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«JE NE SAIS PAS 
COMMENT SURVIVRE »
ASILE Un père de famille érythréen va être renvoyé vers l’Italie, alors que sa femme, 
enceinte, et ses deux petites filles vivent à Genève. La justice reste inflexible.

A.
G.*, 32 ans bientôt, va
être renvoyé vers l’Ita-
lie. Il n’y a plus de re-

cours possible pour ce jeune
Erythréen arrivé en Suisse en juin
2014. A ses côtés, son épouse de
30 ans, S.B.*, enceinte de 3 mois,
et ses deux petites filles de 8 mois
et 3 ans, restent sonnées par la
décision du Tribunal administra-
tif fédéral qui va les séparer. De-
puis cet arrêt inattendu du 4 jan-
vier, A.G. peut en effet être arra-
ché aux siens d’un jour à l’autre.

Un renvoi vers un «pays sûr»
«C’est l’une des décisions les
plus choquantes que j’ai eu l’oc-
casion de voir», réagit François
Miéville, juriste au Cen-

tre social protestant (CSP) qui a
suivi le dossier. L’argumentation
des juges de Saint-Gall est la sui-
vante: A.G. a obtenu l’asile en Ita-
lie en 2009, il doit donc retourner
dans le premier pays qui a traité sa
demande, celui-ci étant «sûr».
«Ils considèrent que le renvoi 
prime sur l’unité familiale et l’in-
térêt des enfants. Ce raisonne-
ment est révoltant. A.G. fait de
réels efforts d’intégration. Il prend
des cours de français, travaille
pour l’Hospice général, amène sa
fille aînée à la crèche tous les ma-
tins… Il est un pilier important de
la famille», poursuit François
Miéville.

A.G. et S.B. se sont mariés en
Erythrée en août 2008. Forcé de

s’enrôler dans le service natio-
nal, le jeune homme est alors

dans l’impossibilité de vivre avec
son épouse. En 2009, soupçonné
de vouloir fuir son pays, A.G. est
en danger et décide de partir.
«Seul, parce que je ne savais pas
où j’allais et je n’avais pas de pro-
jets», raconte-t-il. Il gagne l’Ita-

lie. «Le plus souvent, je dormais
dans la rue et mangeais grâce à des
œuvres d’entraide.» Sa femme
est interrogée sur son sort. A
cause de son silence, elle est em-
prisonnée pendant deux mois. Ne
souhaitant pas qu’elle vive le
même cauchemar que lui, A.G.

l’oriente vers la Suisse, un «pays
qui traite mieux les réfugiés»,
d’après des échos de la commu-
nauté érythréenne. S.B. y ob-
tient une admission provisoire
en 2014, en qualité de réfugiée.
A.G. la rejoint cette année-là.

Aujourd’hui, le couple habite
sous le même toit à Genève avec
ses deux enfants. Et ce, depuis un
an et demi. «Malgré ces liens
probants, le tribunal considère
que la relation entre les époux
n’est pas effective. C’est indé-
fendable», commente François
Miéville.

Le seul espoir qu’il reste pour
éviter une séparation, c’est en
théorie une procédure de regrou-
pement familial. Mais «en
Suisse, il est impossible au vu du
statut de madame et en Italie, il
n’est pas assuré et pourrait pren-
dre beaucoup de temps», expli-
que le juriste. Aldo Brina, chargé
d’information au CSP, ne com-
prend pas: «La conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga a
parlé de solidarité avec les pays 
du sud de l’Europe qui font face à
un grand nombre de réfugiés. Or,
dans la pratique, on voit que l’ad-
ministration s’acharne à séparer
des familles, en multipliant les
procédures.»

Comment S.B. voit son avenir,
seule en Suisse, avec trois en-
fants en bas âge? «Darkness
(obscurité)», répond-elle sobre-
ment. Son mari déclare, lui: «Je
ne sais pas comment je pourrais
survivre.»

● CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

* Noms connus de la rédaction

Le  Tribunal  administratif 
fédéral  a  jugé  que  A.G. 
pouvait  être  renvoyé  en 
Italie,  alors  que  sa  famille 
est  en  Suisse.

gC’est  l’une  des  décisions
les  plus  choquantes  que

j’ai  eu  l’occasion  de  voir»
François Miéville,  juriste au Centre social protestant
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30%
13.20 au lieu de 18.90
Papier hygiénique Soft en emballage multiple, 
FSC
p. ex. Comfort, 32 rouleaux, 
valable jusqu’au 8.2.2016

40%
8.25 au lieu de 13.80
Toutes les tulipes M-Classic
diverses couleurs disponibles, le bouquet de 20, 
p. ex. rouge

40%
7.10 au lieu de 11.85
Crispy de dinde Don Pollo, panés
surgelés, 1 kg

50%
Toutes les lignes de couverts, les couteaux 
de cuisine ou ciseaux, Cucina & Tavola, 
ainsi que les couteaux de cuisine Victorinox
valable jusqu’au 8.2.2016

20%
3.10 au lieu de 3.90
Tout l’assortiment d’aliments pour chat 
Vital Balance
p. ex. Adult, au poulet, 4 x 85 g

40%
2.80 au lieu de 4.70
Oranges sanguines
Italie, le �let de 2 kg

33%
2.30 au lieu de 3.50
Pommes Braeburn
douces-acidulées, Suisse, le kg

ACTION

Les articles M-Budget et ceux béné�ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 26.1 AU 1.2.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

LES PAQUETS SURPRISE FONT LEUR  
GRAND RETOUR: COLLECTIONNEZ  

LES AUTOCOLLANTS ET EMPORTEZ  
UN PAQUET GRATUIT.


