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Intégration : les Dubois vivent avec un jeune Érythréen
Des familles décident d’accueillir1 un requérant d’asile mineur non accompagné2 dans leur
maison. Rencontre avec une famille dans le canton de Neuchâtel.

Le jeune homme coupe une tarte aux
pommes avec plaisir. Daniel Oukbay, requérant d’asile érythréen de 16 ans, prend
le goûter avec Pauline Dubois et ses deux
enfants Amélie (6 ans et demi) et Félicien
(3 ans et demi) dans le salon de leur maison
à Sauges, au bord du lac de Neuchâtel. Le
papa Raphaël va bientôt rentrer du travail.
Depuis trois mois, Daniel vit avec la famille
Dubois. Il a fui3 l’Érythrée pour ne pas devoir aller à l’armée. Ce pays africain est critiqué par l’ONU4 pour ses violations des
droits de l’homme5.
L’adolescent est heureux de partager la vie
de cette famille suisse. Il a laissé ses parents et six frères et sœurs dans son pays.
Il reste en contact avec eux par téléphone.
Daniel ne sait pas combien de temps il va
pouvoir rester en Suisse. « Il veut vraiment
apprendre le français et faire un apprentissage. Il a tellement peur d’être renvoyé en
Érythrée », commente la maman. « C’est la
prison s’il doit rentrer dans son pays », dit
son mari. Le jeune homme fait tout pour
s’intégrer, à commencer par apprendre la
langue. « J’aime bien le français. J’ai des
cours spéciaux. Dans une famille, tu peux
t’intégrer, savoir comment ça se passe en

Suisse. » Daniel aime bien le rôle de grand
frère et jouer avec Amélie et Félicien.
Être acteur et pas spectateur
Pourquoi est-ce que la famille a décidé
d’accueillir un jeune réfugié ? Les Dubois
ont simplement répondu à l’appel du canton qui recherchait des familles. « On avait
envie de faire quelque chose, de montrer
aux enfants qu’il y a autre chose dans le
monde. On apprend beaucoup avec Daniel », explique Raphaël Dubois. « On voulait partager la chance qu’on a. Être acteurs
et pas simplement spectateurs. Daniel est
comme un fils pour nous, même s’il est là
depuis peu de temps », ajoute sa femme.
« Ça fait seulement trois mois et on a l’impression qu’on le connaît depuis des années ! », commente le père de famille.
En Érythrée, Daniel a arrêté6 l’école pour
travailler aux champs et aider sa famille
parce que son père était à l’armée. Le jeune
a fui son pays pendant la nuit, sans rien dire
à personne : « Je n’ai pas pu dire au revoir
à ma famille ». Il est resté plusieurs mois en
Éthiopie avant de faire le voyage vers l’Europe avec deux amis, via le Soudan, la Libye, la mer Méditerranée et la Sicile, au
danger de sa vie.
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600 personnes sur un vieux bateau
Commentaire de Daniel : « Si je meurs,
c’est triste pour ma famille. Moi, ce n’est
pas important… » Il dit qu’il ne voudrait pas
le faire une deuxième fois. « C’est très
dur », raconte le jeune homme qui a traversé le Sahara en camion : « On n’avait
presque rien à manger et à boire. Si tu ne
peux pas payer, tu n’as pas de chance. En
Libye, on était 80 personnes dans une
tente. » En mer Méditerranée, il s’est retrouvé avec 600 personnes à bord. « Le bateau était sans moteur pendant un jour et
une nuit. Les Italiens sont venus nous chercher. »
Daniel a payé plusieurs milliers de francs
pour arriver dans notre pays, une somme
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énorme. Son voyage dangereux a duré un
mois et demi.
Une fois en Suisse, il était d’abord dans un
centre d’accueil en ville de Bâle. « C’était
un bunker, il faisait toujours nuit. »
Si les différences culturelles ne lui posent
pas trop de problèmes, Daniel n’aime pas
vraiment le climat : « En Érythrée, 25°C,
c’est froid ! On a de 25 à 40°C. » Le jeune
homme adore par contre les fromages :
« Surtout la fondue ! » Il aime le vélo, se
baigner dans le lac et cuisiner avec sa famille d’accueil : « J’aime la cuisine suisse,
c’est très différent de l’Érythrée. Nous, on
mange des galettes7 et c’est beaucoup plus
épicé8 ! », rigole Daniel. Un peu trop épicé
pour les Suisses.
Apprendre un métier9 en Suisse
Le jeune voudrait apprendre un métier
dans son pays d’accueil. Il a déjà réalisé
trois stages qui se sont bien passés. Il veut
commencer un apprentissage l’été prochain, à la fin de l’école obligatoire. Il rêve
des métiers comme électricien, boulanger
ou jardinier, la profession de son « papa »
suisse.
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