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Changement total de région d’origine, avec le requérant que nous recevons pour ce septième numéro, c’est 
toujours d’Afrique, mais de la République Démocratique du Congo que nous arrive L*** T***. Ce 
gigantesque pays, le deuxième plus étendu d’Afrique après l’Algérie, pourrait englober quatre fois la 
superficie de la France entre ses frontières. D’ethnie Mongo, population bantoue du nord du pays, sa famille 
vient de la ville de Basankusu dans la province de l’Équateur, mais c’est à Kinshasa qu’il a passé la majeure 
partie de sa vie.                                                                                                                                                                       

   

Je tombe des nues lorsque cet homme, qui s’exprime dans un français parfait, me dit avoir 48 ans car on lui 
en donnerait facilement 15 de moins. Ancienne colonie belge, l’ex-Zaïre use du français comme langue 
officielle, en plus de quatre langues nationales bantoues, et on estime entre 200 et 400 le nombre de 
langues régionales parlées par les différentes ethnies du pays. C’est ainsi que notre invité du jour parle 
également le lingala, langue véhiculaire qui permet aux différentes peuplades de se comprendre, et le 
kimongo de sa région natale. De plus, il comprend le turc ainsi que l’anglais. Il est actuellement au bénéfice 
d’un permis N et participe depuis peu aux travaux d’occupation en extérieur, gérés par la SSEVT en 
partenariat avec Asile Bienne Région (ABR). De confession catholique, comme environ 50% de ses 
concitoyens dans cette république à majorité chrétienne, qui compte encore près de 45 % de protestants et 
5 % de musulmans plus une poignée d’animistes, L***  fréquente parfois les églises de la région pour 
participer à des rencontres entre réfugiés qui y sont organisées. C’est d’une voix très douce qu’il commence  

 

Cela fait maintenant 4 mois 
que L*** est arrivé en Suisse, 
après avoir quitté son pays 
natal en 2011. Après un long 
séjour en Turquie, il a suivi la 
pénible route des Balkans 
pour finalement arriver en 
France, où il a de la famille. 
Mais l’Hexagone souhaitant 
le refouler en Hongrie, il a fini 
par venir ici pour y déposer 
une demande d’asile. 
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à me raconter son histoire et son parcours de vie. 

Ses parents ayant divorcé alors qu’il avait entre 10 et 11 ans, il s’est retrouvé à la rue, enfant perdu dans 
Kinshasa et ses 17 millions d’habitants, condamné à jouer les petites mains dès son plus jeune âge, pour 
parvenir à survivre. C’est ainsi qu’il fut employé dans un marché local pour la vente, puis pour y remplir des 
travaux de retouche d’habits, et qu’il apprit donc à coudre. C’est à Bandal (Bandalungwa), une commune de 
Kinshasa, qu’il finit par intégrer un orphelinat où on lui enseigna réellement la couture pour femmes et pour 
hommes, qu’il reçut donc la formation qui allait lui permettre d’œuvrer par la suite comme couturier. La 
situation instable du pays l’obligea toutefois à occuper nombre d’emplois précaires, dont notamment une 
période au sein d’une usine de fabrication de bouteilles. 

Devenu protestataire, face à la classe dirigeante de la RDC, il se retrouve fiché sur la liste noire du régime et 
finit donc ainsi par devoir fuir définitivement son pays. Il m’explique alors le contexte, pour bien me faire 
comprendre les motifs de sa contestation. Gangrénée par la corruption, à la merci d’une administration ko, la 
république congolaise s’enlise dans le marasme, au grand désespoir de sa population. Les habitants ont 
l’impression de payer toujours plus de taxes sans rien recevoir en retour, me dit-il, comme si l’impôt ne 
servait qu’à enrichir un peu plus les classes déjà nanties et la plupart des richesses minières sont en main de 
grands Trusts étrangers. Le terme est très fort, il m’avoue avoir eu le sentiment d’être devenu un esclave 
dans son propre pays. Ici, la démocratie a tendance à se transmettre de potentat en potentat, et les 
perspectives d’élections libres s’éloignent chaque jour un peu plus. Tenter de dénoncer la corruption d’un 
fonctionnaire conduit à coup sûr en prison, le problème du Congo pense-t-il, tient plus à la génération qui 
gouverne qu’aux visages qui la représente. Les dirigeants sont comme des parents qui reprochent toutes les 
dérives et carences de la nation, à un peuple qu’ils considèrent comme des enfants, mais sans nullement se 
préoccuper de l’avenir du pays, ni de celui de ses fils. C’est d’ailleurs cette absence de castes et de classes qui 
le surprend et le charme le plus dans notre patrie, les gens de différents milieux peuvent s’y côtoyer de façon 
naturelle, l’égalité de traitement prime et ceci, tout en étant mus par un même attachement à l’histoire, et 
aux traditions culturelles helvétiques.    

Ses contacts sociaux se résument aux rencontres entre réfugiés organisée par le centre où il vit, ce qui lui a 
d’ailleurs permis d’apprendre à jouer à la pétanque, et aux échanges avec les agriculteurs et avec les 
membres de notre personnel, lorsqu’il vient travailler. Il a encore un frère qui vit en France et trois sœurs, 
ainsi que sa maman, qui vivent toujours au Congo, son papa étant lui décédé. Mais, depuis la Suisse, les 
appels téléphoniques coûtent trop cher pour qu’il puisse se les permettre. 

S’il obtient le droit de rester en Suisse, il aimerait bien pouvoir reprendre son métier, il sait même dessiner 
croquis et patrons, mais il avoue avoir des difficultés pour maîtriser les machines utilisées ici, car chez lui tout 
est encore souvent fait à la main, et c’est de cette façon qu’il a appris à travailler. 

Hélas, L*** se montre sombre et pessimiste quant à son avenir, il ne sait plus comment organiser son futur, il 
voit les portes se fermer les unes après les autres, et est bien conscient de la précarité de son statut ici. Un 
retour dans son pays d’origine est impensable pour lui, il y risquerait trop gros, et son âge qui avance lui laisse 
peu de chances de réaliser son rêve d’un jour fonder une famille. On le sent gagné par le désespoir, et on se 
dit alors que le devoir humanitaire, devrait aussi consister à redonner des perspectives de lendemains qui 
chantent, à ceux dont les années limitent le parcours restant, le choix des possibles et la capacité de migrer 
en des errances infinies. 

La SSEVT émet donc le vœu que L*** finisse par être entendu, et exprime l’espoir qu’une solution acceptable 
se présente tantôt à lui, dont la douceur du ton est déjà un gage de bonne intégration possible. 

L’eau d’en aval ne retourne pas en amont (Proverbe mongo)     

 

                       


