L’insouciance des papillons

« Mon frère ne savait pas que cette
voiture serait le feu qui le
brûlera »
Tous les enfants du quartier l’aimaient. Il était plus calme

qu’une brise, il prenait son argent de poche à mon père et me
le donnait. Tout le monde l’aimait.
Ce matin-là, il est parti à l’école avec ses amis. Ils sont
partis en courant comme des papillons ; s’envoler du sol…
comme si le monde avait été créé pour eux.
Les avions de guerre israéliens grondaient dans le ciel. Ils
ressemblaient à des monstres prêts à bondir sur leur proie.
Une voiture de combattants palestiniens roulait dans la rue
Yarmouk et les papillons étaient près de la voiture. Les
papillons ne savaient pas que cette voiture serait le feu qui
les brûleront.
Une roquette est tombée sur la voiture. Mon frère Tareq a volé
trois mètres et est retombé au sol. Il a volé plus haut que la
voiture. L’ambulance est venue et a pris les cadavres. Les
gens lui ont dit de monter dans l’ambulance, mais il a refusé
et s’est remis à marcher avec ses amis en direction de
l’école.
Cent mètres plus loin, il a posé sa main sur son cœur et est
tombé mort. J’étais dans la rue, j’attendais le bus scolaire
et ma sœur m’a dit d’aller voir ce qui se passait. Oui, mais
je n’ai pas vu Tareq et je suis allé à l’école.
Pendant que j’étais en classe, mon oncle est venu et m’a dit
que j’allais prendre trois jours de congé scolaire. Je ne me
doutais de rien; nous sommes montés dans la voiture… Mon oncle
a dit au chauffeur d’éteindre les nouvelles à la radio. Puis
j’ai commencé à avoir des soupçons. Nous sommes arrivés à la
maison où il y avait une grande foule de gens. Avant de
descendre, j’ai vu mon père assis sur une chaise en train de
pleurer. C’était la première fois que je voyais mon père
pleurer et il tenait dans ses mains la photo de mon frère
Tareq. Je lui ai demandé : « Papa, mon frère a-t-il été tué
? » Il a répondu : « Que Dieu ait pitié de son âme ».

L’ambulance l’a ramené de l’hôpital… nous avons tous tourné
autour de lui pour le moment d’adieu. Il dormait comme un
ange, avec le livre qu’il portait encore dans ses mains.
Mon père a refusé de nous laisser aller au cimetière mais je
suis monté dans la voiture et j’y suis allé avec eux. J’ai
continué à aller sur la tombe de Tarek tous les jours pendant
trois mois pour lui parler.
La nuit, je regarde sa photo jusqu’à ce que je m’endorme.
Depuis que mon frère est mort, je me suis habitué à dormir
seul dans mon lit. Nous avions l’habitude de dormir côte à
côte. Mais aujourd’hui j’ai un lit pour moi tout seul.
Je n’oublierai jamais mon frère.
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Maître et esclave

Illustration Harith Ekneligoda

Tu es un être humain comme moi
Mets-toi à ma place, pourquoi me traites-tu ainsi ?
Arrête de te vanter de ton pouvoir de me priver de mes droits
Vas-tu cesser de violer mes sentiments et mon corps déchiré ?
N’est-ce pas assez ?
Quel plaisir ressens-tu à me torturer en laissant ces traces
douloureuses
et ces peines ?
N’as-tu pas pitié du nombre de drames qui pèsent sur mes
épaules ?
Que puis-je dire ? !
Je suis comme un oiseau. Je ne peux pas chanter dans une cage
Prends le prestige et les châteaux, mais laisse-moi libre
Mon cœur hurle et saigne, ô toi qui m’as épuisé et as tari mes
larmes
Arrête ton injustice et méfie-toi du jour du jugement
Tu vas récolter les fruits de tes actions
N’est-il pas grand temps pour toi de réfléchir
A la manière dont tu vas pouvoir échapper au châtiment qui
s’annonce
A cause de ce que tes mains ont commis ?
Ô mon bourreau, la douleur m’a rendu plus fort
Ma patience te défie

Le silence n’est plus une de mes armes de défense
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Les Golems de l’asile

