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pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Pour ce deuxième numéro de notre nouvelle Newsletter consacrée à l’asile, nous vous proposons de faire 
plus ample connaissance avec un autre requérant venu d’Érythrée, Monsieur B***  S***, qui tout comme 
A*** Y*** que nous avions interviewé en juin, vient de la ville d’Asmara qui est la capitale du pays. 
Actuellement au bénéfice d’un permis N, ce jeune homme de 26 ans a lui aussi dû traverser le Soudan, puis 
la Libye, avant de joindre les côtes européennes, puis la Suisse il y a quatre ans. Sa famille est restée au 
pays, et c’est donc seul qu’il a entrepris ce périlleux voyage, et qu’il se retrouve dans notre région. Il 
s’exprime dans sa langue natale, le tigrigna, ainsi qu’en anglais, et un peu en allemand et en français, 
langues qu’il continue d’apprendre à l’école. Il habite à Moutier et fréquente régulièrement la paroisse 
catholique locale, ce qui lui permet d’entretenir quelques relations sociales. Ce n’est pas l’aspect vallonné 
de notre district qui risque de l’effrayer, car il faut savoir qu’Asmara est perchée à 2349 mètres d’altitude et 
est la deuxième capitale la plus élevée d'Afrique. Mais le climat y est bien différent, car cette ville de plus de 
500’000 habitants jouit malgré tout d’un climat tempéré, de type méditerranéen.  

                                                                                                                                    

       

 

Donc, notre ami migrant dit beaucoup apprécier la neige…mais pas le 

froid ! Par chance, les travaux d’occupation auxquels il participe au 

sein de la SSEVT, comme l’arrachage des mauvaises herbes pour des 

agriculteurs, l’entretien de places de jeux et de cours d’immeubles 

pour des communes ou sa récente participation au montage 

d’infrastructures pour la Braderie prévôtoise, ou encore pour la Foire 

de Chaindon, se déroulent principalement en été. Pour les marchés 

de Noël, il serait probablement moins enthousiaste !        



 
 
 
 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB 
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Ce qui l’a le plus marqué en Suisse, ce sont les bonnes relations qu’en principe les habitants entretiennent 

entre eux. Cette relative harmonie, ainsi que l’entraide et l’altruisme dont les helvètes savent faire preuve en 

cas de nécessité, sont d’heureuses surprises lorsque l’on vient d’une région où, pour survivre, c’est souvent la 

loi du plus fort qui s’exprime. 

Dans son pays, il exerçait la profession de mécanicien sur automobiles et sur vélos, ces derniers représentant 

un moyen de transport assez répandu, parce que peu onéreux, malgré la forte déclivité que certaines routes 

peuvent présenter. 

B***  S*** est d’ailleurs lui-même un passionné de cyclisme, activité qu’il pratiquait déjà en Érythrée, et qu’il 

continue d’exercer à raison d’un jour par semaine au vélodrome de Granges, mais également en Rollensprint 

(épreuve de kilomètre lancé sur un entraîneur à rouleaux, créée sous l’égide de Swiss Cycling) de même qu’en 

extérieur, où il a aussi pu tâter du VTT. Il rêve de ce fait pouvoir trouver un jour des sponsors, pour lui 

permettre de s’adonner de façon professionnelle à cette exigeante discipline, à l’image de ses illustres 

compatriotes Daniel Teklehaimanot, qui a déjà participé par deux fois au Tour de France et à la Vuelta et une 

fois au Giro, et Merhawi Kudus qui a lui aussi déjà pris part à tous les grands tours, et qui tout comme B***  

dont il est une des idoles, est natif d’Asmara.   

   

Comme tous les requérants d’origine érythréenne en Suisse, son statut est précaire, car un arrêté du Tribunal 

administratif fédéral (TAF) a reconnu au début de 2017 le bien-fondé du changement de pratique initié par le 

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), et confirme donc ainsi un changement de la jurisprudence, en 

définissant que les ressortissants érythréens ne peuvent plus être automatiquement reconnus comme 

réfugiés, au seul motif qu’ils ont quitté illégalement leur pays, même en ce qui concerne les déserteurs d’une 

armée qui peut enrôler de force pour une durée indéterminée . 

Difficile donc dans ces conditions d’envisager l’avenir avec sérénité, B*** souhaite continuer les cours pour 

apprendre à maîtriser notre langue, et espère par la suite décrocher une place d’apprentissage ou suivre une 

formation, en se disant prêt à œuvrer dans n’importe quel domaine, même s’il reconnait une préférence pour 

quelque chose qui touche de près ou de loin à la mécanique. 

La SSEVT ne peut qu’émettre l’espoir qu’il puisse voir tous ses rêves se réaliser, et lui souhaite de parvenir à 

gravir cette montée de l’Alpe d'Huez, que représentent tous les défis qui l’attendent. Alors bon courage, 

champion !    

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Albert Einstein 

                       


