
J’ai 21 ans et je suis né en Afghanistan. A l’âge de deux ans, je suis parti en Iran avec ma famille. Je vivais avec mon 
père qui est malade et mes deux jeunes frères. Là-bas, nous n’avions pas de papiers, je n’ai donc pas pu aller à l’école. 
Je ne sais pas lire ni écrire dans ma propre langue, le farsi, et cela me rend triste. Par contre, j’étais un bon mécani-
cien, mais je devais travailler avec d’autres travailleurs illégaux une fois encore car je n’avais pas de papiers. La situa-
tion en Iran était très dure parce que le gouvernement est très autoritaire. Il était donc dangereux d’y rester. Avant 
mon départ, je risquais d’être emmené par l’armée pour aller faire la guerre en Syrie. Je suis donc parti.

Je suis passé par la Turquie d’où j’ai traversé la mer Méditerranée par bateau pour arriver à Lesbos. C’est une traver-
sée dangereuse. Les passeurs entassent soixante personnes sur des bateaux conçus pour huit, mais ils s’en fichent. Je 
savais que c’était dangereux contrairement à d’autres, mais vous savez, je faisais ce qu’ils me disaient de faire et cela 
m’était égal car ça ne pouvait pas être plus dangereux que ma situation en Iran.

De là, j’ai traversé de nombreux pays dont la Macédoine, l’Autriche puis l’Allemagne. J’ai passé une nuit seulement en 
Allemagne dans un espèce de camp qui était composé de tentes. Il faisait froid, le camp était bondé et la nourriture 
n’était pas bonne. C’est en Allemagne qu’ils ont pris mes empreintes digitales. Ils m’ont menti. Ils ont dit que c’était 
pour ma sécurité et j’ai donc accepté, mais en réalité c’était pour me ficher. J’ai des amis installés depuis plusieurs 
années dans le pays qui m’ont informé que la situation était dangereuse pour moi car l’Allemagne renvoyait des mi-
grants en Afghanistan. C’est la raison pour laquelle je suis venue en Suisse.

Grâce à l’aide de mes amis, j’ai pu payer mon billet de train jusqu’en Suisse. Une fois arrivé à Kreuzlingen, près de 
Schaffhouse, les autorités suisses ont décidé de ce qu’elles voulaient faire de nous. Elles ne s’intéressaient pas du 
tout à notre situation, mais voulaient seulement savoir d’où nous venions. Je suis donc resté à différents endroits en 
Suisse pendant qu’ils étudiaient mon cas. En fait, ils cherchaient dans les différentes bases de données où j’avais été 
fiché en arrivant en Europe. C’est là que j’ai compris à quoi avaient servi mes empreintes en Allemagne. La Suisse a 

« Ils m’ont menti. «

Né en Afghanistan mais ayant vécu toute sa vie en 
Iran, Ali a décidé de quitter ce pays, ne s’y sentant plus 
en sécurité. Il a ainsi entrepris son voyage jusqu’en 
Europe. Après avoir traversé la Méditerranée et les 
Balkans, il est arrivé en Allemagne où les autorités lui 
pris ses empreintes digitales sous de faux motifs. De 
peur d’être renvoyé en Afghanistan, il a pris le train en 
direction de la Suisse. Il laisse père et frères derrière 
lui, espérant pouvoir les retrouver en Suisse un jour.



donc contacté les autorités allemandes qui voulaient me récupérer, mais moi j’avais peur qu’une fois en Allemagne, 
on me renvoie en Afghanistan.

Quand je vivais dans un bunker à Orbe, j’ai fait la connaissance d’un membre du Groupe d’Accueil des Migrants à 
Orbe (GAMO) qui m’a recommandé d’aller voir le service d’aide juridique aux étrangers (SAJE) pour leur parler de 
ma situation et obtenir de l’aide. Malheureusement, ils n’ont pas pu me fournir d’aide juridique, car je suis un “cas 
Dublin”. C’est à ce moment-là que j’ai entendu parlé du collectif R et ils m’ont aidé. Ils m’ont expliqué quels étaient 
mes droits. Lorsque j’ai reçu mon plan de vol pour l’Allemagne, je me suis  présenté au SPOP le jour dit, accompagné 
par deux personnes de soutien et je leur ai dit que je ne pouvais pas partir.

Quand je suis arrivé à Lausanne, j’étais choqué. Choqué parce que je n’étais pas habitué à autant de gentillesse et de 
bonne volonté. Dans les pays asiatiques, surtout les pays en guerre, les gens ne sont pas sympathiques. Je n’étais pas 
habitué à ça quand je suis arrivé ici. Je remercie beaucoup les Suisses aujourd’hui.

Aujourd’hui je suis content d’être protégé par le collectif R, mais c’est important pour moi de pouvoir obtenir une 
situation stable où je pourrai sortir librement et travailler. Si j’obtiens mon permis, je voudrais pouvoir ramener ma 
famille. Je les contacte tous les jours, sinon je mourrais. Je voudrais aussi pouvoir étudier et avoir la formation que je 
n’ai pas eue en Iran. Ce sont mes deux priorités pour mon futur.

 


