
«En Hongrie, nous avons été traités comme des animaux»
Bassir Moradi a dix-neuf ans et vient d'Afghanistan. Laissé orphelin par la guerre, il s'est  
réfugié en Suisse pour échapper à la violence des talibans. Mais les Autorités suisses veulent le  
déporter en Hongrie, où il n'a connu que privations et humiliations. 

Bassir Moradi: La première chose qui me revient en mémoire de mon voyage long de trois mois  
pour venir d'Afghanistan jusqu'ici, le premier traumatisme, c'est la sensation de mort en pleine mer,  
avec des vagues de plusieurs mètres autour de moi. Tout le monde paniquait. On se sentait bloqué,  
comme emprisonné dans la cage d'un lion. Après cinq heures d'errance pour tenter de gagner la  
Grèce, nous avons été interceptés par des garde-frontière turcs et refoulés en Turquie. 

Le second traumatisme a été le passage par la Hongrie. Toutes les autres frontières étaient  
fermées, donc nous étions obligés de suivre cette route. Nous avons dit aux garde-frontières que  
nous allions juste passer et que nous ne resterions pas en Hongrie. Mais ils nous ont encerclés -  
nous étions un groupe de deux cents à trois cents personnes – et ils nous ont entassés dans une  
salle de quelques dizaines de mètre carré. C'était à la frontière avec la Serbie. Nous sommes  
restés là un jour et demi. Nous étions tellement serrés que nous pouvions tout juste respirer et  
qu'il était impossible de dormir. Les policiers passaient régulièrement et criaient: «Allez,  
réveillez-vous!». Ils mettaient de la musique et ordonnaient: «Allez, dansez!»
Il y avait aussi des familles, les parents portaient leurs enfants sur les épaules. Pour boire, nous  
devions aller aux toilettes. On nous donnait un sandwich minuscule avec une tranche de  
jambon. Les policiers lançaient les sandwichs dans la foule, les pains tombaient parterre et les  
gens se battaient parfois entre eux pour les ramasser. Cela amusait beaucoup les policiers, qui  
faisaient des commentaires sur nous. Ils nous traitaient comme des animaux. 
Ensuite de cela, ils nous ont forcés à donner nos empreintes digitales. Ils nous ont mis dans un  
train, et après trois heures de voyage environ, nous sommes arrivés dans une ville. Nous avons  
été conduits sur un grand terrain avec des tentes. J'ai dormi trois nuits dehors. Il y avait  
énormément de réfugiés, peut-être dix mille personnes. Le campement ne suffisait pas pour tout  
le monde, de sorte que seule une minorité dormait dans les tentes. Une fois par jour, nous  
devions faire la file pour manger une tranche de pain.
Je n'ai pas demandé l'asile en Hongrie, je ne voulais pas rester là-bas et de toute façon les  
policiers nous disaient de foutre le camp. Partout où nous allions, par exemple à la gare pour  
dormir, ils nous poussaient à partir. Personne ne nous a expliqué les démarches à faire pour  
demander l'asile. 

Après trois jours, j'ai repris le train pour la Suisse. Je suis arrivé ici il y a cinq mois, et depuis lors  
je ne reçois que des décisions négatives. On me dit d'aller demander l'asile en Hongrie! Je suis très  
déçu de l'attitude de la Suisse, qui prétend respecter les droits humains. J'ai enduré cet horrible,  
horrible trajet, tout ça pour qu'on me dise de repartir? Je ne comprends pas, cela dépasse ce que  
j'avais imaginé de pire.

Je viens de Sar-é Pul, au Nord de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Tadjikistan. Dans ma  
ville, le fait de côtoyer la mort est devenu terriblement banal. J'ai perdu mes parents à cause de la  
guerre. Je ressentais de plus en plus le danger. A n'importe quel moment, les talibans peuvent venir  
et te tuer. Il y avait sans cesse des attentats, des explosions. 
Je suis parti avec mon oncle, nous avons du fuir du jour au lendemain. Nous sommes allés  
ensemble jusqu'en Turquie, mais ensuite il est resté là-bas pour demander l'asile auprès des  
Nations-Unies, il n'était pas suffisamment en forme pour faire le voyage. Je ne sais pas ce qu'il est  
devenu.


