« J’ai nonante ans et je vois
aujourd’hui une Suisse riche
de ses étrangers »
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L’ouverture et le dynamisme ne sont pas réservés à la
jeunesse, c’est un état d’esprit ! La preuve : des personnes
âgées sont venues à la rencontre des requérants d’asile en
formation au Centre du Botza, en Valais le 14 novembre
dernier. C’est Paulina, à la fois requérante d’asile et
retraitée, qui leur a soufflé cette très bonne idée.
« Bienvenue au Botza ! », c’est par ces mots que Madame
Virginie Disero accueille les résidents du foyer de jour
Chantovent de Martigny. Elle présente ensuite la structure de
façon succincte : « Nous accueillons ici les candidats à
l’asile du canton du Valais, pour un accompagnement dans la
voie de l’intégration. Ils reçoivent des cours de français et
peuvent fréquenter plusieurs ateliers de formation pour se

préparer à entrer dans la vie active. Le pavillon que vous
visitez aujourd’hui est celui de l’économie domestique : il
comprend une garderie d’enfants, une buanderie et un atelier
de couture. Pour la petite histoire, Paulina, votre résidente,
s’est formée ici, c’était la vedette de nos défilés de mode »
(rires et applaudissements dans l’assistance).
La convivialité de la pause-café favorise la conversation et
rapproche naturellement les visiteurs du jour et les
apprenants, offrant de belles images de rencontres
transgénérationnelles et métissées. Voix d’Exils a recueilli
la pensée des uns et des autres.
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Voix d’Exils (VDE): Madame Fabienne Lepori, vous dirigez le
Foyer Chantovent. Pouvez-vous nous le présenter ?
Fabienne
personnes
résidents
programme
quiétude,

Lepori: Chantovent est un foyer de jour pour
âgées. Nous nous donnons la mission d’éloigner nos
de la solitude et de l’ennui, en leur proposant un
d’animation adapté. Être accueillis ici, en toute
est une belle découverte.

VDE: Une sortie, c’est bénéfique pour vos résidents mais

pourquoi avez-vous choisi le Botza ?
Paulina, qui fréquente notre foyer, aime la couture et cela
lui tenait à cœur de nous faire découvrir ce lieu où elle a
été formée. A cela s’ajoute le fait que nos résidents sont
très ouverts à l’idée de faire des expériences nouvelles. Ils
se sont montrés intéressés à rencontrer cette population issue
de l’immigration, pour se faire une opinion personnelle et,
pourquoi pas, casser une certaine image que nous avons des
étrangers.
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Le Botza vu par nos visiteurs
VDE à Paulina (résidente du Foyer de jour): C’est un peu grâce
à vous cette visite …
Paulina (rires) : Je suis tout simplement contente. Au foyer,
je fais beaucoup de petits travaux de couture, des tabliers et
bien d’autres choses et, interrogée sur mes capacités, je leur
ai parlé de ce centre où j’ai tout appris. Et aujourd’hui,
nous sommes là. C’est formidable !
VDE

à Messieurs Jimmy Martinetti et Albert Hasler: Après

cette visite, quelles sont vos pensées ?
Jimmy Martinetti: Avant notre venue ici, je ne savais pas
qu’un centre comme celui-ci existait. Voir ces étrangers
formés ici par mon pays est fabuleux. Je pensais que les
demandeurs d’asile restaient cantonnés dans des maisons à ne
rien faire. Là, je viens de voir autre chose que ce que j’ai
toujours entendu sur les étrangers. Je crois que bien formés
ils ne seront pas moins bons que les autres…
Robert Hasler: J’ai vu des gens qui veulent apprendre et
partager un idéal de vie. Ceci est bénéfique pour eux et pour
nous. C’est la première fois que je suis en contact avec eux
et je vois autre chose. Vous savez, j’ai nonante ans et je
vois aujourd’hui une Suisse riche de ses étrangers.
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Confidence pour confidence
VDE à Madame Marie-Christine Roh, collaboratrice au Centre du
Botza: Après avoir entendu les impressions de vos visiteurs,
que ressentez-vous?
Marie-Christine Roh : C’est la première fois que nous avons
une visite de personnes âgées. Généralement, nous recevons des

