
 
«En Italie, la réalité est pire que tout ce que j'avais imaginé» 
 
Mohamed, 30 ans, a réussi à s'enfuir d'un camp militaire érythréen. En plein désert libyen, il est tombé 
aux mains des rebelles et a vu nombre de ses camarades de route mourir de soif, de faim et d'épuisement. 
En Italie, des policiers lui ont infligé des décharges électriques au taser pour le forcer à donner ses 
empreintes digitales. 
 
Le service militaire en Erythrée s'appelle «National Service» et il dure dix, quinze ou vingt ans. A mon âge, 
j'aurais dû être à l'armée. Mais je me suis caché chez des amis et des gens de la famille pour échapper au service 
militaire, car deux de mes frères étaient déjà à l'armée et je savais qu'à partir du moment où j'entrerais à l'armée 
je n'en sortirais jamais, comme tant d'autres. 
 
Je pensais quitter l'Erythrée pour aller au Soudan. Mais j'ai été arrêté par les garde-frontières et mis en prison. 
J'ai dit que je n'étais pas un déserteur mais que j'étais venu là pour travailler. J'ai eu de la chance: je n'ai fait 
qu'un mois de prison alors que si j'avais été reconnu comme déserteur, j'aurais été incarcéré cinq ans. Une fois 
sorti de prison, j'ai été envoyé à l'armée pour suivre l'entraînement militaire dans un camp qui se trouve dans une 
région frontalière avec le Soudan. Au bout d'un mois, avec un ami, nous avons décidé de fuir. 
 
En Libye, nous avons été arrêtés par une bande de rebelles. Les passeurs nous ont plantés en plein désert. Les 
rebelles ont contacté l’Etat soudanais, qui leur a dit de nous refouler au Soudan. Nous avons fait deux jours de 
route jusqu'à la frontière soudanaise et trente personnes sont décédées. Nous n'avions pas de nourriture, les 
rebelles nous ont juste donné un peu de farine avec de l'eau; les gens mouraient de soif, de faim ou d'épuisement. 
Je suis retourné à Khartoum, où je suis resté un mois. Ensuite, je suis reparti en Libye. (...) 
 
Une fois arrivés en Italie, la police m'a demandé mes empreintes digitales. J'ai refusé en disant que je n'étais pas 
là pour demander l'asile en Italie. Trois policiers sont arrivés et ils m'ont envoyé des décharges électriques avec 
des tasers. J'ai été obligé de donner mes empreintes digitales. 
 
Le lendemain, j'ai décidé d'aller jusqu'à Milan. Là-bas, je suis tombé sur des Erythréens à la gare et ils m'ont 
conduit dans un centre Caritas. Là-bas, tu peux dormir mais le matin ils te mettent dehors. La journée, tu fais des 
tours dans la ville, il n'y a rien d'autre à faire. Chaque soir, tu dois t'inscrire pour la nuit et si tu ne viens pas assez 
tôt tu dois dormir dehors. Cela m'est arrivé plusieurs fois, et il faisait froid. J'ai passé environ dix jours en Italie. 
 
C'était clair pour moi dès le début que je ne voulais pas rester en Italie, mais la réalité était encore pire que tout 
ce que j'avais imaginé. Je ne souhaiterais à personne de vivre ça. C'est la première fois que j'ai dû faire la queue 
pour manger, il y avait une file de plusieurs milliers de personnes. Les Erythréens qui vivaient depuis longtemps 
en Italie dormaient dehors et attendaient que nous leur donnions de l'argent. D'habitude, ce sont plutôt les 
nouveaux arrivants qui demandent de l'aide aux autres... C'était l'horreur (le terme utilisé par Mohamed est 
particulièrement fort. Commentaire du traducteur: «Cela signifie que, dans une pareille situation, mieux vaut 
encore se suicider»). 
 
Depuis le début, je voulais aller en Suisse. A Milan, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à prendre un billet pour 
Lugano. Je suis arrivé en Suisse le 21 septembre 2014. 
 
Quand on reçoit une décision négative de la Suisse, on pense parfois que personne ne nous veut ici. Mais de voir 
le soutien que nous avons au refuge et tout autour me donne l'impression qu'il y a des gens bons sur la terre. 
 
	  


