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Pour cette nouvelle rencontre avec un migrant installé dans notre région, nous repartons du côté de 
l’Érythrée, plus précisément à Debarwa (prononcez Dibarwa), d’où ce jeune homme de 23 ans nous arrive. 
Cette ville d’environ 25'000 habitants est située à 25 kilomètres d’Asmara, la capitale, et s’étend sur un haut 
plateau sis à près de 2000 mètres d’altitude non loin de l’Emba Soira, le point culminant du pays, qui trône à 
3018 mètres. C’est une des régions les plus froides d’Érythrée en hiver, et en été la température dépasse 
rarement les 25°C, ce qui est très peu sous cette latitude. K***F***, requérant d’asile au bénéfice d’un 
permis N, est arrivé il y a maintenant deux ans et demi en Suisse. Éminemment sympathique, il s’exprime 
déjà dans un très bon français, même s’il suit encore des cours, et parle également l’anglais et le tigrigna 
mais c’est de très loin, de tous ceux d’entre eux que j’ai déjà eu l’honneur d’interviewer, celui qui s’exprime 
le mieux dans notre langue, ce qui est assez méritoire lorsque l’on sait qu’il n’en parlait pas un traitre mot, 
en arrivant ici. Souriant, très ouvert d’esprit, on ressent qu’il prend plaisir à raconter son histoire pour nous 
faire partager son vécu. Issu d’une famille nombreuse, il compte trois sœurs et quatre frères, la plupart 
restés au pays avec ses parents, seuls un membre de la fratrie s’étant exilé au Soudan, et un autre venant 
d’arriver en France, le téléphone lui permet heureusement de rester en contact avec ses proches. Il a suivi 
deux ans d’école en Érythrée et, en plus du français, il étudie encore les mathématiques. 

Chez lui il a surtout travaillé dans l’agriculture, avec sa famille, et fait du business au marché local en 
vendant casseroles ou habits. Il n’est donc pas trop dépaysé, lorsqu’il participe au ramassage des plantes 
nuisibles pour des agriculteurs, dans le cadre des programmes d’occupation pour les requérants d’asile au 
bénéfice d’un permis N, gérés par la SSEVT en partenariat avec Asile Bienne et région (ABR). Il m’explique 
d’ailleurs que le rumex est également présent en Érythrée, et qu’il a donc déjà l’habitude de l’éliminer. 
C’est, comme nombre d’autres candidats à l’asile, la perspective d’un service militaire à la durée plus 
qu’aléatoire sous le joug de la dictature locale, qui l’a poussé à s’enfuir en traversant le Soudan, puis la 
Libye, avant d’affronter la périlleuse traversée de la Méditerranée sur un frêle esquif, affrété par ces 
profiteurs de la misère humaine que sont les passeurs. Il me raconte les dangers, mourir de faim ou de soif 
en traversant le désert, être racketté par les mafias locales et obligé de payer sous peine de connaître un 
sort funeste, la crainte de finir dans les geôles libyennes où ils peuvent être battus, ou revendus comme du 
bétail, à des esclavagistes modernes pour qui le mot civilisation ne signifie pas grand-chose. Il me dit tout 
cela sans haine, presque avec fatalisme, m’expliquant ce terrifiant 50-50, une chance de survivre contre un 
risque d’y laisser sa peau. Question de chance ou de fatalité, même pour le chrétien de rite orthodoxe qu’il  
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est, comme la plupart des chrétiens de cette région où, me dit-il, l’entente avec la population musulmane est 

plutôt bonne. Il partage d’ailleurs son logement de Bévilard avec un autre érythréen et deux somaliens, et il 

s’adonne volontiers à la cuisine à son domicile, des spécialités de chez lui, d’autres plus locales et il tâte 

même de la gastronomie espagnole, avouant un faible pour les tortillas. 

Il part fréquemment se promener en vélo, mais sans faire de compétition comme son compatriote que nous 

avions interviewé en septembre et qui est d’ailleurs un de ses amis, il a un peu tâté du cyclisme sportif 

lorsqu’il était dans son pays, mais maintenant c’est uniquement pour le plaisir qu’il sillonne les routes de la 

région. Il aime écouter de la musique anglophone et francophone et aller danser, et il a pu une fois s’initier au 

snowboard lors d’une excursion effectuée avec l’école dans laquelle il suit des cours, c’était la première fois 

qu’il voyait de la neige en vrai, et même pas surpris par la température, il aime le froid. Il me dit avoir déjà 

visité plusieurs villes de Suisse, notamment Neuchâtel et Zurich, et avoir été particulièrement impressionné 

par la découverte des chutes du Rhin, près de Schaffhouse, absolument magnifiques, dit-il. Mais il préfère de 

loin habiter à la campagne, car dans un village les gens se connaissent et se saluent, et il apprécie notre coin 

de pays. Il a d’ailleurs l’occasion de fréquenter aussi des gens de la région, lors des rencontres du Coin Blabla 

du  Réseau Migration de Valbirse, et me dit n’avoir été qu’une seule fois réellement confronté au problème 

du racisme, lors d’une foire régionale où un trop aviné a fait de l’esclandre, car il était mécontent que des 

noirs investissent la piste de danse, craignant sans doute que cela porte ombrage à son charme certainement 

irrésistible, auprès de la gent féminine. Là encore, notre ami prend la chose avec philosophie, cela peut 

arriver partout résume-t-il, dans son pays aussi il est possible de croiser parfois un ou deux individus qui 

donnent dans le racisme anti-blanc avoue-t-il, et impossible de déceler chez lui la moindre trace d’amertume 

ou de rancœur, lorsqu’il parle de cette unique mauvaise expérience. 

Il me raconte encore avoir été bluffé par le tunnel du Saint-Gothard, traversé pour rejoindre la Romandie 

depuis le centre d’enregistrement de Chiasso, son premier voyage sous terre et pas des moindres, au vu de la 

longueur de l’ouvrage. Il me parle de cette Suisse, dont il admire le droit à la liberté de penser et de se 

déplacer sans restriction. Il revient sur l’agriculture, m’explique les différences entre celle pratiquée chez lui 

et celle qu’il a pu découvrir ici. Si certaines céréales sont identiques, maïs, blé, d’autres sont plus locales, mais 

ce qui est radicalement  distinct ce sont les méthodes utilisées, nous utilisons beaucoup plus de machines 

destinées à faciliter la vie des agriculteurs, alors qu’en Érythrée, ce sont encore souvent les vaches qui font 

office de tracteurs, pour les paysans les plus démunis. S’il obtient le droit de rester en Suisse, il adorerait 

pouvoir étudier pour devenir paysagiste, c’est son rêve, mais un autre métier en lien avec la nature lui 

conviendrait également, et l’on ressent pleinement à son écoute, que ce contact avec l’élément naturel lui est 

indispensable. 

À l’heure d’arriver au terme de cet entretien avec ce jeune homme décidemment très attachant, il m’est 

impossible de douter de la sincérité des motifs qui sont à l’origine de sa fuite, pour accepter de risquer sa vie 

de pareille façon, croyez-moi, il faut d’excellentes raisons de le faire. La SSEVT souhaite donc le meilleur des 

avenirs possibles à ce jeune requérant, et émet l’espoir qu’il puisse voir tous ses vœux se réaliser.                                                                                                                                             

« Les mots et les comparaisons ne peuvent dire assez ce que nous ressentons à la perte d’un ami et de son 

étreinte » Fesshaye Yohannes, dit Joshua, poète, dramaturge et journaliste érythréen, prisonnier politique 

mort en prison en 2007. 

       

                       


