
«Quand nous demandions de l'eau, on nous insultait»
Mohsen Khoshi a 17 ans. Du moins selon son certificat de naissance et selon les analyses  
médicales faites par les Autorités hongroises - mais pas pour la Suisse, qui lui donne 19 ans.  
En Hongrie, bien que considéré comme mineur, il a été logé dans une cage d'escalier dans un  
centre surpeuplé. 

Mohsen Khoshi: A mon arrivée en Hongrie, à la frontière serbe, j'ai passé deux jours enfermé  
dans un petit local. Je crois que c'était dans la ville de Szeged. Les policiers ont séparé les  
hommes des femmes et nous ont mis dans deux containers. Les enfants allaient avec leur mère. Il  
y avait un petit de cinq ans qui pleurait, son père a voulu le consoler mais les policiers l'ont  
empoigné. Ils l'ont poussé dans un container et jeté l'enfant dans l'autre. 
Nous n'avons mangé qu'un morceau de pain en deux jours et nous n'avons pas pu boire du tout.  
Quand des gens demandaient de l'eau, les policiers les insultaient.
Après cela, on m'a emmené dans un camp pour mineurs. C'était dans une maison pourrie au  
milieu de la forêt; le premier étage était pour les Afghans et le deuxième pour les Somaliens. Il y  
avait des petites chambres à quatre lits, plus des «lits d'urgence» comme ils disaient. Le centre  
était plein, alors on m'a dit de m'installer dans la cage d'escalier. Nous recevions deux morceaux  
de pain et un verre d'eau pour une demie journée. Dans les douches, il n'y avait que de l'eau  
froide. C'était à peu près les mêmes conditions de vie que dans les maisons où les passeurs  
enferment les migrants en Turquie.
J'ai rencontré des Afghans qui vivaient là-bas depuis trois ans. Ils n'avaient aucune perspective  
d'avenir, pas de travail, pas même de cours pour apprendre la langue. Je crois qu'ils avaient des  
papiers, mais à quoi ça sert dans ces conditions? La plupart des gens que je côtoyais avaient  
environ seize ans, mais les papiers de l'administration hongroise indiquaient 22 ans. Ils m'ont  
fait passer un test médical et ont reconnu mon vrai âge: 17 ans. 
Je me suis reposé deux jours dans ce centre puis j'ai continué ma route. Je ne voulais pas rester  
en Hongrie. D'ailleurs, personne ne nous a expliqué comment demander l'asile. Les policiers ne  
nous parlaient pas; ils venaient, nous fouillaient, nous emmenaient pour prendre nos empreintes  
digitales puis nous remettaient à notre place. Le Gouvernement est contre l'immigration, et  
beaucoup de gens dans la population aussi; il y a plein de tags contre les réfugiés sur les murs.
Je ne veux pas aller en Hongrie car ils me mettront en prison pour six mois puis m'expulseront  
en Afghanistan. 

En Afghanistan, je n'ai personne et l'endroit d'où je viens est trop dangereux. Je suis né dans la  
province de Wardak, au centre du pays, mais j'ai grandi en Iran. Après l'assassinat de deux tantes,  
mon père a pris la décision de partir. Nous sommes allés à Ispahan mais nous n'avions pas de  
papiers. Le Gouvernement iranien n'accepte pas les Afghans comme citoyens de ce pays.  Si tu te  
fais arrêter par la police, elle te renvoie en Afghanistan. Il m'était impossible de faire des études et  
d'avoir un avenir.

Après avoir quitté l'Iran, en arrivant en Turquie, j'ai pensé pour la première fois de ma vie que je  
suis un être humain avec des droits. Je suis venu en Europe pour la justice et pour la paix. Chaque  
être humain a le droit de vivre. Après avoir dû mettre ma vie en jeu, j'attendais de la Suisse qu'elle  
m'accepte.