Illustration : Harith Ekneligoda

Ou l’expérience corrosive du permis
F
C’est l’automne et le soleil tardif illumine de mille couleurs
la nature en pleine métamorphose. Mes yeux contemplent, mon
cœur se tourne vers lui-même et dans cet espace de silence, il
devient mon seul interlocuteur. La belle mosaïque du paysage
suisse comporte une grosse tache de peur, un petit point de
joie et un grand rectangle de souffrances.
J’avais reçu un avis négatif du SEM à ma demande de
protection. L’injonction de quitter le territoire m’avait été
signifiée quelques jours après. Je me souviens même que je
m’étais rapproché de service d’aide au départ volontaire et
réfléchissais encore sur la pertinence de la décision finale à
prendre car, entre temps, j’avais été diagnostiqué d’une
maladie grave et incurable.
Des policiers à ma porte
Il était neuf heures du matin ce jour-là quand j’entendis
frapper à ma porte. C’était la police valaisanne.
« Habillez-vous » me dit l’agent qui se tenait devant la porte
« Nous avons pour mission de vous conduire à Berne ».
Aucun recours n’était possible.
En bas de l’immeuble, deux autres policiers en civil
attendaient près d’un bus ; ils se présentèrent et me lurent
leur ordre de mission. Le chef me demanda si j’avais
auparavant reçu une convocation directe du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), je lui répondis tranquillement « non » .
Il s’interrogea :
« Alors pourquoi réquisitionner la force ? Il n’y a
manifestement pas refus d’obtempérer ». Ce détail sera
important pour la suite des événements ce jour-là.

Arrivés à Berne et après la fouille au corps usuelle, l’agent
bernois voulut me mettre en cellule et décharger l’ordre de
mission de mon escorte en attendant mon audition.
Le policier valaisan, qui était resté silencieux jusque-là,
opposa un refus ferme et dit :
« Vous n’avez jamais adressé de convocation à ce Monsieur.
Vous ne pouvez donc pas le traiter comme s’il avait refusé de
collaborer. Nous attendrons ensemble l’heure de l’audition et
nous repartirons en Valais avec lui ». Et il en fut ainsi.
Un policier qui me soutient contre son collègue? Je n’en
revenais pas.
La suite fut plus facile à assumer: même quand la délégation
de l’ambassade de mon pays tenta de m’humilier, je restais
attentif à mon combat. Le fonctionnaire du SEM mit fin à
l’entretien en ces termes :
« Ce n’est pas à moi que reviens le mot final, mais laissezmoi vous dire que vous avez tout au plus un pour cent de
chances de rester en Suisse ».
Je répondis « merci de ne pas m’avoir complètement fermé la
porte ». Il fut très surpris par ma réaction.
Le permis F, oui mais…
Moins de deux semaines après, je reçois un courrier qui
m’annonce que la Suisse m’a accordé un permis F. Une joie
immense inonda alors mon cœur et que de projets…
Tout ceci fut de courte durée, quand on m’expliqua exactement
quels étaient les contours du permis F (admission provisoire).
Entre autres limites, je ne peux pas voyager hors de Suisse et
n’ai pas la possibilité de faire venir ma famille en Suisse
dans le cadre d’un regroupement familial.
Ainsi, depuis environ sept ans, je suis enfermé dans les

limites de mon document de résidence en Suisse.
– Oui je suis reconnaissant à la Suisse.
– Oui je suis en vie.
– Oui j’ai un soutien pour vivre.
La Suisse est un très beau pays et sa population est
globalement accueillante. Tout ceci fait sens, quand le
système d’accueil ne transforme pas le contexte de notre
existence en prison.
Depuis huit ans, j’ai quitté les miens: mon épouse et ma
fille.
Aujourd’hui, les conditions de vie que m’accorde mon permis
ont fait de moi un mari et un père indigne. J’ai déserté le
foyer conjugal, laissant derrière moi une épouse éplorée et
une jeune adolescente qui se sent abandonnée. Quels mots puisje trouver face aux questions de mon enfant qui veut me faire
comprendre sa douleur ? Que puis-je lui expliquer de la
douleur et du mal qui me ronge la chair et l’âme ? Comment lui
faire comprendre qu’elle n’est pas mon dernier choix, malgré
les apparences ? Comment expliquer à chaque téléphone à mon
épouse que mon absence n’est pas un divorce ?
Le permis F jour après jour fait son œuvre corrosive dans les
liens sociaux.
L’alchimie du système d’asile en Suisse a ainsi fabriqué des
centaines de milliers de Golems: espèces d’individus,
apparemment vivants, qui traînent autour d’eux une tristesse
qui tue et qui déshumanise.
On n’en parle pas assez, mais la société est-elle vraiment
prête à assumer ce gâchis ? Comment peut-on offrir du miel
avec un arrière-goût si amer ?
Jima

Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Immigration et prospérité
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Ces
personnes
immigrées
qui
contribuent à la prospérité de
l’économie helvétique
Parole à des hommes et des femmes d’origine étrangère qui
mouillent tous les jours leur chemise pour contribuer à la
prospérité de l’économie de leur pays d’accueil : la Suisse.

« A force de courage, de volonté et de
détermination, j’ai obtenu une promesse
d’embauche » Delphine
Delphine est Camerounaise et titulaire d’un permis C : « Je
suis en Suisse depuis 25 ans. Sans papiers au départ, j’ai dû
galérer. A force de courage, de volonté et de détermination
j’ai obtenu une promesse d’embauche dans une entreprise de
nettoyage que j’ai déposé au Service de la population du
canton de Vaud. Quelques semaines après, j’ai reçu une lettre
qui me demandait de fournir certains documents pour la
promesse d’embauche: mon bail à loyer, mon passeport. Puis,
deux à trois mois après, j’ai obtenu mon permis B et c’était
le plus beau jour de ma vie.
Tout de suite après, j’ai commencé le travail et, en même
temps, je faisais des études d’infirmière: un métier que
j’aime depuis toute petite. C’était ma vocation. Après
l’obtention de mon diplôme, j’ai eu un contrat dans un EMS et
depuis des années je travaille comme une folle. Je suis mariée
et mère de 3 enfants. J’aime ce pays qui m’a tout donné, les
Suisses et les Suissesses sont gentils, polis et
accueillant.e.s. Je paie mes cotisations sociales, mes impôts
et j’en suis très fière! »

«
J’ai
ouvert
mon
entreprise
de
maçonnerie, ça marche bien et je viens
d’engager deux jeunes Suisses » Antonio
Antonio est un ressortissant d’Equateur. Il est titulaire d’un
permis C. « Je suis en Suisse depuis 20 ans. Maçon de métier,
je travaille depuis 18 ans et je n’ai jamais eu de problèmes.
Aujourd’hui, j’ai ouvert mon entreprise de maçonnerie, ça
marche bien et je viens d’engager deux jeunes Suisses. Je paie
mes impôts et c’est ma façon de redonner ce que ce beau pays

m’a offert. »

« Je paie mes cotisations sociales, mes
impôts et j’en suis fière ! » Maria
Maria est Angolaise et travaille comme serveuse. « Je suis
africaine fière et bien intégrée. J’ai obtenu mon permis B, je
travaille et je n’ai jamais touché l’aide sociale. J’ai fait
des petits boulots: nettoyeuse et aide cuisinière avec des
salaires vraiment dérisoires. Aujourd’hui, j’ai un contrat
fixe dans un restaurant. Je paie mes cotisations sociales, mes
impôts et j’en suis fière ! Merci à ce pays et à ses
habitant.e.s qui m’ont permis de réaliser mon rêve, d’être
stable, d’avoir un permis et un travail fixe. »

« Après avoir bien économisé, j’ai acheté
ce petit commerce » Rangulant
Rangulant est originaire du Sri Lanka et tient un petit
commerce d’alimentation à Lausanne. « Je vis en Suisse depuis
18 ans et je suis un réfugié politique. J’ai quitté mon pays à
cause de la guerre. Après j’ai obtenu mon statut de réfugié.
Avant l’obtention du permis B, j’ai fait des petits boulots
dans des restaurants. Et après avoir bien économisé, j’ai
obtenu un prêt bancaire et j’ai acheté ce petit commerce.
Depuis, ça marche bien et j’ai toujours payé mes impôts. »
Propos recueillis par:
Charles Williams Soumah
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Commentaire
De grâce, arrêtons la haine de l’étranger, les jugements à la
hâte et de faciès. Prônons la fraternité, la tolérance et le
vivre ensemble car c’est dans la concorde et la paix que le

monde sortira plus grand.
C.S.

