Vaud, une légende et un pivot
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Extrait inédit du Méli-mélo & la
magie des mots –
Soft poésie
lyrique
A la croisée des chemins,
Nous retrouvâmes, Vaud
Une esquisse aux mains,
Nous fonçâmes droit devant
Venant d’ailleurs, de ces pays chauds
Lèse de nos droits, jusqu’au seuil d’un caniveau
Qui d’entre, une liberté déguisée ou un cachot

Ainsi est l’état, aux mains de charlatans
Pour des pépètes, des larbins nous tirent des javelots
Quelle couleur, quelle audace et quel culot ?
Jonché de représailles, de tortures et de brûlures de
chalumeaux
L’expression libre désavouée, mais pas pour sitôt
Le sentiment de dégoût, d’Alger, d’Afghanistan ou à Sarajevo
Bienvenue, bienvenue à Vaud
Je n’ai d’yeux que pour Vaud
Par instinct, j’atterris par défaut
Un destin obscur, scellé sans grands maux
Dans mon canton,
La béatitude tient bon
Mieux vaut se mettre sur ce banc
Et contempler ce fond,
L’éclat de la splendeur éblouit à tout moment
Après la grisaille, suivra un soleil de plomb
Projetant des rayons, du haut de la colline jusqu’au Léman
Un amour sans préjugé et un amant
Dans un décor brut que partagent les vignerons
A l’image d’une couronne, cintrée de diamants
Aussi fût, ma vision et mon serment
De Nyon à Chillon

De Gryon à Moudon
Des prairies s’alignent
Par des tracés et des lignes,
Inondées de pieds de vignes,
Plantées une par une,
Des mains des hommes et des femmes, qu’on reconnaît sur leurs
mines
A jamais, des êtres fiers et dignes
Garants des traditions et préservants des coutumes
Que j’en suis fier, sans que je m’indigne
Bienvenue, bienvenue à Vaud
Vaud, le canton qui vaut
Vaud, le canton qui prévaut
Une légende et un pivot

Arslan Zoheir Bouchemal
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Les leçons d’un âne
Vega Film. photo extraite du film Fortuna

(2018), de Germinal Roaux.

Réflexion
Dans notre culture l’âne est considéré comme un animal peu
intelligent, têtu et incapable de comprendre quoi que ce soit.
Mais est-ce vraiment le cas ?
Dans la Bible, le récit de l’ânesse de Balaam nous montre un
âne qui voit l’ange du Seigneur alors que le sage ne le voit
pas ; ici, l’âne est capable de discerner la présence de
Dieu ; l’homme, lui, ne voit rien et, de plus, frappe un
animal sans défense.
Comme le sage dans ce récit, nous les humains choisissons
souvent de pousser ou de frapper jusqu’à épuisement plutôt que
d’essayer de comprendre.
L’âne est un animal serviable qui travaille dur ; s’il est en
confiance, il donnera le meilleur de lui-même et accomplira
courageusement ses tâches.
L’âne a un besoin important de sécurité : s’il voit une chose
effrayante ou ressent un danger il se fige et refuse de
bouger. Même sous les coups, il n’obéira pas.
L’âne n’est pas un animal qui ne comprend rien : en réalité,
il a besoin de deux choses pour apprendre. Premièrement, un
endroit où il se sentira en sécurité et, deuxièmement, un
maitre qui saura prendre soin de lui.
L’âne est aussi un animal sensible qui peut entendre ce qui se
passe à plus de 60 km de distance ; si un âne souffre et crie,
les autres vont l’entendre et vont sentir sa souffrance. Ce
qu’un âne fait, les hommes malheureusement ne savent pas le
faire : nous vivons sur la même planète et pourtant nous
refusons de voir la souffrance des autres, lointaine ou

proche ; nous ne voulons même pas voir les problèmes de nos
voisins.
Et si, comme chez les ânes, les hommes se montraient enfin
sensibles ? Si, plutôt que de dire « rentrez chez vous,
bougez de là » à ceux qui sont venus chercher abri et
protection chez eux, ils essayaient de comprendre et de
montrer de la compassion ?
Et si, finalement, je n’étais moi-même qu’un âne, à la
recherche d’un peu de sécurité ? Si on me protège, je pourrai
exprimer ma gratitude, ma sensibilité, ma serviabilité. Bref,
mon humanité.
Askal HAILU
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

« Il n’est jamais trop tard
pour s’intégrer »

Amira Ali Omar. Photo: Eddietaz / Voix d’Exils

10 ans de l’Evam – le parcours de
Amira Ali Omar
Agée de 54 ans, en Suisse depuis sept ans, Amira Ali Omar ne
baisse pas les bras. Trouver son chemin dans ce pays qui l’a
accueilli, chercher à aller de l’avant, se battre pour
réussir, voilà ce qui compte pour Amira. Ce sont ces
déterminations qui l’ont aidé à mieux s’intégrer. Voilà son
histoire !
Ali Omar Amira est née en 1964 en Erythrée. A l’âge de 13 ans,
elle a quitté son pays pour le Soudan où elle s’est mariée à
15 ans. Puis, elle a vécu avec son mari en Libye jusqu’en
2011. C’est à cette date et à cause de la guerre qu’elle
arrive en Suisse avec ses deux enfants et qu’elle dépose une
demande d’asile.

