Le permis de conduire
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Un passeport pour l’emploi!
Le permis de conduire est une étape importante dans le processus
d’intégration : on se sent comme les autres, plus libre de se déplacer
et, pour l’accès à l’emploi, c’est un atout immense !
La Suisse est un pays démocratique qui offre l’égalité des chances pour
tous. Devant le permis de conduire, les citoyens suisses et les étrangers
jouent à égalité : il faut maîtriser le code de la route et son véhicule
pour décrocher son permis !
La procédure à suivre
L’obtention d’un permis de conduire en Suisse peut prendre beaucoup de
temps, mais tout dépend de la capacité du demandeur. Celui qui dispose
d’un permis de conduire valable de son pays d’origine peut l’échanger

pour un permis suisse après vérification. Le demandeur va recevoir une
carte provisoire de 90 jours non-renouvelable. Il vaut la peine de
mentionner que, dans ce cas, le demandeur a seulement une chance de
passer l’examen pratique pour avoir un permis de conduire suisse. En cas
d’échec, il devra suivre la procédure normale, c’est-à-dire obtenir un
nouveau permis de conduire selon la loi suisse.
Les conditions à remplir
Il faut être âgé au minimum de 18 ans, remplir un formulaire attesté par
la commune du demandeur et l’envoyer à l’autorité compétente. Il faut
ensuite suivre un cours de samaritains (premier secours) avant l’examen
théorique sous la forme de questions à choix multiples au centre de
circulation routière. Les candidats à l’examen théorique, en cas d’échec,
ne peuvent se représenter que 7 fois. Après, ils sont obligés de se
soumettre à un examen psychologique.
Après l’examen théorique, il y a le cours de sensibilisation pour avoir
accès à l’examen pratique. Si vous échouez pour la quatrième fois à
l’examen pratique, vous ne serez admis à un nouvel examen qu’à la suite
d’une expertise psychologique favorable.
Une longue liste de coûts
Les coûts varient selon les régions, mais ils restent toujours élevés
pour le budget d’un requérant d’asile, si l’on tient compte de toutes les
dépenses nécessaires : photos d’identité, test de vue, CD de préparation
à l’examen théorique, cours de Samaritains, cours de sensibilisation,
taxe de l’examen théorique, cours de pratique avec auto-école, taxe pour
l’examen pratique et frais pour l’établissement du permis de conduire !
Cet investissement exige de gros sacrifices mais peut se révéler très
fructueux.
Personnellement, j’ai échangé mon permis d’Afghanistan sans rencontrer de
problème administratif. Ensuite, j’ai passé mon permis de chauffeur de
taxi B121. J’ai financé moi-même les deux permis. Peu de temps après,
j’ai eu la chance de trouver un emploi auprès d’une compagnie de taxis,
ce qui est très exceptionnel en Valais pour un titulaire de permis N. La
série de bonnes nouvelles a continué, puisque ma famille s’est ensuite vu

reconnaître le statut de réfugié et que nous avons reçu un permis B !
Votre ordinateur ne marche pas !
Un compatriote Afghan, lui, a perdu son permis de conduire d’origine et
pour cette raison a été obligé de tout refaire à nouveau. Après avoir
passé par toutes les procédures administratives, il a malheureusement
raté quatre fois son examen théorique. Il est un peu découragé, mais il
va continuer à se battre, parce que dans sa famille ils sont 8 personnes
et que les déplacements avec d’autres moyens de transports pourraient
être très chers et difficiles.
Un autre Afghan est resté combatif après un échec à son examen théorique
lorsqu’il a dit au moniteur : «

C’est votre ordinateur qui ne marche

pas ! J’ai réussis l’examen sans problème sur mon smartphone et ici rien
ne va. Comment est-ce possible ? ».
Pour traverser le long chemin jusqu’au permis, c’est sûr, il vaut mieux
garder le sens de l’humour !
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