupé dans mon élan d'étudiant.»

A l'âge de 20 ans, j'ai été enrôlé dans l'armée. Là-bas, j'ai été emprisonné avec un groupe de  
personnes pour des raisons religieuses. Je suis orthodoxe, c'est une religion reconnue en Erythrée  
mais quand on est au service militaire on n'a pas le droit de pratiquer une religion, quelle qu'elle  
soit. J'ai été surpris en train de prier et emprisonné trois mois sans jugement. Du même coup, j'ai été  
privé de la possibilité de me présenter aux examens de fin d'école obligatoire. Je suivais en effet des  
cours parallèlement au service militaire. 
A ma sortie de prison, j'ai eu des échos comme quoi j'allais devoir purger une nouvelle peine pour la  
même affaire. Je suis allé chez mes parents mais je ne voulais pas qu'ils aient des problèmes à cause  
de moi. Je me suis renseigné à l'école pour savoir combien de points j'avais et s'il était encore  
possible de rattraper ce que je n'avais pas pu faire. Mais on ne m'a pas donné cette information. 

J'ai alors décidé de partir au Soudan, dans l'idée d'émigrer en Europe. Le voyage m'a coûté environ  
3800 dollars jusqu'en Italie. De l'Erythrée au Soudan, nous avons fait dix jours de route. Nous  
roulions dans le désert à bord de jeeps.
La première jeep a eu un accident et mon meilleur ami, qui a grandi avec moi, est mort. 
Les passeurs nous ont regroupés dans une jeep, nous étions 45 dans un véhicule. Je suis resté dix  
mois au Soudan. Ma fiancée y était aussi et nous nous sommes mariés à l'église. Comme elle avait  
de la famille aux Etats-Unis, elle a obtenu le droit d'y vivre grâce au regroupement familial. Pour  
ma part, je ne pouvais pas en bénéficier parce que nous n'étions pas mariés civilement.
Au Soudan, j'ai travaillé dans une fabrique de mouchoirs en papier. C'était extrêmement dur, je ne  
dormais jamais sur mes deux oreilles parce que je faisais du travail de nuit. J'étais souvent arrêté par  
la police soudanaise et racketté. Chaque Erythréen a une valeur pécuniaire au Soudan. Pour qu'ils te  
libèrent, il faut avoir un ami qui possède un peu d'argent.

J'ai quitté le Soudan pour la Libye, le voyage a duré dix jours. La jeep est tombée en panne dans le  
désert. Les passeurs nous ont dit de jeter nos sacs par-dessus bord et le peu de vivres que nous  
avions parce que le véhicule était trop chargé.
Nous avons alors passé trois jours sans nourriture, avec juste un peu d'eau. Sept personnes sont  
mortes.
Arrivés au bord de la mer, nous avons pris un bateau à destination de Tripoli. Nous étions 150  
personnes cachées dans la cale. A Tripoli, les passeurs nous ont enfermés dans une baraque dans  
l'attente du départ pour l'Italie.  Nous étions 150 personnes, certaines étaient là depuis des mois,  
elles étaient rackettées et maltraitées. Quant à moi, je n'ai pas eu de problèmes. On m'a juste interdit  
de manger pendant quelques jours, le temps que l'argent de la traversée soit versé aux passeurs.

Après cinq semaines dans cette baraque, nous avons pris le bateau. Il y avait 350 personnes à bord  
et nous avons navigué deux jours. J'essaie de ne pas m'en souvenir. J'étais dans la cale, il y avait de  
l'eau qui s'infiltrait parce que le bateau était en très mauvais état. Certaines personnes étaient  
angoissées, d'autres malades. Avant de monter à bord, on se parlait et on se disait vraiment en  



voyant l'état du bateau qu'on allait mourir. Grâce à Dieu, on a été repêchés. 
La marine italienne nous a secourus et il a encore fallu deux jours de navigation pour gagner le  
continent. Mais pour ma part je ne voulais pas rester en Italie, je voulais aller en Suisse.

