
Pradeep (prénom d’emprunt) a 25 ans, il est Sri 
Lankais. Depuis 2009, Pradeep a été, à plusieurs 
reprises, recruté de force par l’armée, comme 
beaucoup de jeunes tamouls. Profondément mar-
qué par la guerre, il s’est à plusieurs fois échappé 
jusqu’à décider de fuir son pays. Il raconte avec 
difficulté son long voyage, marqué par les arres-
tations policières, les conditions de détention in-
humaines en Iran et en Turquie. Il nous dit son im-
mense désillusion à la réception de la décision de 
son renvoi par la Suisse dans le cadre des Accords 
de Dublin, ce pays qui, croyait-il, lui donnerait «la 
protection maximale». Son frére parti avec lui voit 
sa demande d’asile examinée en Suisse, Pradeep, 
lui, a laissé ses empreintes en Autriche. Même 
situation en matière de droits humains, mais un 
jeu de malchance et de bureaucratie policière font 
que leurs destins douloureux devraient se séparer.

On se donnait du courage comme ça, ce qui 
compte c’est qu’on est sur le chemin...

J’ai 25 ans, je viens du Nord du Sri Lanka, une zone majoritairement tamoul. Je travaillais à mon compte, j’étais as-
sistant électricien. J’ai vécu quelques années avec ma mére, quelques années avec ma grand-mère. En 1987, l’armée 
indienne est intervenue au Nord du Sri Lanka ; des gens ont été torturés. Mon pére a été très affecté, il ne s’en est 
jamais remis.
 
J’ai décidé de quitter le pays lors de la dernière période de la guerre, censée être terminée depuis 2009. Pour mon-
trer que cette guerre est bien finie, l’armée vient jusque dans les maisons recruter les tamouls. Trois fois, ils m’ont 
emmené de forces, trois fois je me suis échappé. Les militaires promettent une formation, mais les tamouls sont 
simplement utilisés pour faire les corvées, et bien sûr ne sont pas payés. Dans le nord, les camps militaires sont très 
présents, ils contrôlent, ils surveillent. La majorité des hommes entre 20 et 30 ans sont embrigadés, ils sont amenés 
par l’armée, puis ils fuient ou sont libérés, sont embrigadés à nouveau, repartent... Un va et vient qui fait presque 
partie de la vie ordinaire.
 
Recruté de force pour la troisième fois, je me suis encore échappé. Une semaine plus tard, j’ai décidé de partir, 
de quitter le pays avec mon frère. C’était au mois d’août 2015. Un passeur a tout organisé. On paye l’ensemble du 
voyage, les faux papiers, les trajets, et les contacts donnés à chaque étape. La somme est versée à l’arrivée en Suisse, 
le passeur connaît ma famille. Il ne prend pas de risque. J’ai payé.... l’équivalent de 17 000 CHF.
 
Nous avons quitté Colombo en avion. Après plusieurs étapes, nous sommes arrivés jusqu’à Téhéran. Ensuite, nous 
avons pris une voiture pour aller jusqu’à la frontière de l’Irak. Nous étions alors une dizaine. La police nous a arrétés 
et remis à l’Iran. Libérés, nous avons retenté de passer la frontière et nous nous sommes à nouveau fait emmener 
par les autorités. Nous avons dû travailler pendant 15 jours pour eux à construire un tunnel. La police nous a ensuite 
ramenés à une autre frontière, celle avec la Turquie. Là, c’est la police turque qui nous a arrétés. On s’est retrouvés 
dans un centre de détention, dans la montagne, à la frontière entre la Turquie et l’Iran. Le jour, on devait travailler à 



renforcer la frontière, faire les constructions, nettoyer. Ils nous frappaient sans raison. Les garde-frontières tenaient 
les magasins où on devait acheter la nourriture. La nuit on dormait dans une tente, il faisait froid. Ça a duré 7 jours, 
puis ils ont dit qu’ils nous donnaient un permis pour rentrer au Sri Lanka. Bien sûr, ce n’était pas possible. Nous avons 
pris le bus pour Istanbul. Nous étions 40 à 50 personnes, quelques places étaient réservées dans chaque bus, des bus 
routiers normaux. Plusieurs bus se suivaient.
 
