S’aider soi-même en aidant
les autres

La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds. Photo: rédaction
neuchâteloise de Voix d’Exils

Témoignage
Abdullahi Osmail a reçu un soutien important de Caroline Buit,
bibliothécaire à la Chaux-de-Fonds, dans une démarche
personnelle d’écriture. Touché, il fait part de sa volonté
d’aider à son tour d’autres requérants, comme il a pu être
aidé.
J’ai commencé à prendre des documents de français à la
bibliothèque de la Chaux-de-Fonds où je travaille mon français
depuis trois ans. Quand j’ai rencontré des difficultés dans

mes devoirs, je n’ai pas hésité à demander de l’aide aux
bibliothécaires. Durant une année et demie, j’ai écrit un
livre dans ma langue qui raconte mon histoire. J’ai demandé à
une bibliothécaire de m’aider à traduire ce livre. Elle a
accepté ma requête. Elle m’a consacré son temps libre pour
travailler avec moi.
Dans un premier temps je traduisais tout seul. Cela m’a
beaucoup aidé à progresser dans la langue française. J’ai
tellement écrit que ça m’a fait de la corne au bout du doigt !
Cette personne corrigeait ma traduction, en même temps elle me
posait des questions pour développer ou préciser certains
points. Nous avons développé beaucoup de complicité, j’ai
beaucoup apprécié son intérêt et son écoute sincère. Une
grande confiance s’est installée entre nous, j’ai pu lui
parler des émotions que j’avais à cause de mon histoire. Cela
m’a beaucoup aidé à me sentir mieux et à traverser les moments
difficiles.
Comment j’aide les autres migrants ?
Depuis le début il y avait des requérants d’asile qui ne
connaissaient pas la bibliothèque où je travaillais mon
français. Je leur ai expliqué qu’il y avait un endroit où
j’étudiais et qu’ils pouvaient y venir pour emprunter des
livres en français qui sont assez faciles et très efficaces.
Ils n’avaient pas de carte de la bibliothèque, alors ils ont
rempli un formulaire pour pouvoir emprunter des documents.
Maintenant, il y a beaucoup de requérants d’asile de
différents pays qui viennent régulièrement à la bibliothèque.
Je leur donne un coup de main pour leurs devoirs et pour faire
de la conversation. Je le faisais bénévolement, mais ils m’ont
proposé de me donner en échange un peu d’argent selon leurs
moyens.
Pourquoi je les aide ?
J’aimerais aider les autres car j’ai été aidé. Je leur

apprends le français et je les aide à s’intégrer dans cette
ville. Quand on est réfugié, il faut que nous puissions parler
le français et avoir des contacts avec les gens du pays. Quand
vous avez bien appris le français, vous avez la possibilité de
trouver une place d’apprentissage ou bien une formation.
Moi aussi j’ai appris beaucoup avec cette expérience et j’ai
amélioré mes compétences en français. Partager ses pensées et
rencontrer d’autres cultures permet de se sentir utile, plus
ouvert et heureux.
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