La fête nationale à travers les yeux
d’un réfugié

Le 1er août: la fête nationale suisse.

Le premier août 2016 l’Association des Amis du Mont-Racine a organisé un
1er août multiculturel au sommet du Mont-Racine à Neuchâtel. Avec
l’association Bel-Horizon, association qui soutient les migrants, ils ont
mis sur pied une fête qui était sous les signes du partage et d’échange.
J’ai reçu une invitation pour témoigner comme médecin réfugié irakien,
membre de la rédaction de Voix d’Exils et bénévole de l’Alarme CroixRouge de Neuchâtel et de l’association Partage.
A l’occasion de la journée nationale de la Suisse qui commémore la
réunion de tous les cantons sous le drapeau de la Suisse, 40 à 50
personnes sont montées sur le sommet du Mont-Racine pour partager le même
repas, de la musique, des chansons, des joies ensemble. Tout le monde,
les réfugiés et les suisses, se sont sentis comme si c’était leur fête.
Chacun était désireux de célébrer et de s’amuser. C’était amusant de
regarder les réfugiés partager tout avec les suisses et se comporter

comme des citoyens de ce pays.
Après le repas, au moment des discours, j’ai témoigné devant les
personnes présentes. J’ai raconté mon histoire, à partir de mon départ
d’Irak jusqu’à ce jour-là. Les difficultés que j’ai affrontées et comment
je les ai surmontées. La guerre en Irak, l’habituation à la mort chaque
jour et mon arrivée en Suisse. Comment j’ai reçu une réponse négative à
cause de mes empreintes dans l’Ambassade de France en Irak. Mon séjour de
8 mois au centre d’accueil de Couvet dans le canton de Neuchâtel. Et
finalement une réponse positive à la fin du processus Dublin, puis mon
permis B. J’ai aussi parlé de mon travail comme bénévole dans trois
associations suisses et donné des conseils pour les requérants d’asile et
les réfugiés, les personnes déçues, pour surmonter les obstacles et ne
jamais perdre espoir. J’ai insisté sur la solution pour tous : lire, lire
lire !
A 22 heures, quelle surprise ! Des feux ont été allumés sur chaque sommet
des montagnes, en même temps le feu d’artifice a illuminé le lac de
Neuchâtel…la nuit est devenue plus belle que le jour et ça a continué
pendant une heure et demi ! J’avais déjà vu ça à la télévision, mais je
ne l’avais jamais vécu en vrai. Quand j’ai vu la Suisse de haut pour la
première fois, j’ai cru voir le paradis… c’est magnifique…la nature, la
verdure et le lac. De notre côté, les réfugiés ont été étonnés parce que
la fête et l’organisation étaient formidables.
Jour après jour je suis plus convaincu que ce pays, la Suisse, désire le
respect de tout le monde parce que tous les citoyens partagent les mêmes
moments de délice sans demander à l’autre en quelle religion croyez-vous,
ou de quel pays venez-vous, ou quelles couleurs portez-vous…. A mon avis
c’est le sentiment de patriotisme, de liberté et de démocratie. J’ai
appris beaucoup de leçons ce jour-là, j’ai vu comment les citoyens
mettent la priorité sur l’intérêt commun avant l’intérêt personnel et
l’importance de protéger son pays avant de se protéger soi-même.
Merci la Suisse… Vraiment vous me donnez une nouvelle belle vie !
Haider Alsaadi
Membre de la rédaction neuchâteloise de Voix d’Exils