groupes de jeunes et des étudiants qui s’intéressent à la
question de la migration. Ça me fait plaisir d’entendre ces
paroles positives sur les migrants et notre centre de
formation. Nous sommes persuadés que ce que nous faisons ici a
du sens et de la valeur, maintenant, il faut que la population
en prenne conscience. À cet égard, ces personnes âgées vont
nous aider à nous faire connaître, car elles vont en parler
autour d’elles, à leurs enfants et leurs petits-enfants. De
plus, elles parlent vrai et disent les choses comme elles le
pensent.
La rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Joyeuses et lumineuses fêtes
à toutes et à tous!

Auteur: Babak Qodrati, membre de la rédaction
vaudoise de Voix d’Exils

À l’occasion des festivités de fin d’année, découvrez la
surprise du père Noël à la fin de l’article
La rédaction intercantonale de Voix d’Exils vous souhaite un
très joyeux Noël et une palpitante année 2018 à toutes et à
tous!
Cliquez ici pour découvrir la surprise du père Noël

La magie du marché de Noël

Le marché de Noël de Montreux. Auteur: Voix d’Exils
Chaque jour, à la tombée de la nuit, les jardins de Montreux
s’animent de fabuleuses illuminations, en musique. Un
concentré de rêve et de féerie.

La Suisse est connue pour les beaux marchés qui animent ses
villes pendant les fêtes de l’Avent. Avec mon fils de 3 ans,
j’ai visité le Marché de Montreux le jour de son ouverture. Il
y avait beaucoup de gens, venus de tous les pays.Nous avons
peint des bougies, c’était intéressant et ludique. Pour la
première fois, j’ai bu du vin chaud; j’ai trouvé ça fort et un
peu bizarre. Mon fils, lui, a préféré manger des crêpes. Les
différents marchands sont installés dans de petits chalets et
mon fils aurait voulu les visiter tous, mais nous n’avons pas
eu assez de temps ; nous nous organiserons mieux l’année
prochaine.

Le marché de Noël de Montreux. Auteur: Voix d’Exils
Ensuite, nous avons pris le train pour les Rochers-de-Naye.
Direction la haute montagne! C’est un magnifique endroit avec
une vue à couper le souffle. Nous avons apprécié de voir
Montreux à partir de là. Il faisait plein soleil, avec une mer
de nuages à la place du lac. J’ai ressenti une émotion
incroyable, comme si un oiseau sortait de mon cœur. L’air
frais et pur m’a rendu la sensation de liberté sauvage que
j’avais dans mon pays, la Mongolie intérieure. Un sentiment

que je n’avais plus vécu depuis mon arrivée en Suisse. Tous
les enfants se sont rendus à la Maison du Père Noël. J’ai pris
une photo de mon fils avec le Père Noël, qui lui a donné un
cadeau. C’était un moment magique pour mon fils. Peut-être
qu’il ne l’oubliera jamais. Ensuite, nous avons visité l’hôtel
de yourtes : j’avais l’impression de me retrouver chez moi.
J’ai pleuré de nostalgie, ma maison me manquait. Mais en même
temps, je me sentais très heureuse de retrouver une partie de
ma culture si loin de chez moi. Nous sommes redescendus à
Montreux pour voir le marché illuminé; nous avons assisté à
l’arrivée spectaculaire du Traineau volant du Père Noël. Au
milieu des illuminations, dans cette féerie, j’ai pensé que si
ma famille pouvait être auprès de nous, mon fils et moi
serions plus heureux. J’aurais voulu partager ces instants
avec eux. Mais je crois qu’ils sentent dans leur coeur ce que
je vis. Je n’oublierai jamais cette magie.
Hulunbateer Wu Ni
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

« La vache sans queue »
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Radio Django a diffusé le 21 novembre dernier la deuxième et
dernière partie de la chronique « Cri d’un Guinéen-Bissau »..
Intitulée « La vache sans queue », elle évoque la guerre
d’intérêts des groupes qui dominent le pays, dont le résultat
est notamment la gabegie des accords de Conakry. Cette
chronique est proposée par Lamine de la rédaction vaudoise de
Voix d’Exils.
Cliquez ici pour écouter l’émission.
La rédaction vaudoise de Voix d’Exils
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«
Il
faut
profiter
des
compétences et des savoirfaire différents qui peuvent
amener
une
richesse
aux
entreprises »

Photo: rédaction neuchâteloise de Voix d’Exils.