Depuis la capitale turque, nous avons repris nos démarches pour rejoindre l’Europe. Dans chaque pays, il y a une 
forme d’agence de passeurs. On trouve un numéro de téléphone portable, on appelle, ils nous demandent où on est. 
Quelqu’un vient nous chercher, on repart et ainsi de suite, à chaque étape.
 
En Turquie, mon frère et moi nous nous sommes séparés. Les risques avec le bateau pour aller en Grèce étaient 
trop grands. Nous ne voulions pas le prendre en même temps. Je suis parti le premier, mon frère est parti trois jours 
après, mais quand je suis arrivé en Suisse, il était déjà là !
 
Pour aller en Grèce, nous sommes montés dans un bateau gonflable avec une quinzaine de personnes. Au milieu 
de la mer, la police nous a arrétés, nous a conduits jusqu’à un centre sur une île, puis nous avons été relâchés. Pour 
rejoindre le continent, le passeur nous a fait monter dans un grand bateau de tourisme. Enfin, arrivés en Grèce, nous 
avons pris un bus, voyagé pendant une nuit et un jour, sans arrêt, jusqu’en Hongrie.
 
Nous ne nous sommes pas arrêtés là : un passeur nous amenés jusqu’en Autriche, mais il nous a laissés au croise-
ment de deux autoroutes. Ils nous a indiqué le chemin à prendre pour rejoindre un autre passeur. Mais on ne savait 
plus. On a arrêté une voiture ; c’était un véhicule de police ! L’agente est d’abord repartie, mais elle est revenue 
avec un camion qui nous a arrêtés. Nous sommes restés deux ou trois jours dans les bureaux de police. Ils voulaient 
prendre nos empreintes. Moi, au début je ne voulais pas. Un policier m’a dit que je devais les donner et que si j’ac-
ceptais de collaborer, je pourrai demander l’asile en Suisse. Puis la police nous a libérés en nous disant d’aller où on 
voulait, «dans le pays que vous préférez». J’ai recontacté le passeur, qui nous a fait prendre le train pour la Suisse.
 
Arrivés à Bâle, nous sommes restés trois semaines dans un centre d’accueil. J’ai retrouvé mon frére. On a eu une 
audition. On m’a demandé si j’avais déjà donné mes empreintes, j’ai dit oui. Ils ont alors dit qu’ils allaient demander à 
l’Autriche de me reprendre. J’ai dit non, j’ai dit que je voulais rester avec mon frère, en Suisse. On a ensuite été ame-
nés à Nyon, dans un abri PC. Trois mois plus tard, j’ai reçu une réponse négative. Mon frère, lui, n’avait pas été obligé 
de donner ses empreintes, il a donc reçu une réponse positive.
 
On a toujours voulu aller en Suisse. On nous avait dit que la Suisse, c’était la protection maximale ! J’étais heureux 
d’arriver, mais avec la réponse négative, je repense à toute cette tragédie. Pourquoi ? La protection maximale, qu’est 
ce que c’est finalement ?
 
Sur la route, c’est tellement difficile, au début on pense à la destination. Puis on se dit qu’on est sur le chemin, et que 
ce chemin peut prendre 2 à 3 ans. Quand on discutait avec mon frère, on a toujours eu l’espoir qu’on allait arriver 
dans une destination sûre. Le doute reposait sur le temps, le moment où on allait y arriver. On se donnait du courage 
comme ça : ce qui compte c’est l’arrivée, mais ça peut prendre du temps. C’est ainsi que tout le monde tient le coup. 
C’est long, c’est dur.
 
Ma famille ne connaît pas nos difficultés, on communique avec eux, mais on ne peut pas leur expliquer. Ce serait  
trop dur pour eux.
 
Sur les cinq personnes avec qui j’ai voyagé, deux ont été renvoyées en Autriche. Toutes les deux me disent de ne 
surtout pas venir. Ils ont juste une petite chose à manger, pas d’argent, ils sont enfermés dans un centre, sans pouvoir 
rien faire. Les gens attendent des années durant dans cette situation pour avoir un permis. Ils disent qu’il faut at-
tendre 15 ans pour avoir un permis de réfugié. Eux songent parfois à repartir au Sri Lanka. Mais ils ne savent pas non 
plus ce qui peut se passer là-bas s’ils reviennent. Sans doute la prison


