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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB 
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Ce quatrième numéro de notre Newsletter consacrée à l’asile nous emmène cette fois-ci du côté de l’Irak, et 
plus précisément de Kirkouk, ville d’où nous vient le requérant rencontré cette semaine.  

Mécanicien automobile dans cette ville qu’il a dû fuir, M*** S*** vit désormais en Suisse en compagnie de 
sa femme et de ses deux fils. Ils sont au bénéfice d’un permis N et sont donc en attente d’une décision 
définitive les concernant. D’origine kurde, l’ethnie qui représente les trois quarts de la population de cette 
cité du nord du pays, il n’envisage guère pouvoir un jour retourner dans son lieu de naissance avec les siens, 
tant cette minorité se trouve dans une situation dangereuse et instable dans toute la région. Âgé de 45 ans, 
il suit actuellement des cours de français, car il ne s’exprime pour l’instant que dans sa langue natale, et 
c’est un de ses fils qui maîtrise notre langue et un peu l’allemand qui lui sert de traducteur. Dès lors, ce sont 
toutes les relations avec les différentes administrations qui peuvent vite devenir très ardues, car le moindre 
malentendu peut générer des situations inextricables. On les sent peu à l’aise et méfiants, déçus également 
car on leur avait vanté la Suisse et ils disent y rencontrer beaucoup de racisme ainsi, même s’il est des 
prisons dans lesquelles on s’enferme parfois soi-même par crainte et suspicion, il nous faut aussi réaliser 
qu’ils se sentent ballottés par les indécisions auxquelles ils sont confrontés. Ils ont l’impression qu’on leur 
dit une fois oui, une fois non, ce qui les fait sans fin passer de l’espoir au désespoir, et les fait douter de 
l’honnêteté de notre caractère.                                                                                                                                             

Si le fils a l’occasion de s’entraîner régulièrement au football avec une équipe de la région, les journées sont 
plus longues pour le papa qui entretient peu de relations sociales et regarde des programmes télévisés qu’il 
peine à comprendre, car si on trouve une chaîne en turc sur le réseau câblé local, ce n’est pas le cas pour le 
kurde. Ils ont bien un cousin à Genève et un autre à Fribourg, mais les transports sont trop onéreux pour le 
petit pécule des requérants d’asile dans notre pays.  

Suite à un problème qui le handicape au niveau d’un bras, M*** ne pourrait plus exercer sa première 
profession et, s’il est admis à titre définitif dans notre pays, il souhaiterait pouvoir ouvrir un jour un kiosque-
tabac et c’est ce qui le motive pour apprendre notre langue. 

La SSEVT souhaite bonne chance à cette famille, pour le succès des démarches qu’elle a entreprise. 