Interview de Monsieur Jean-Nathanaël
Karakash, conseiller d’Etat en charge du
département de l’économie et de l’action
sociale du canton de Neuchâtel.
Le 20 octobre dernier, la rédaction neuchâteloise de Voix
d’Exils est allée à la rencontre de Monsieur Jean-Nathanaël
Karakash afin de mieux comprendre la politique d’intégration
des personnes migrantes vivant dans le canton de Neuchâtel.
Voix d’Exils: Dans le mémento statistique neuchâtelois 2017,
nous avons trouvé qu’il y a 7,2 % des personnes à l’aide
sociale dans le canton de Neuchâtel, alors qu’il y en a 3,2 %
au niveau Suisse. Pouvez-vous nous expliquer cette différence
importante ? Comment gérez-vous cela ?
Monsieur

Jean-Nathanaël

Karakash:

Une

partie

de

cette

différence s’explique par l’organisation de notre système
social et une autre partie traduit une réalité sociale. A
Neuchâtel, il y a un système simple qui ne comprend que l’aide
sociale et pas d’autres aides préalables comme l’aide au
logement ou des prestations complémentaires pour les familles
qui existent dans les autres cantons. Des personnes se
retrouvent donc dans les statistiques de l’aide sociale même
quand elles ne touchent qu’un très petit montant.
Après, il est vrai que les cantons romands ont une situation
moins bonne que la moyenne suisse. Plusieurs facteurs
expliquent cela : les difficultés sociales se concentrent dans
les villes et le canton de Neuchâtel est le plus urbain
derrière Bâle-Ville et Genève. De plus, en Suisse romande, on
a une consommation plus importante des prestations qui
existent et moins recours par exemple à la famille en cas de
problème.
Avez-vous des projets pour améliorer cette différence ?
Améliorer les statistiques ne m’intéresse pas. Il faut changer
la situation en profondeur. Eviter par exemple qu’un assistant
social soit mobilisé automatiquement quand une personne a
besoin d’aide financière sans avoir d’autre problème. Mais la
vraie amélioration vient par l’accès au travail. D’ailleurs,
le chômage a diminué depuis une année et il y a une reprise
économique dans le secteur de l’industrie de notre canton.
Comment favoriser l’emploi des réfugiés pour les rendre plus
autonomes et mieux valoriser leurs compétences ? Comment leur
donner cette place en Suisse ?
C’est une question qu’on se pose tous les jours parce que
c’est un véritable enjeu. En Suisse, l’intégration passe avant
tout par le travail. Le marché du travail comme il est
organisé est malheureusement peu favorable aux réfugiés. Les
employeurs publient une annonce et reçoivent de nombreuses
postulations. Ils recherchent un profil particulier et

