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„an deiner statt - à ta place“
Vingt-neuf autrices et auteurs suisses ont
rencontré des personnes recevant l’aide d’urgence,
des sans-papiers ou des requérants d’asile.
Ils ont prêté oreille à leur histoire et,
aujourd’hui, leur donnent une voix.
(une initiative de www.art-et-politique.ch)
«Sur place, j'ai dû répondre à 286 questions. Et depuis, je patiente.
C'est long et épuisant. Surtout, je ne peux rien faire. - Religieux ou
pas, ils m’ont tous rejeté quand ils ont su que j’avais des pratiques
homosexuelles...J’ai dû fuir le pays, à cause de la honte et du mépris. Tu ne sais pas, ce document, cet acte d’origine, comment tu pourrais
l’avoir. Plus de contact avec ta famille... - On me soupçonne de mentir,
mais c’est parce que l’on m’a menti que je suis venu. C’est un
mensonge de m’avoir laissé croire qu’il y avait ici une tradition
d’accueil, une volonté de solidarité - Comme la guerre se poursuivait,
en 1994, ma mère a décidé de partir pour l’« Ouest », sans destination
précise. Nous avons pris un bus qui nous a déposées de nuit sur une
autoroute... - Depuis deux ans, je reçois deux fois par mois trois bons
de Caritas pour m’acheter des habits. Chaque bon vaut cinq francs. Un soir vers dix heures, on m’a menotté les mains et les pieds, on m’a
mis une cagoule sur la tête et on est parti pour Kloten. - Il n’y a de la
place pour lui ni ici ni là-bas, alors autant se faire petit, rester discret
jusqu’à l’oubli. - Ce sont les mêmes conditions qu’en prison y compris
en ce qui concerne la garde avec les Sécuritas. Ceux-ci... peuvent
entrer dans nos chambres de nuit comme de jour. - pror por e noritre.
par our pour at de nouriture. CHF 8 par jour pour l’achat de
nourriture.»
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