Sur le même sujet:
Tout travail mérite le respect. Article publié dans Voix
d’Exils le 26.09.2022
Travailleur en Suisse ou pas. Article publié dans Voix d’Exils
le 29.04.2019
Pour ouvrir son commerce, il faut vite apprendre le français.
Article publié dans Voix d’Exils le 01.05.2019

« Être papier blanc »
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Vivre au jour le jour avec une
attestation d’aide d’urgence
Les requérant.e.s d’asile déboutée.e.s reçoivent une
attestation d’aide d’urgence qui leur donne accès à 10 francs
par jour environ et une aide d’urgence ne couvrant que le
strict minimum vital (généralement la nourriture, les
vêtements, l’hygiène, le logement et les soins médicaux
d’urgence). Comment vit-on l’aide d’urgence?

Afin de mieux comprendre le mode sous le régime de l’aide
d’urgence, nous avons échangé avec trois personnes qui sont
dans cette situation et qui sont membres de la rédaction de
Voix d’Exils: Kristine, Géorgienne arrivée en Suisse en 2017;
Zahra, Kurde, en Suisse depuis 2015 et Karthik, Sri-Lankais,
qui vit en Suisse également depuis 2015.
Comment tombe-t-on dans l’aide d’urgence?
Qu’est-ce que l’aide d’urgence? Le site asile.ch donne la
définition suivante: « Les personnes frappées d’une décision
de non-entrée en matière (NEM) ou de renvoi (« débouté-e-s »)
perdent le droit de travailler et sont exclues de l’aide
sociale, y compris lorsque leur besoin de protection n’est pas
nié (NEM Dublin). Elles sont réduites à demander l’« aide
d’urgence », octroyée en vertu de l’art. 12 de la Constitution
fédérale. Cette aide consiste en une prestation de survie,
remise la plupart du temps sous forme de bons ou en nature
(barquettes de nourriture déjà préparées, etc.), rarement en
espèces (environ 10 francs par jour, voire moins). Imposant un
contrôle administratif intense, parfois quotidien, l’aide
d’urgence est conçue comme un dispositif d’incitation au
départ ».

Impact psychologique et matériel
La vie à l’aide d’urgence peut durer indéfiniment et la peur
d’un renvoi forcé est constante. Les personnes à l’aide
d’urgence sont souvent livré.e.s à elles-mêmes. Seules face à
leur désespoir, le sentiment d’être dans une impasse, de vivre
une incertitude et une angoisse est permanent. Etant un
dispositif d’incitation au départ, les conditions de vie
qu’impose ce statut a des effets nuisibles sur la santé
physique et psychique des personnes qui le subissent.
Quels sont selon vous les obstacles du papier blanc ?
Kristine

« Il y a trop d’obstacles, nous sommes limités en tout. On ne
peut ni étudier, ni travailler, ni voyager. Il est difficile
de se développer et de vivre normalement. »
Zahra
« On ne peut pas étudier dans le domaine de notre choix. Nous
ne pouvons ni voyager, ni pratiquer un loisir par manque
d’argent ou acheter le nécessaire pour du matériel de bureau.
De plus, il est généralement difficile de communiquer avec les
personnes qui nous entourent. »
Karthik
«

Sans

autorisation,

nous

ne

pouvons

pas

voyager

ni

travailler. Nous n’avons même pas l’autorisation de nous
inscrire pour suivre un cours de français afin de ne plus
avoir un problème avec la barrière de la langue. »

Une situation sans fin
Pour diverses raisons, le renvoi n’est pas réalisable et pour
d’autres raisons encore, certaines personnes ne veulent ou ne
peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine. Ainsi, « être
papier blanc », comme on dit dans le milieu de l’asile,
implique souvent de vivre dans des conditions difficiles et ce
pendant plusieurs mois; voire pendant plusieurs années.
Peut-on envisager un avenir avec le papier blanc ?
Kristine
« Il est très difficile d’envisager un avenir avec le papier
blanc, parce que nous sommes très limités. On ne peut pas
apprendre et travailler sans contrat, mais je garde espoir
qu’un jour j’obtiendrai une autorisation de séjour. Je me suis
toujours battue pour atteindre mes objectifs car se battre
pour une chose importante à toujours un sens! »
Zahra

