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Dans ce premier numéro de cette nouvelle Newsletter mensuelle, nous vous présentons le portrait croisé de 
deux requérants venus d’Érythrée, A*** Y*** et M***D***. L’un est musulman et l’autre chrétien, à l’image 
de la répartition des croyances dans ce pays qui compte environ 50% de chacune de ces religions, et c’est 
sans aucune animosité qu’ils se côtoient et collaborent au sein de notre association. Pour vous faire une 
petite idée de la région d’où ils viennent, c’est ici que se situe leur patrie d’origine, l’un venant de la ville 
d’Asmara et l’autre de celle de Tesseney (ou Teseney) : 

  

 

Dans sa ville d’Asmara, A*** exerçait la profession de mécanicien sur auto, 

pendant qu’à Tesseney, M*** enseignait les mathématiques. C’est pour des 

raisons politiques qu’ils ont dû fuir leur pays, depuis son indépendance 

proclamée il y a 26 ans après une guerre d’indépendance fratricide et sa 

scission avec l’Éthiopie, l’Érythrée est dirigée d’une main de fer par un régime 

tenu pour dictatorial par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 

l'homme. Ils se lancèrent donc dans l’éprouvant périple que nombre de 

migrants entament, souvent au péril de leur vie.  



 
 
 
 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB 
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Arrivés sains et saufs en Suisse, depuis respectivement 1 an et 2 mois et 1 an et 10 mois, A*** et M*** s’activent donc 

actuellement dans notre programme d’occupation, géré en partenariat avec Asile Bienne Région (ABR) et financé par le 

service des migrations du canton, dans le but de faciliter leur intégration sociale et culturelle. Dans ce cadre, ils peuvent 

être amenés à œuvrer dans les champs, auprès d’agriculteurs, pour éliminer des plantes nuisibles ou encore participer à 

des travaux d’entretien et de nettoyage de divers lieux publics, pour le compte des communes. 

Parlant tous deux le tigrigna, langue officielle de leur pays, A*** et M*** s’expriment également en anglais, plus l’arabe 

pour M***, et après si peu de temps passé en Suisse, leur maîtrise du français est déjà assez surprenante. Ils trouvent 

les suisses plutôt gentils, et disent ne pas avoir été confrontés à des problèmes de racisme. Mais le choix de l’exil 

génère aussi son cortège d’inconvénients, la famille restée en Érythrée leur manque, seul M*** à un frère à Saint-Gall, 

et le téléphone est le seul lien qui permet encore un contact avec les proches qui sont en Afrique. 

Il faut encore parvenir à enregistrer et intégrer les différences culturelles entre les deux pays, les deux requérants 

confirment par exemple qu’un simple regard peut être source de malentendu, il est en effet très impoli dans leur 

culture de regarder quelqu’un dans les yeux, question de respect, alors qu’ici c’est de ne pas le faire qui sera considéré 

comme un manque de savoir-vivre. Il faut aussi s’adapter à la nourriture, et même si les deux nous disent trouver en 

ville des épiceries vendant des ingrédients de leur pays d’origine, ils n’ont pas forcément l’habitude de cuisiner, ce rôle 

étant essentiellement dévolu aux femmes chez eux. La découverte de la cuisine helvétique, fondue et raclette par 

exemple a été une expérience positive, même si cela ne les a qu’à moitié surpris. Il faut savoir que l’on fabrique aussi du 

fromage en Érythrée, même s’il s’agit généralement de fromage frais de chèvre ou de vache, qui est consommé 

notamment comme accompagnement du ketfo, une sorte de tartare de bœuf local fortement épicé.  

                                                                                                                                                            

Pendant leurs congés, leurs loisirs diffèrent, A*** adore voyager, il faut savoir qu’ils n’ont dans leur situation pas le 

droit de sortir de la Suisse, mais il a déjà pu visiter Berne, Neuchâtel et Zurich, alors que M*** est lui passionné de 

football, il faisait d’ailleurs partie d’un club dans sa ville de Tesseney, et il se retrouve avec d’autres érythréens de toute 

la Suisse pour taper dans le ballon de façon récréative.   

Leur avenir est encore flou, ils se disent tous les deux être prêts à travailler dans n’importe quel domaine, mais la 

fragilité de leur statut actuel en attente d’une décision d’octroi d’asile ou non, influe sur leur capacité à se projeter dans 

le futur alors que, comme tous les jeunes hommes de leur âge, ils rêvent d’un jour pouvoir fonder leur propre famille. 

La SSEVT espère donc que son aide leur apporte ce qu’il souhaitent dans leur effort d’intégration, et exprime ses vœux 

pour que la chance les accompagne. 

« Il n’existe jamais de bel exil. Tout exil est une souffrance. » Gilbert Sinoué              (Crédits photos cartes : Wikimedia Commons) 

                       

C’est tout d’abord à pied que s’effectue l’entrée au Soudan depuis l’Érythrée, puis la 

traversée de tout ce pays. C’est ensuite le désert libyen, l’un des plus arides et chauds du 

monde, dans lequel les températures peuvent dépasser les 50°C, qui est parcouru en 

voiture avant de devoir affronter la périlleuse traversée de la Méditerranée, sur de frêles 

embarcations. C’est enfin l’Italie, dernière étape avant l’arrivée en Suisse. On le voit, il faut 

une certaine dose de courage pour se lancer dans cette aventure, dont le dénouement est 

souvent fatal.   

Et dans un autre domaine, l’arrivée de la neige et du froid, a également été pour 

eux une grande première et une source d’étonnement… 


