
« Depuis mon départ, j’ai juste cherché à 
survivre. «

Abdoulaye a 27 ans. Il est originaire de Guinée-Bis-
sau et a dû fuir son village, bastonné puis risquant 
d’être arrêté pour un acte involontaire mais ayant 
attiré les foudres de la communauté. Il a cherché à 
survivre au Mali puis en Lybie mais a connu  de ma-
nière renouvelée la faim et la maltraitance. En Italie, 
après avoir dû sortir du centre d’hébergement, il a 
survécu avec d’autres migrants dans des cartons, 
entre mendicité et récoltes de tomates. N’ayant pas 
accès aux soins et à de l’eau salubre et craignant 
pour sa vie après la mort d’un compagnon d’infor-
tune, il s’est rendu en Suisse où il a espéré trouver 
enfin la sécurité.

Je suis arrivée à Lampedusa en avril 2013. Un bateau est venu nous chercher sur la mer vers 5h de l’après-midi.. 
Dans l’eau, j’ai eu très peur de mourir et le seul fait d’arriver sur la terre était une bonne chose pour moi. Quand je 
suis arrivé, ils nous ont mis dans des « containers » et j’ai été forcé de donner mes empreintes digitales pour pouvoir 
quitter l’île et prendre le bateau pour la Sicile. En Sicile, j’ai fait ma demande d’asile mais après 6 mois, j’ai dû quitter 
le centre comme d’autres personnes sous menace d’une expulsion par la police. Ensuite, j’ai suivi d’autres migrants 
à Foggia où je suis resté environ un an. A Foggia, j’ai d’abord vécu dans les rues avec d’autres migrants. Ensuite, j’ai 
vécu à l’extérieur de la ville dans des maisons faites par nous avec du carton et du matériel trouvés en ville.

Durant la saison d’été, on pouvait travailler dans les cultures de tomates mais comme je n’avais pas d’autorisations de 
travail, je gagnais 2E-2.50E. Quand la saison était fini, c’était très dur, on avait souvent faim. On allait mendier en ville. 
Quand j’y repense, ça me fait mal.

Là où on vivait, je me rappelle la chaleur qui tapait sur nos maisons le matin, on devait sortir très tôt. On n’avait pas 
d’eau et souvent, la seule eau qu’on trouvait était celle qu’on utilise pour le jardin et qu’on trouve par terre: de l’eau 
souillée. C’était mauvais pour la santé, on le savait mais on n’avait pas le choix. Si on était malade, on ne pouvait en 
général pas être soignés parce qu’on n’avait pas d’assurance. Parfois ils nous donnaient quelques médicaments mais 
en général, ils nous soignaient uniquement si c’était très urgent. L’homme qui partageait l’espace avec moi, un bur-
kinabé je crois, est mort auprès de nous. C’est trop dur d’y repenser. Il est mort parce qu’il était malade. Moi, j’étais 
aussi un peu malade les temps qui ont suivi... c’est parce que je ne voulais pas voir ma santé se détériorer sans rien 
faire et mourir comme lui que j’ai décidé de quitter l’Italie.

D’autres sont partis aussi mais ils sont allés en Allemagne. C’est parce que je n’avais pas assez d’argent pour aller si 
loin que je me suis arrêté en Suisse.

En Italie, lorsque j’appelais parfois ma maman, elle pleurait de me savoir amaigri et d’entendre la situation dans 
laquelle je me trouvais. Cela me rendait si mal de l’entendre pleurer et j’essayais de la rassurer un peu. Elle me disait 
qu’au moins, je ne risquais pas la mort et que j’étais en vie alors que si je rentrais, elle ne pourrait pas être sûre que 
je reste en vie.



J’ai perdu mon père en 98, il est mort de maladie. Mon grand frère est mort aussi quand j’étais petit. Mon père était 
cultivateur, éleveur, et il gardait du bétail. Je travaillais avec lui et c’est pour cela que je n’ai pas pu aller à l’école. Lors-
qu’il est mort, j’ai repris sa responsabilité car c’est le seul travail que je savais faire et j’ai continué jusqu’en 2012.

Un jour, comme souvent, j’étais seul dans la forêt et j’ai fait une pause pour manger. Comme les animaux s’éloi-
gnaient, je suis rapidement allé les rassembler et les ramener vers moi. Mais quand je suis revenu, le petit feu que 
j’avais allumé avait commencé à prendre et à se répandre.

