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Pour cette nouvelle édition, ADMI(G)RATION a le plaisir d’accueillir S*** K***, un requérant d’asile qui cette 
fois-ci nous arrive de la province iranienne du Kurdistan. 

  

C’est en février 2016 que S*** K*** est arrivé en Suisse, en compagnie de sa femme et de sa fille aînée, 
après avoir quitté définitivement son pays quelques semaines plus tôt. Après trois mois passés au centre 
d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, puis onze mois au centre d’hébergement collectif de 
Reconvilier, c’est aujourd’hui à Tavannes, que ce jeune homme de bientôt 34 ans vit avec sa famille, 
désormais agrandie par la naissance d’une seconde fille, il y a un an et demi. Il s’exprime déjà dans un 
français très correct, alors qu’il n’en connaissait pas un traître mot lorsqu’il était encore en Iran, et parle 
encore le kurde et le persan. Dans son pays, après avoir travaillé comme soudeur dans une usine, puis 
comme chauffeur de taxi, il s’est engagé dans une usine de production d’œufs, de même que son épouse, 
pour un labeur de sept jours sur sept, avec une seule journée de congé mensuelle. Le pays traverse de 
grandes difficultés économiques, et subvenir aux besoins d’une famille y nécessite souvent de lourds 
sacrifices. Il  compte encore deux sœurs, six frères et ses deux parents, tous restés en Iran, avec lesquels il 
garde le contact au travers de services de messagerie, en restant prudent, car internet est extrêmement 
surveillé au pays des mollahs. 

Actuellement, S*** est toujours au bénéfice d’un permis N et, dans l’attente d’une décision définitive, il 
continue de suivre des cours de français afin de se perfectionner, et participe régulièrement à nos 
programmes d’occupation. 

La région du Kurdistan, peuplée 
majoritairement par les kurdes, se 
partage entre la Turquie, l’Irak, la Syrie 
et l’Iran. C’est au sein de cette région, 
que l’on peut retrouver la province 
iranienne du Kurdistan, dont la capitale 
est la ville de Sanandaj, d’où nous vient 
le requérant d’asile que nous avons le 
plaisir d’accueillir cette semaine, pour 
cette interview bimestrielle, destinée à 
mieux vous faire connaître la réalité des 
migrants. 
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S’il obtient le droit de rester en Suisse, S*** aimerait pouvoir travailler comme mécanicien automobile, ou 

éventuellement comme chauffeur poids lourds, il a déjà son permis de conduire et se dit prêt, le cas échéant, 

à tenter l’obtention du permis camion. 

Ses journées sont bien remplies, car si lui suit deux jours de cours de français par semaine, son épouse 

participe à un cours de couture, à raison de quatre jours par semaine, ces jours-là c’est donc lui qui a la 

charge de s’occuper de ses deux filles, de leur faire à manger et de jouer avec elles. Il a par contre plus de 

difficultés à pouvoir superviser les devoirs de l’ainée, car s’il s’exprime bien dans notre langue, il est plus 

délicat pour lui de la maîtriser au niveau écrit. 

Peu de temps restant pour d’éventuels loisirs dans ces circonstances, en Iran, il s’est un peu adonné à la 

pratique du kung-fu, de 2015 à son départ, et a également appris à jouer de la flûte iranienne. Ici, il participe 

à des réunions avec d’autres kurdes, manifestations politiques ou plus festives, comme le fameux nouvel-an 

kurde, le Newroz, ou la fête de l’indépendance de l’éphémère république kurde indépendante. Mais pour ce 

faire, il doit se déplacer, car la majorité des kurdes vivant dans notre région ne parlent pas la même variante 

de cette langue que lui. Il faut savoir qu’il existe quatre langues kurdes différentes, le kurde septentrional, ou 

kurmandji, le kurde central, ou sorani, le kurde occidental, ou zazaki et le kurde oriental, ou  gurani. Il y a par 

exemple d’autres kurdes qui vivent dans le même immeuble que lui, mais eux venus de Syrie, et ils peinent à 

se comprendre, au point que les enfants communiquent en français entre eux. C’est donc plutôt du côté de 

Bienne ou de Berne qu’il a l’opportunité de rencontrer d’autres kurdes qui parlent la même langue que lui.  

Il espère toujours l’avènement un jour d’un Kurdistan indépendant, ce qui lui permettrait de retourner sans 

danger chez lui, car il faut savoir que cette minorité ethnique est passablement persécutée dans les quatre 

pays où l’on peut la rencontrer, mais qu’en Iran elle l’est plus particulièrement, même si une province porte 

son nom, le régime chiite considérant les kurdes, majoritairement sunnites, comme non-musulmans et ceci 

d’autant plus que la pratique de leur religion est plutôt tolérante et libérale, et que la place de la femme dans 

la société kurde est mieux valorisée, tant dans la mixité que dans l’égalitarisme, que dans la société iranienne. 

Mais cette perspective de retour est bien ténue, S*** serait actuellement rapidement emprisonné par le 

régime s’il rentrait, et les geôles sont bien souvent synonymes de disparition pure et simple. La perspective 

d’une indépendance est également peu probable, tant les richesses naturelles de la région en pétrole, en gaz 

naturel et en eau potable attisent bien des convoitises. Cette région montagneuse et relativement froide en 

hiver subit aussi de plein fouet les effets du changement climatique, et la sécheresse commence à y sévir 

durement depuis quelques années. 

Sa famille possède encore huit hectares de vigne, dont il rêverait de pouvoir s’occuper un jour, mais le vin 

étant interdit de production en Iran depuis quarante ans, l’écoulement du raisin ne peut se faire qu’en vue de 

produire du jus ou en tant que raisin de table. Difficile donc de parvenir à rendre rentable une telle 

production dans ces conditions-là. 

Homme affable et souriant, S*** espère donc que la Suisse saura se montrer généreuse, envers lui-même et 

sa famille, en l’autorisant à s’établir définitivement dans notre pays, ce que la SSEVT lui souhaite également 

avec la plus grande cordialité.                                                                                                                                                  

« Le monde est une rose, grise-toi de son parfum, et permets à ton ami d'en jouir après toi » Proverbe kurde. 

   

                       