Depuis que je suis parti, je n'ai qu'une chose en tête: les études. On m'a coupé dans mon élan  
d'étudiant. J'ai dû partir sans connaître ma moyenne, sans savoir combien de points j'avais à l'école.  
Arrivé en Italie, j'ai parlé avec des compatriotes, qui m'ont expliqué qu'après un ou deux mois dans  
un centre, les gens se retrouvent très souvent dans la rue, livrés à eux-mêmes. On m'a ri au nez  
quand je demandais si je pourrais étudier; les autres ne pouvaient même pas se loger ni se soigner. 
Je ne suis resté que deux nuits en Italie, chez un ami. Je suis allé en Suisse déposer une demande  
d'asile, mais les autorités ont décidé de me refouler en Italie. Pourtant, mes empreintes digitales ont  
été prises en Suisse, et pas en Italie. C'est seulement parce que j'ai dit que j'étais arrivé en bateau  
depuis la Libye que les autorités suisses ont refusé d'examiner ma demande d'asile.

J'ai passé deux mois en détention administrative à Genève. Mon avocat disait qu'il allait réussir à  
me faire sortir pour raisons médicales – j'ai des problèmes de santé. Un matin, on est venu me  
chercher. Je pensais que j'allais chez le médecin, c'est ce que mon assistante sociale m'avait dit.  
Mais je me suis retrouvé à l'aéroport. 
C'était le 15 avril 2015. J'ai été embarqué de force à bord d'un vol spécial pour Milan. Il y avait sept  
autres personnes à bord, toutes d'origine africaine. Nous étions très énervés, beaucoup criaient.  
J'étais menotté aux mains et aux pieds, et accompagné de quatre policiers. J'avais vu des scènes  
semblables en Erythrée, mais j'étais très surpris que cela se produise en Suisse. J'ai été traité comme  
un criminel, comme un voleur, alors que je suis un simple étudiant venu chercher protection.

A Milan, les douaniers italiens m'ont simplement donné une feuille A4 avec des informations sur le  
lieu où je devais me rendre pour demander l'asile. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, je  
parlais en anglais mais je ne parvenais pas à me faire entendre des douaniers.
Mon ami, le même que celui qui m'avait hébergé la première fois, est venu me chercher. J'ai passé  
six jours chez lui, mais comme je ne voulais pas demander l'asile en Italie, je suis revenu en Suisse  
le 22 avril par le train. 
Je me suis rendu au centre d'enregistrement de Vallorbe, où l'on m'a dit que je ne pouvais pas  
déposer une deuxième demande d'asile. Je suis donc allé au Service de la population du canton de  
Vaud (SPOP), où j'ai été très mal reçu. Après une heure et demie d'attente, je me suis retrouvé face à  
des gens qui me regardaient, les bras croisés, et me disaient: «Je peux savoir ce que vous faites là?  
C'est quoi votre demande? Les deux mois de détention administrative ne vous ont pas suffi? Il vous  
en faut encore?»

J'ai expliqué au SPOP qu'en Italie, j'étais livré à moi-même, mais ils ne voulaient rien entendre. J'ai  
décidé d'entrer au refuge parce que j'ai besoin de protection. Je ne peux pas dormir tranquillement, à  
tout moment je peux me faire arrêter. 
Depuis l'instant où j'ai été surpris en train de prier, au service militaire en Erythrée, je n'ai eu que  
des problèmes, je suis constamment sous stress. Même en Suisse, je suis encore persécuté. 
Jamais je n'aurais cru devoir sortir du système scolaire. Cela me pèse énormément d'être inactif  
depuis deux ans. Je suis angoissé à l'idée de ne pas savoir ce que je vais faire. J'aimerais pouvoir  
étudier les mathématiques et la physique, c'est ça qui me passionne. 
Je demande la protection et la possibilité de me reposer l'esprit en travaillant et en étudiant. 


