
Mon père est mort jeune, lorsque j’avais 4 ans. J’ai vécu jusqu’à mes 23 ans avec ma mère,  mes deux sœurs et un 
frère. Je suis l’aîné. Je viens d’une famille pauvre, j’ai fait l’école publique.
Ma mère avait du mal à joindre les deux bouts, elle est donc partie travailler dans un pays arabe. Ayant de la peine 
à travailler seule à cause de son asthme, elle est revenue en Ethiopie 5 ans après. Avec le soutien de la famille, Je 
travaillais et étudiais en parallèle. J’avais un poste dans la construction. Lorsque ma mère est revenue, pour ramener 
un peu d’argent, elle avait des contrats avec divers hôtels, et elle faisait de l’ingera. J’ai fait 10 ans d’école, puis j’ai 
commencé des études de mécanique.
Avant les manifestations populaires de 2007, on avait été arrêtés un jour avec mes camarades lorsque je faisais mes 
études. Lors des manifestations de 2007, La police civile me soupçonnait d’avoir participé aux manifestations. J’ai été 
emprisonné et torturé pendant 10 jours. Un homme que je connaissais m’a relâché mais, malgré cela, j’étais dans 
leur viseur, on me suivait. Le chef de la police me harcelait, il venait sans relâche dans mon quartier. J’ai interrompu 
mes études. En 2008, je me suis inscrit dans un Community College avec le soutien de ma mère, j’ai fait des études 
durant trois ans. Ma formation terminée, j’ai cherché du travail pendant une année, sans trouver. Pour être embau-
ché, il fallait être partisan.
Finalement, j’ai trouvé une place au sein de Tokyo international, où j’ai travaillé 5 ans. J’étais chargé de vendre du 
mobilier de bureau. Je touchais 35 francs par mois, mais je perçevais des commissions pouvant atteindre 225 francs. 
Cela me permettait de soutenir un peu mes frères et sœurs. Ma sœur a fait des études de secrétariat que j’ai finan-
cées. Elle a pu trouver une place de travail dans ce domaine.

si j’étais resté il me serait arrivé quelque 
chose de grave, mais en arrivant ici je me dis 
que j’aurais dû mourir. 

Thewdros a grandi en Ethiopie au sein d’une fa-
mille très précaire. Persécuté en raison de son 
ethnie d’origine et de ses intérêts profession-
nels et associatifs, il est néanmoins resté plu-
sieurs années pour aider sa famille comme il le 
pouvait. N’étant pas membre du parti au pou-
voir, les autorités lui empêchaient l’accès à cer-
taines études, et donc aux postes de travail qui 
pouvaient l’intéresser. Après plusieurs années à 
tenter de trouver une place au sein de la socié-
té éthiopienne, rythmées par une série d’inter-
ventions policières violentes, le voici en Suisse, 
après un voyage truffé d’embûches.



Comme je l’ai dit, mes droits étaient violés en permanence. Je voulais faire des études de mécanique, on m’a em-
pêché de les terminer et j’ai du reprendre des études en IT. Un jour, je me suis fait arrêter avec d’autres par des 
policiers, sans savoir pourquoi. Emprisonnés, ils nous frappaient munis de chaussures et de matraques pendant des 
heures à tour de rôle. Ils nous ont fait passer la nuit sous des toles froissées en aluminium. Après 24 heures, nous 
avons été relâchés.
La seconde fois, on nous a frappés en particulier les jambes. Il y a un mouvement indépendandiste Oromo (l’ethnie 
dont ma famille est originaire) et on me soupçonnait d’en être partisan. Je craignais pour ma vie, car beaucoup de 
jeunes ont été emprisonnés sans que personne ne les revoie jamais. Et dans ce contexte, ils m’interrogeaient inces-
sement. Ma mère craignait également pour ma vie. Une fois, ils m’ont arrêté juste parce qu’il y avait eu une bagarre 
dans le coin. J’étais vraiment harcelé. Quel que soit le problème, ils venaient chez moi.
Je craignais pour ma vie en permanence et, chaque fois que je me retrouvais emprisonné, mes frères et sœurs se 
retrouvaient dans le besoin. J’ai donc décidé de partir.
 
J’ai payé un peu moins de 10’000 francs pour quitter le pays. Je suis allé en Suède directement par avion. Un ami qui 
travaillait au Qatar m’a aidé à financer le vol. Au préalable, j’avais fait eu entretien à l’ambassade de Suède. J’avais 
reçu mon visa, une personne m’assistait dans mes démarches. Mais lorsque je suis arrivé en Suède, les gardes-fron-
tières m’ont posé toute une série de questions. Ils m’ont demandé mon contact qui habitait en Suède. Je leur ai 
transmis son nom, mais lui ne connaissait pas le mien et cela a généré beaucoup de soupçons. Pendant ce temps, la 
personne qui m’accompagnait est partie. Je suis resté trois mois dans ce pays à attendre une solution.
N’en trouvant pas, j’ai quitté la Suède. Ils ont pris mes empreintes avant le départ, et on m’a envoyé en bus dans un 
centre pour requérants. Des personnes qui m’aidaient là-bas m’ont dit que j’allais être renvoyé. On m’a conseillé de 
venir ici, en Suisse. Il me restait 400 euros. J’ai pu les utiliser pour prendre trois trains pour arriver jusqu’à Bâle. J’ai 
insisté pour que des personnes m’accompagnent.
 
J’avais alors un sentiment contrasté, mélangé de regrets, d’espoirs et de craintes ; c’était un moment où je mourais 
à l’intérieur de moi. Je craignais pour mes frères et sœurs. Je suis devenu insomniaque. Pendant les trois mois en 
Suède mon état s’était empiré. Ici, ça va mieux, mais je ne parviens pas à dormir avant 4h du matin. J’avais un méde-
cin qui me suivait pour mes insomnies. Le traitement que je recevais me permettait de dormir, mais me donnaient un 
mal de tête insupportable durant toute la journée. J’ai donc arrêté. Je dors moins, mais je n’ai plus mal.
 
Aujourd’hui, je ressens beaucoup de regrets. Si j’étais resté, il me serait arrivé quelque chose de grave. Mais en arri-
vant ici, je me dis que j’aurais préféré mourir. J’essaie d’oublier ce qu’il s’est passé. Parfois, j’y arrive mais ce n’est pas 
facile ; je n’ai pas toujours la force. Je ne sais plus trop quoi penser.
J’ai beaucoup dormi hors du bunker dans lequel les autorités suisses m’ont placé... l’été dernier, je dormais dehors, je 
dérangeais les gens. Je pleurais beaucoup. Ces 8 derniers mois ont été très difficiles.
Les gens ne sont pas des Dieux, les gens sont inconsistants. L’amour de Dieu est en revanche constant. Il m’a beau-
coup aidé. J’avais des tendances suicidaires, mais les paroissiens m’on protégé et soutenu. Ils m’ont apporté de l’aide, 
et j’ai trouvé ainsi un peu de lumière.