« Jamais! On ne peut pas envisager un avenir avec un papier
blanc. C’est un frein pour avancer et construire notre vie. »
Karthik
« Non, c’est impossible! Nous sommes complètement bloqués.
Nous ne pouvons rien faire, nous pouvons seulement espérer et
attendre que notre situation s’améliore le plus tôt possible.
»

Possibilités de changement
Il arrive que certaines personnes obtiennent un statut de
séjour qui apporte une certaine stabilité à leur condition de
vie. Cela constitue alors un grand changement qui affecte
progressivement
déstabilisant.

leur

mode

de

vie

et

qui

Quels types de changement imaginez-vous
l’autorisation de séjour obtenue ?

peut

être

une

fois

Kristine
« Cela changerait toute ma vie. J’étudierais, je travaillerais
sous contrat, je voyagerais. Cela me donnerait plus de liberté
et me permettrait de m’améliorer personnellement. De plus,
avec mes progrès et mon indépendance, je profiterais à nouveau
de la Suisse. »
Zahra
« Une vie dans laquelle nous serions considéré.e.s comme des
citoyen.ne.s ordinaires, dans laquelle on pourrait travailler
et étudier sans ce problème de papier d’aide d’urgence. »
Karthik
« Je souhaiterais obtenir le permis B afin de me sentir libre
de trouver du travail et de voyager. »

Pourquoi vous ?
La situation à l’aide d’urgence complique la vie de chaque
personne détentrice du papier blanc. Beaucoup ont étudié,
travaillé, construit leur vie dans leur pays d’origine, puis
ont dû tout recommencer à zéro et surtout s’adapter à leur
arrivée en Suisse.
Pourquoi mériteriez-vous une autorisation de séjour en
Suisse ?
Kristine
« Après avoir terminé mes onze années d’école obligatoire,
j’ai commencé mes études de graphisme qui ont duré un an au
collège. Par la suite, j’ai effectué trois mois de stage et
j’ai commencé à travailler comme graphiste chez MBM Polygraph.
Parallèlement, j’ai suivi de nombreuses formations sur divers
sujets et l’une d’elles était de créer un environnement adapté
pour les personnes handicapées. J’ai travaillé pendant plus
d’un an, puis j’ai dû quitter mon emploi et la Géorgie en
raison de ma santé qui se détériorait. Je suis venue en Suisse
et j’ai commencé à travailler en tant que bénévole.
Actuellement, je contribue à Voix d’Exils comme rédactrice et
graphiste. Je suis productive, je suis capable de travailler
avec un contrat, mais malheureusement je ne peux pas
travailler avec le papier blanc. »
Zahra
« Après avoir terminé l’école obligatoire, j’ai débuté mes
quatre années d’études à l’université et je suis partie d’Iran
pour des raisons politiques. Arrivée en Suisse, j’ai débuté
les cours de français à l’EVAM et par la suite une formation
en cuisine dans cet établissement. J’ai effectué un stage à la
fondation « Mère Sofia » et j’ai continué à travailler en tant
que bénévole dans la même fondation. J’ai commencé à
travailler dans un programme d’activité de l’EVAM et
aujourd’hui, cela fait un an et demi que je suis rédactrice à

Voix d’Exils. Je souhaite avoir une autorisation de séjour car
je voudrais travailler afin de construire et stabiliser ma vie
pour devenir indépendante. »
Karthik
« Je viens du Sri Lanka où je n’ai pas la liberté de vivre
comme en Suisse car il n’y a aucune sécurité et stabilité pour
construire une vie. Après avoir terminé l’école obligatoire,
j’ai commencé à travailler dans l’entreprise familiale et
trois ans après j’ai quitté le Sri Lanka. À mon arrivée en
Suisse, j’ai pu obtenir un permis N et ceci m’a permis de
travailler pendant trois ans. Je considère la Suisse comme
étant un pays ouvert et tolérant envers les cultures de toutes
et tous. »
Propos recueillis par:
L.B.
Membre de la rédaction de Voix d’Exils
Pour approfondir le sujet:
LE QUOTIDIEN AVEC UN « PAPIER BLANC », article paru dans Voix
d’Exils le 26.11.2018
LE QUOTIDIEN AVEC UN « PAPIER BLANC » II, article paru dans
Voix d’Exils le 07.01.2019

