
"je tiens à apporter ma modeste contribution à 
l’amélioration des conditions dans mon pays"

Je suis journaliste congolais. J’ai d’abord quitté mon pays pour l’Espagne, où j’ai habité depuis le mois de janvier 
2014. J’ai demandé asile dans ce pays pour des motifs politiques et professionnels. J’ai été l’objet de menaces de 
mort à la suite de mes études journalistique sur les troubles sociaux liés à l’exploitation du coltan à l’Est de la RDC, et 
par rapport à mes opinions politiques.  
En arrivant en Espagne, j’ai eu des problèmes de santé à la suite d’une agression physique assez violente au Congo. 
J’en ai parlé avec les autorités espagnoles, qui m’ont orienté vers les hôpitaux. Après une année et neuf mois de 
résidence, je me suis rendu compte que, dans ces hôpitaux, il se passe une prestidigitation de prise en charge, 
surtout pour les noirs de l’Afrique sub-saharienne en instance d’asile dans le pays. D’ailleurs, j’en ai récolté plusieurs 
témoignages. J’en ai fait des dénonciations publiques à travers des mails que j’ai envoyé à plusieurs organisations de 
défense des droits de l’homme, en Espagne et ailleurs en Europe. Rien n’a changé.
Au vu de cette situation, j’ai commencé à remettre en doute la bonne foi des autorités espagnoles dans la facilita-
tion d’intégration des réfugiés. Plus encore, j’ai pris conscience du total abandon dont font l’objet les requérants 
d’asile abandonnés à leur triste sort, au su de la précarité économique régnant dans le pays. J’ai moi-même vécu cet 
abandon total. Je devais tenter de survivre grâce à la compassion de certaines personnes de bonne volonté, tel un 
sans-domicile déménageant chaque semaine d’un endroit à un autre. 
Lors de mon entretien avec les autorités espagnoles, l’interprète choisi pour la traduction était francophone et de ma 
nationalité, ce que je ne voulais pas. Il s’est révélé connaitre une des personnes que j’avais citées comme une de mes 
références dans les délicats travaux que je faisais au Congo. Dès cet instant, je me suis tu pour ma sécurité et celle 
des miens restés au pays, car je n’avais plus confiance au secret de la procédure.
Tout ceci cumulé, je ne me sentais plus en sécurité en Espagne pour ma profession et ma santé. Aussi, la situation 
économique du pays ne me permettait pas d’espérer y trouver une place. Je me suis donc décidé à venir en Suisse.
Ici, j’ai été reçu dans un bunker, un lieu bien déprimant et anxiogène. Je suis suivi par les médecins du CHUV qui 
m’ont prescrit des soins spéciaux comprenant un suivi régulier qui, je l’espère, m’aidera à mieux me sentir, après 
quelques maux non élucidés et non soignés que la médecine espagnole n’a pas voulu résoudre. Si je supporte les hu-
miliations et autres traitements dégradants, c’est parce que je tiens à apporter ma modeste contribution à l’amélio-
ration des conditions de vie dans mon pays, défendre les idéaux de justice sociale, assumer mon devoir d’homme de 
lettres parlant aux siens de l’histoire de notre communauté comme un témoin de son époque. Pour cela, j’ai d’abord 
besoin de sûreté. L’Espagne me l’a refusée ; j’espère aujourd’hui que la Suisse acceptera de me l’offrir.

Alain a 44 ans. Il est originaire du Congo, où il exerçait 
la profession de journaliste. Il a quitté son pays à la 
suite de persécution et de violences subies en raison de 
ses activités professionnelles et de ses conviction poli-
tiques. Arrivé en Espagne, ce sont misère économique 
et rejet des autorités qui se sont substitués à l’hospitali-
té qu’il était en droit d’attendre. Il a donc repris la route, 
jusqu’en Suisse, où le voici aujourd’hui, éprouvé, mais la 
détermination intacte.


