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souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

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

Notre rencontre de ce mois-ci nous emmène dans la corne de l’Afrique en compagnie de H***A ***, jeune 
requérant d’asile de 24 ans, qui nous arrive de Somalie. 

                                                  

                                                                                                                                                                                                     

C’est chassé par la guerre et le décès de ses parents, avec qui il officiait dans une petite épicerie familiale,  

que H*** s’est enfui de Somalie. Arrivé par avion à Zurich, toujours en 2015, il nous explique que si la 

situation s’est un peu stabilisée dans les environs de la capitale, Mogadiscio, le reste du pays reste à la merci 

des chefs de guerre et des attaques des shebabs qui, même s’ils ne contrôlent plus d’importantes portions 

du territoire, continuent de mener de sanglantes attaques terroristes.  

C’est à la maison que ce jeune musulman s’est instruit, il n’a pas pu avoir la chance d’aller à l’école, de très 

nombreuses infrastructures étant totalement détruites ou trop dangereuses à fréquenter. Il s’exprime en 

somali et en anglais, mais il suit des cours de français, et affiche déjà une maîtrise de notre langue suffisante 

pour parvenir à se faire comprendre, ou à saisir ce que l’on attend de lui.   

Il bénéficie actuellement d’un permis N, ce qui lui permet de suivre le programme d’occupation pour 

requérants d’asile que la SSEVT gère en partenariat avec Asile Bienne Région (ABR), et il a déjà eu l’occasion  

C’est en 2015 que 
notre interlocuteur est 
parvenu à quitter son 
pays, une ancienne 
colonie italienne ou 
britannique selon les 
différentes régions d’un 
territoire, qui est 
désormais morcelé en 
entités comme le 
Somaliland ou le 
Puntland, qui ne sont 
pas reconnus au niveau 
international. 
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de s’atteler au ramassage du rumex, ou de participer aux préparatifs d’événements auxquels la SSEVT a 

œuvré pour le compte de ses communes membres, tels la Braderie de Moutier ou la Foire de Chaindon. 

Il n’a désormais plus de famille en Somalie, mais entretient des contacts avec certains de ses concitoyens 

installés ailleurs en Suisse, ils sont assez nombreux à Bienne ou à Neuchâtel et dans les grandes villes, mais 

plus rares dans les villages de la région, et ceci lui a déjà permis de visiter plusieurs cités de notre pays. Il 

côtoie également avec plaisir des requérants venus d’autres régions du monde, et partage d’ailleurs son 

appartement avec un autre migrant. Avec la population suisse, c’est au travers du sport qu’il parvient le 

mieux à échanger, puisqu’il s’adonne au football avec un club de la région. 

Outre le foot, H*** s’intéresse beaucoup à la danse et à la musique (quoi de plus normal pour un jeune 

homme de son âge ?) et avoue apprécier des artistes francophones comme Stromae qu’il nous cite en 

premier, ce qui outre le fait de me voir partager son goût malgré les décennies qui nous séparent, est plutôt 

un bon signal de ses efforts d’intégration.  

Son premier choc (et je ne veux pas ici parler de chocolat), en arrivant en Suisse, s’est produit à peine foulé le 

tarmac de l’aéroport de Zurich. Ne maîtrisant pas encore notre langue, il a suivi un fonctionnaire en croyant 

que celui-ci lui proposait de l’héberger, et fut fort étonné de se retrouver au beau milieu d’une cohorte 

d’uniformes de garde-frontières et de policiers. La surprise passée de l’étrange hospitalité du B&B en 

question, il put tout de même en profiter pour y déposer sa demande d’asile. 

H*** me dit avoir été par la suite ébahi par la découverte du train et des gares, il n’existe pas de réseau 

ferroviaire en Somalie, et l’abondance de ce service chez nous l’a fasciné. Imaginez bien que prendre pour la 

première fois place dans un wagon, et effectuer un parcours entre deux stations CFF, peut être aussi stressant 

pour un migrant, que prendre pour la première fois l’avion pour un phobique d’ici. De même, la densité du 

trafic automobile et le nombre des magasins à disposition de la population, sont d’autres éléments qui ont 

frappé notre jeune ami à son arrivée. 

Sur un plan plus relationnel, venant d’un endroit où ce sont en majorité des différences ethniques qui ont 

conduit sa terre en enfer jusque vers le chaos actuel, il se dit admiratif de l’entente et du contact que nous 

sommes capables d’entretenir ici, entre les diverses régions, langues et sensibilités du pays. De quoi nous 

faire relativiser  la portée effective du röstigraben, et venir réfréner nos envies de maugréer parfois, contre 

les décisions prises d’un autre côté de la Sarine. La facilité du contact entre les gens est une chose qui le 

surprend également et le séduit, des années de guerre civile ont fait qu’en Somalie, chacun se méfie de tout 

le monde, et que les échanges se réduisent donc  très souvent au strict minimum, ou se cantonnent au cadre 

familial et amical uniquement.   

Si sa demande d’asile est acceptée, et qu’il obtient le droit de rester de façon définitive dans notre pays, H*** 

s’imaginerait bien travailler dans le domaine mécanique, quitte à devoir passer par un apprentissage, pour 

pouvoir enfin mener à bien sa vie d’homme, et assouvir tous les espoirs qu’il porte en lui. Il nous dit, pour 

achever cette entrevue et ainsi résumer son sentiment, qu’il a réellement l’impression d’avoir vécu une 

seconde naissance depuis qu’il est arrivé en Suisse, et qu’il est animé par le profond désir de pouvoir y 

commencer une nouvelle vie. La SSEVT lui souhaite donc, de tout cœur, d’y parvenir.                                              

« Comment voulez-vous connaître qui que ce soit dans un pays où chacun se réinvente sans cesse ?» (Nuruddin Farah, écrivain somalien) 

                       