Quel était votre profession en Libye ?
En Libye, je travaillais dans une école italienne, d’abord
comme femme de ménage et plus tard comme baby-sitter.
Comment avez-vous abordé l’apprentissage du français ?
A travers les cours de l’école Verso à Yverdon, pendant
seulement neuf mois. C’était très difficile pour moi de lire
et écrire en français. A cause de ces difficultés, je n’ai pas
continué ces cours, mais, j’ai commencé à suivre le programme
d’occupation proposé par l’Etablissement Vaudois d’accueil des
Migrants (EVAM).
Vous avez participé aux programmes d’activités de l’EVAM et
vous avez été encouragée à construire votre vie en Suisse.
Pourriez-vous nous parler de cette étape ?
En 2014, j’ai suivi une formation de technicienne de surfaces.
J’avais l’expérience de ce travail en Libye, mais en Suisse,
j’ai appris à mieux utiliser tous les produits de nettoyage et
l’usage de l’électroménager. En décembre 2014, j’ai obtenu mon
certificat. Nous étions trois personnes sur vingt à obtenir ce
certificat.
En 2017, j’ai également participé au programme Animation de
l’EVAM à Yverdon-les-Bains, qui consiste à gérer et animer
l’Espace de loisirs de la Faïencerie. Endroit où j’ai pu
constituer un groupe de discussion et de partage entre dames.
Je participais également chaque mercredi à la préparation et
au partage d’un repas intergénérationnel et à l’animation de
diverses activités pour les enfants au local communautaire du
quartier Pierre-de-Savoie. Ces formations m’ont en effet
permis de trouver du travail en Suisse.
Quels sont vos projets après l’EVAM ?
J’aimerais beaucoup m’occuper d’enfants comme maman de jour.
Pour cela, je devrais améliorer mon français et suivre encore

une nouvelle formation. Mais, je préfère continuer à
travailler comme femme de ménage afin de subvenir à mes
besoins et si possible, augmenter mon pourcentage jusqu’à un
plein temps.
Comment se passe votre intégration en Suisse ?
Au début, c’était très difficile, j’avais tout perdu à cause
de la guerre. En arrivant en Suisse, je ne comprenais rien,
j’avais toujours peur et je souffrais d’insomnie.
Aujourd’hui, je vais beaucoup mieux, j’ai repris confiance en
moi. Grâce à cela, je me suis fait des amis de différentes
nationalités et je me sens intégrée. Actuellement, je
travaille en tant que femme de ménage dans une administration
de la ville d’Yverdon. J’ai obtenu un contrat fixe après avoir
fait un remplacement. J’aime mon travail et mes employeurs
m’apprécient. D’ailleurs à la fin de mon remplacement, j’ai
reçu un cadeau de leur part. Pour les remercier, je leur ai
fait une surprise en leur préparant un déjeuner.
Quelles sont
quotidien ?

les

difficultés

d’intégration

dans

votre

Avant tout, l’intégration commence chez soi ! Pour faciliter
cette intégration, il est important de comprendre et respecter
la culture et les coutumes du pays qui nous accueille. D’un
autre côté, le fait de ne bénéficier que d’un permis
provisoire m’empêche de me sentir vraiment intégrée. De plus,
je ne peux pas revoir ma famille restée au pays car elle me
manque terriblement. Mais grâce aux nouvelles technologies, je
peux communiquer avec elle régulièrement et c’est très
important pour moi.
Etes-vous solidaire des requérants d’asile ?
Les circonstances ont fait que nous avions tous quitté notre
pays d’origine pour ce pays. Chacun de nous était confronté à
des obstacles, mais, on est ici pour oublier le passé, trouver

notre chemin afin de construire notre avenir. Je ne me sens
pas différente des autres, je suis une personne ouverte, peu
importe le statut de la personne dans ce pays, je l’accueille
à bras ouvert. J’ai beaucoup d’amour pour tous.
Propos recueillis par :
Mamadi Diallo
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Bio express de Amira Ali Omar
1964 : naissance en Erythrée, âge actuel : 54 ans
Langue maternelle : Sah
2011 : arrivée en Suisse
2014 : formation acquise : technicienne de surface
2017 : programme d’occupation EVAM (Animation)
2017 – 2018 : engagement régulier avec contrat fixe

Magie de Noël

Petit Papa Suisse, n’oublie pas nos
permis de tranquillité !
Collage réalisé par la rédaction valaisanne de Voix d’Exils
La rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Voix d’Exils vient au secours
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Un témoignage sur mon expérience à
la rédaction vaudoise
Les circonstances m’ont fait devenir migrant, ce qui n’est pas
une vie facile. Parmi de nombreuses choses importantes qui me
manquaient a été le travail – la possibilité de créer, de
produire quelque chose d’utile en utilisant le temps et
d’autres ressources. Cela a été difficile psychologiquement
car le travail est la vocation principale de tout être humain
et sans travail il y a toujours le sentiment de vide
intérieur. Cela a été difficile aussi financièrement car le
migrant aux poches vides est très vulnérable à cause de toutes
ses incertitudes.
Quoi qu’il en soit, après 15 ans de travail intensif dans le
domaine du commerce et du développement, je n’avais rien fait
depuis déjà deux ans lorsque l’opportunité de rejoindre la
rédaction de Voix d’Exils s’est présentée. Avec une vaste
expérience dans la recherche et la rédaction de rapports, je
me suis senti très à l’aise en m’essayant au journalisme. Au
cours de l’année écoulée, j’ai eu l’occasion d’écrire un
certain nombre d’articles et, espérons-le, de contribuer un
peu au débat sur les questions de migration et de société.
Cela m’a beaucoup aidé à occuper mon esprit avec quelque chose
de significatif et à me remettre un peu des difficultés du
passé. Mais surtout, cela a été une excellente opportunité de
pratiquer mon français, qui s’est amélioré jour après jour !
J’ai beaucoup apprécié mon temps passé avec Voix d’Exils !
MHER
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