éliminent les dossiers qui ne comportent pas le bon titre ou
le bon diplôme. Les compétences des personnes qui arrivent
dans le cadre de l’asile sont rarement bien documentées. A
moins de réussir à créer un contact direct avec un employeur,
les personnes sont donc en difficultés avec ce système.
C’est paradoxal, parce que j’entends beaucoup d’employeurs qui
me disent qu’ils ne trouvent pas certaines compétences chez
les jeunes ici comme la persévérance, la débrouillardise ou la
capacité de se projeter dans quelque chose de différent. Les
gens venus dans le cadre de l’asile en Suisse ont toutes ces
compétences pour arriver jusqu’ici. On réfléchit à comment
valoriser des expériences qui ne sont pas certifiées par des
diplômes. Ici, après 11 années d’études, on est non qualifié
et on commence à se former pour travailler. On doit arrêter de
penser que les personnes arrivées dans le cadre de l’asile
vont rattraper ces 11 années d’études et ensuite faire une
formation et un diplôme suisse avant de trouver un travail. Il
faut, au contraire, profiter des compétences et des savoirfaire différents qui peuvent amener une richesse aux
entreprises. On va essayer de changer le monde du travail ici
plutôt que de changer chaque personne qui arrive ici. Il faut
faire un bout de chemin dans les deux sens. Mais cela prend du
temps.
Nous avons deux propositions à vous faire. La première est que
le Service de la cohésion multiculturelle (COSM) axe davantage
son offre de services sur des cours professionnels et l’aide à
la recherche de places d’apprentissage. Qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas une bonne idée de réserver des places
d’apprentissage pour un public cible comme les requérants
d’asile ou les personnes qui ont des problèmes de santé et qui
sont à l’assurance-invalidité etc. La stratégie d’intégration
professionnelle du canton est la suivante : avoir une phase de
préparation à l’intégration professionnelle dans les
différents secteurs qui accompagnent les publics dans les
domaines de l’aide sociale, de la migration, du pénitentiaire

etc. Et que tout converge vers une documentation des
compétences et des besoins de la personne. Ensuite, il y a un
accompagnement par le Service de l’emploi qui lui est en
contact avec les employeurs. C’est la transformation qu’on est
en train de mener.
Ensuite, on a un problème de moyens au COSM. La Confédération
verse un forfait unique de 6000 francs pour une personne qui
reçoit un permis F ou B pour l’aide à l’intégration. Tous les
cantons se battent pour tripler ce montant, ce qui sera encore
assez limité. Ce que nous souhaiterions, c’est combiner
l’apprentissage de la langue à un stage professionnel
préparatoire pour permettre une intégration plus rapide dans
le monde du travail.
Notre deuxième proposition : soutenir un programme comme Voix
d’Exils qui permet de connaître les idées, les pensées des
réfugiés. Qu’en pensez-vous ?
Le programme existe avec notre soutien intégral.
Comment faire pour que les employeurs engagent davantage de
permis N, permis F et permis B et pas seulement les permis C ?
Il y a un débat aujourd’hui au niveau national sur l’existence
du statut d’admis provisoire qui est perçu comme précaire par
les employeurs à cause de son nom. Pour eux, c’est un défi
d’accueillir quelqu’un qui va peut-être repartir. Mais
aujourd’hui, les procédures s’accélèrent ce qui va aider. Le
principal problème est vraiment d’arriver à changer la façon
dont les postes de travail sont ouverts et valoriser les
compétences différentes des gens qui arrivent dans le cadre de
l’asile. Il y a un grand travail de sensibilisation à faire.
On parle peu des personnes qui réussissent à s’intégrer dans
un emploi et qui aident leur entreprise à apporter plus
d’ouverture à ces démarches. Il faudrait creuser cette piste.
Dans le cadre de l’asile, on ne doit pas travailler dans une
logique d’origine mais dans une solidarité interculturelle

pour ouvrir les employeurs à engager des personnes avec un
statut différent.
On va terminer avec notre dernière préoccupation : pourquoi
les réponses aux demandes d’asile prennent-elles autant de
temps? Serait-il possible d’accélérer les procédures ? De les
raccourcir ?
Oui, c’est possible d’avoir une procédure d’examen accélérée
et c’est ce qui se passe avec la réorganisation du domaine de
l’asile. Maintenant, j’espère qu’on accélérera autant les
décisions positives que les décisions négatives. Ce qui fait
durer les procédures c’est aussi les recours déposés, parfois
pour des dossiers qui n’ont plus aucune chance. C’est une
perte de temps pour tout le monde, même si on comprend que
chacun cherche à saisir sa chance jusqu’au bout.
Vous avez répondu bien clairement à nos questions, merci. Mais
surtout Neuchâtel a une politique très positive en matière
d’asile, les requérants sont heureux de vivre ici.
C’est vrai qu’on a une belle politique dans le canton de
Neuchâtel, ce qui ne nous empêche pas de chercher à continuer
à nous améliorer et à vivre le plus positivement possible
quelque chose qui est difficile pour vous. Si on peut être une
terre d’accueil et que vous vous sentez accueillis et bien
j’en suis heureux.
Propos recueillis par :
La rédaction neuchâteloise de Voix d’Exils

