
« J’ai l’impression d’être un objet que l’on 
déplace à sa guise «

Mohammad n’a que 9 ans lorsque la guerre les a pous-
sé, lui et sa famille, à fuir l’Afghanistan pour le Pakistan. 
Une fois adulte, ce sont de nouvelles tensions qui l’ont 
poussé vers l’Iran. Mais la situation précaire dans ce pays 
l’ont décidé à tenter de faire le périlleux voyage vers la 
Suisse. Ayant recontré plusieurs tragédies lors de ce pé-
riple, Mohammad est arrivé en Autriche, oû on l’a trans-
féré en Allemagne, lui faisant croire qu’il pourrait ensuite 
continuer sa route jusqu’en Suisse. On lui a ensuite pris 
ses empreintes digitales, prétextant une mesure de sécu-
rité supplémentaire suite aux attentats de Paris. Une fois 
arrivé sur terre helvétique, on lui a signifié qu’il devait 
être renvoyé en Allemagne. Mohammad exprime sa fa-
tigue de devoir toujours fuir et être sur ses gardes et ne 
rêve que de pouvoir vivre sa vie en paix.

Je m’appelle  Mohammad. J’ai 24 ans et je suis originaire d’Afghanistan.
En 2001, avec ma famille, je suis parti me réfugier au Pakistan pour fuir la guerre. J’avais alors 9 ans. Au Pakistan, 
nous avons été accueillis chez l’un de mes frères qui y vivait déjà. En 2010, les tensions sont devenues trop fortes. Je 
suis alors parti en direction de l’Iran cette fois. J’y suis resté 2 ans. En Iran, j’ai  travaillé dans le bâtiment mais la si-
tuation était précaire, la police traquant les étrangers. J’ai alors essayé de retourner vivre au Pakistan mais le quartier 
chiite où je résidais était le terrain d’actes terroristes et des explosions se produisaient souvent. Un retour en Afgha-
nistan n’était pas possible, les talibans ayant le contrôle des frontières. J’aurais alors été renvoyé dans les montagnes 
hébergeant différentes factions combattantes. Je donc pris la décision de fuir plus loin, vers l’Europe.
Je suis alors parti de l’Iran en direction de la Turquie, mais j’ai connu plusieurs tragédies pendant mon voyage. Les 
passeurs se sont fait tués par balle à la frontière turque par des soldats turcs ainsi que certains de mes compagnons 
d’infortunes. Si les balles m’ont frôlé, j’ai cependant  réussi à m’en sortir. J’ai ainsi pu quitter la Turquie et rallier la 
Grèce par bateau. J’ai failli périr noyé mais, heureusement , j’ai été sauvé.
Ces deux évènements tragiques qui ont endeuillé  mon périple n’ont fait que renforcer mon souhait d’aller en Suisse. 
Ce pays, qui de par sa tradition humanitaire, m’apparaissait alors comme un îlot de droits humains et de paix.
La route a été longue et les pays ont été traversés à la suite, sans même que je ne sache réellement où j’étais. C’est 
ainsi que je suis finalement arrivé en Autriche. Là on m’a informé qu’on allait m’envoyer en Allemagne alors que je 
n’ai jamais cessé de dire que je voulais aller en Suisse. On m’a alors expliqué que je devais d’abord transiter par l’Alle-
magne et qu’ensuite je pourrais aller ailleurs. On m’a fait monter dans un bus en direction de la frontière allemande. 
Là, on m’a demandé mes empreintes digitales en me disant que j’étais le bienvenu et que je pouvais y demeurer. 
Conscient des accords de Dublin en vigueur, j’ai refusé de les donner, arguant que je ne voulais pas rester en Alle-
magne mais aller en Suisse. Le traducteur m’a dit qu’avec les attentats de Paris, il y avait plus de mesures de sécurité 
et que c’est pour cette raison que je devais donner mes empreintes, mais que cela ne m’empêcherait pas ensuite 
d’aller faire ma demande en Suisse. Dupé, j’ai donc accepté, donné mes empreintes avant de repartir en direction de 
la Suisse.



A cause des accords de Dublin, alors même que je n’ai fait que de transiter par l’Allemagne, ma demande d’asile à 
mon arrivée en Suisse a été refusée. Je me vois  donc condamné à retourner en Allemagne alors même que je n’ai 
jamais souhaité y aller. J’ai peur que l’Allemagne ne décide de me renvoyer en Afghanistan, ce qui représente un véri-
table cauchemar pour moi. J’ai l’impression d’être « un objet que l’on déplace à sa guise ». En arrivant ici, je pensais 
vraiment que la Suisse allait pouvoir enfin m’offrir ce droit à l’existence que je poursuis depuis si longtemps.
Le refus d’entrer en matière de la Suisse m’a bouleversé et profondément choqué. Après toutes les épreuves traver-
sées et les risques pris, je vis très mal la situation. Je ne dors plus et je suis très angoissé par rapport à mon avenir 
que je ne peux envisager ailleurs. C’est ainsi que je me suis  adressé au Collectif R par l’intermédiaire d’un ami afin 
d’avoir de l’aide.
Quand on me parle de mon futur et de mes rêves, je ressens avant tout de la fatigue. Je suis épuisé de devoir tou-
jours être sur mes gardes et de fuir sans arrêt. Même si l’avenir est dur à imaginer, je veux réussir à être positif. 
J’aimerais avant tout me prouver que je peux être utile à la société et en faire partie en tant qu’individu. J’aimerais 
commencer une nouvelle vie, régulariser ma situation, me réaliser et peut-être même étudier. Et plus que tout, j’ai-
merais pouvoir tourner la page, trouver la paix et enfin commencer à vivre.
 