J’ai tout fait pour tenter de l’éteindre mais je n’y suis pas parvenu. Le feu a atteint le village et a commencé à brûler 
les cultures vivrières de certains villageois. Ils étaient en colère contre moi, ils voulaient s’en prendre à moi. Quand le 
chef est venu, j’ai expliqué que c’était bien moi qui étais responsable mais que je n’avais pas fait exprès et que j’avais 
tout essayé pour l’éteindre. Après m’avoir aidé à l’éteindre, ils s’en sont pris à moi, ils m’ont battu, ils voulaient ma 
mort pour avoir détruit leurs terrains. J’ai pu fuir, j’ai couru chez moi. J’ai encore des marques sur mon corps.

Ma mère est allée se réfugier chez mon oncle lorsqu’ils sont venus ensuite brûler notre maison et notre terrain. Nous 
étions plus pauvres que les villageois qui m’en voulaient et que le chef du village: la police aurait pu m’inculper pour 
de longues années de prison dans le cas où je survivais à leurs violences. Lorsque j’ai su par mon oncle que la police 
venait me chercher, j’ai fui le village.

Après avoir traversé la forêt, j’ai rejoint un village où un taximan m’a pris et m’a aidé. J’ai passé avec lui la frontière 
jusqu’au Sénégal puis je suis allé jusqu’au Mali où je comprenais la langue.

Arrivé au Mali, j’ai tenté de chercher du travail mais j’ai dû mendier pour survivre. J’ai rencontré alors un malien qui 
allait travailler en Lybie et qui m’a proposé de me prendre. A Sabah, en Lybie, j’avais peur de la guerre mais ils m’ont 
dit qu’il n’y avait pas de risques. Lorsque j’ai fini le travail avec eux, ils m’ont dit qu’il n’y avait pas d’argent pour me 
payer. Comme je voulais retourner au Mali, ils ont seulement dit qu’ils acceptaient de m’emmener. Mais à la place, 
ils m’ont déposé dans le désert où une autre voiture chargée d’armes m’a amené à Tripoli où ils m’ont forcé à travail-
ler. La situation en Lybie était dangereuse, je souffrais et je voulais partir. Lorque j’ai fini le travail, ils ont à nouveau 
refusé de me payer mais ont dit être d’accords de m’aider à repartir : une nuit, ils sont venus me chercher et m’ont 
mis dans le coffre d’un voiture. C’est en fait au bord de la mer qu’ils m’ont amené. Ils m’ont poussé sur le bateau pour 
faire la traversée. Je n’ai pas payé. Nous avons passé 3-4 jours sur la mer puis je suis arrivé à Lampedusa.

Je n’avais jamais pensé aller en Europe : depuis mon départ, j’ai juste cherché à survivre. Parfois, on sent qu’on est 
sur la ligne de la mort et qu’on revient tout juste en arrière. On ne sait pas quand notre heure est arrivée... J’ai cru 
plusieurs fois mourir durant mon parcours.

Lorsque je suis arrivé en Suisse en octobre 2015, les problèmes ne se sont pas arrêtés puisqu’on m’a dit que je devais 
retourner en Italie.

Peu de temps après la décision, je suis tombé dans les escaliers du métro en voulant me dépêcher et je me suis 
blessé gravement à la jambe. Je suis allé une nuit à l’hôpital et on m’a dit que je pouvais sortir le matin en me don-
nant des anti-douleurs. J’ai dû passer encore la journée dehors puis je suis rentré le soir au bunker avec d’énormes 
douleurs et le lendemain, je n’arrivais plus à marcher. Quand je suis retourné à l’hôpital, ils ont vu que mon muscle 
était rompu et ils m’ont opéré. Ils ont dit que ce n’était pas possible de le remplacer à cause de mon statut de séjour 
mais ils l’ont enlevé. Je suis alors resté 24 jours à l’hôpital et il y a eu des opérations. Je fais de la physiothérapie et de 
l’ergothérapie chaque semaine et je ne peux plus marcher comme avant.

Si je n’avais pas rencontré le collectif qui m’a soutenu, j’aurais peut-être dû retrouver les cauchemars que j’ai fuis en 
Italie.

Malgré tout, j’ai peur de l’avenir et des problèmes qui peuvent encore arriver dans ma vie car depuis ces événements 
dans mon village, les problèmes n’ont pas cessé et je n’ai pas encore trouvé la paix.