L’interview du conseiller d’Etat M.
Karakash vue de l’intérieur
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Immersion dans les coulisses de la rédaction neuchâteloise de
Voix d’Exils peu avant et pendant l’interview de M. JeanNathanaël Karakash, conseiller d’Etat en charge du département
de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel
Nous sommes fiers, tous les sept membres de la rédaction
neuchâteloise de Voix d’Exils. Nous nous sommes donnés rendezvous, en ce jour du 20 octobre 2017 à 15h précises, pour aller
interviewer M. Karakash, « notre » conseiller d’Etat, car
c’est lui qui est en charge de l’asile dans le canton de
Neuchâtel.
Tout le monde est à l’heure. Il pleut, mais nous ne le sentons
pas. Nous marchons jusqu’au Château du Conseil d’Etat, un peu
excités. Comme avant un examen, nous sentons une certaine
tension monter.
Serons-nous à la hauteur ? Khaldoon répète ses questions à
voix basse. Cismacil nous montre son appareil photo, il est
prêt. Revan articule à haute voix ses paroles d’introduction.
Leana vérifie encore une fois l’enregistreur. Rafika et MarieFrance chuchotent, plaisantent, ça détend…

Le lien se tisse
Dans le Château du Conseil d’Etat c’est beau, ça impressionne.
Nous sommes accueillis par une secrétaire qui nous fait
patienter quelques minutes. Monsieur Karakash arrive, le
sourire aux lèvres en nous serrant la main.
Nous sommes dans son bureau, vaste, magnifique. Nos yeux se
promènent du plafond aux fenêtres en se régalant de la hauteur
et de la beauté du lieu.
Il nous propose à boire, il plaisante, sourit, nous met à
l’aise.
Nous

nous

présentons.

Nous

sommes

:

avocat,

étudiant,

journaliste, enseignant, venant de Syrie, de Somalie, d’Irak,
d’Algérie et de Suisse.
Très attentif, il raconte spontanément d’où il vient. Il nous
décrit le chemin de son père, Grec de Turquie qui à l’âge de
dix ans migre avec sa famille à Genève pour finalement devenir
pasteur au Val de Travers ! Il connaît de l’intérieur le
chemin de vie de la migration. Le lien est tissé.
« Le coût des mots »
L’interview se passe très bien. Il trouve que nos questions
sont pertinentes, documentées, il apprécie.
Un de nos rédacteurs voulait lui transmettre quelque chose de
plus personnel à la fin de notre rencontre. M. Karakash
accepte, écoute très concentré.
« Je suis venu de Syrie en Suisse. Tous mes amis et les
personnes que je connaissais avant me posent la même
question : pourquoi est-ce que je ne parle pas assez ? Parce
que pour moi, les mots m’ont coûté très cher.
J’ai passé 17 ans de ma vie en prison. Je ne parlais plus.
Voix d’Exils m’a redonné confiance pour pouvoir à nouveau

m’exprimer. C’est la première fois que je réussis à dire ce
que j’ai dans le cœur et dans la tête librement, sans avoir
peur d’être puni. Le fait d’être assis ici à côté de vous est
presque un miracle, quelque chose d’impossible en Syrie. Làbas, un responsable de votre niveau est comme un dieu,
inaccessible. Merci de tout cœur. »
Nous sommes tous émus.
Nous prenons congé de M. Karakash chaleureusement.
En sortant du château, nous sommes encore plus fiers. Nous
nous félicitons tous. Nous rions, nous sommes complétement
détendus !
La rédaction neuchâteloise de Voix d’Exils

