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Najmo et Fabienne
Arrivée en Suisse il
y a six ans, Najmo
a été aidée dans
son intégration
par Fabienne, une
habitante de Bussy-Chardonney.
Une belle complicité est née entre
les deux femmes
dont les différences
culturelles ont
donné lieu à un tas
d’anecdotes, parfois amusantes.

Par Raphaël Cand

«Au début, j’avais peur des blancs»

M

arrainer une jeune femme d’ici avec les réfugiés, nous avons décidé qu’il
en exil pour faciliter son était préférable que je me rende au rendezintégration en Suisse, c’est vous sans mon conjoint pour un premier
ce qu’a décidé de faire contact entre femmes uniquement», détaille
Fabienne en compagnie de son époux la quinquagénaire. Ce qui s’est avéré être un
Stéphane il y a quatre ans. «Plus jeunes, choix judicieux. «Dans ma culture, nous ne
mon mari et moi-même avons chacun restons pas seules avec un homme à moins
vécu plusieurs années dans un pays qu’il soit notre frère ou mari, explique
Najmo. Durant les
d’Afrique en tant que
volontaires, explique
Najmo est venue voir premiers temps en
Suisse, je craignais donc
l’habitante de Bussydes matchs de foot
de me retrouver en tête
Chardonney.
Lors
sur l’écran géant au
à tête avec un membre
de la crise migratoire
du sexe opposé.»
de 2016, nous avons
village et a assisté à
Ce n’est pas l’unique
été interpellés par les
une soirée du Chœur
changement
auquel
églises de la région
mixte de
Najmo a été confrontée
morgienne.
Nous
en Suisse. «Même
avions été tellement
Bussy-Chardonney
si j’ai été très bien
bien reçus pendant
Fabienne
accueillie et que cela a
nos séjours respectifs
rapidement disparu,
en Centrafrique et au
Burundi que c’était un juste retour des j’avais au départ peur des gens qui ont la
choses que de faire un bon accueil à ces peau blanche», reconnaît-elle. Apprendre
le français a également été une épreuve
personnes qui arrivaient chez nous.»
En avril 2017, Fabienne rencontre ainsi à surmonter, «tout comme devenir
Najmo, une Somalienne âgée d’un peu ponctuelle», sourit celle qui a 24 ans. Avant
plus de vingt ans vivant seule à Bière. de raconter un autre événement marquant:
«En concertation avec les responsables de «Je me souviens aussi un des premiers repas
l’Action parrainage qui met en lien des gens de famille auquel j’ai participé. Je pensais
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que j’allais passer la soirée avec Fabienne,
son mari et ses trois enfants. Mais à mon
arrivée chez eux, il y avait au moins 20
personnes. Ils ont tous commencé à se
présenter et à me dire leur prénom, mais
je n’ai rien retenu. Lorsque j’ai voulu
m’adresser à une fille de quinze ans, je l’ai
donc appelée madame (rires). Et quand je
parlais, tout le monde me regardait dans les
yeux, ce qui me rendait très mal à l’aise, car
les Somaliens ne fixent pas directement les
gens qu’ils respectent. Je ne savais dès lors
plus du tout où me mettre et en ai perdu
mes mots».
Et Fabienne de poursuivre: «Ça n’avait
vraiment pas été une expérience facile,
mais elle s’en était bien sortie. Et elle n’a pas
dû être trop traumatisée puisque Najmo est
ensuite venue voir des matchs de la Coupe
du monde sur l’écran géant au village et a
même assisté à une soirée du Chœur mixte
de Bussy-Chardonney!»

I Souvenir piquant
Il n’y a pas que Najmo qui a pu goûter aux
traditions de l’autre. «Un jour, j’ai préparé
des Samboussas (ndlr: beignets triangulaires)
et j’ai mis comme d’habitude pas mal de
piment», explique la jeune femme. «C’était
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beaucoup trop piquant
cuisinière au CHUV,
pour moi», se remémore
poste qu’elle occupe
Fabienne. «C’est là que
depuis plus d’un an.
j’ai compris que la plupart
«Mon but est aujourd’hui
des Suisses ne mangeaient
de trouver un travail en
Si Najmo est Somalienne,
pas pimenté comme
tant qu’aide-soignante,
elle a grandi en Éthiopie,
nous», rigole Najmo.
le domaine dans lequel
dans une région pour
Une petite heure avec
j’ai été formée,» préciselaquelle «ses» deux nations
les deux femmes suffit
t-elle.
se sont livré la guerre.
à ressentir la complicité
Autre objectif: obtenir
Comme elle, beaucoup de
qui existe entre elles.
un permis B, synonyme
Somaliens vivent dans cette
Leur relation d’amitié
de garantie de rester
partie du pays qui a été
s’est construite depuis
en Suisse. «Avec mon
dévastée par des années
permis F, je ne suis jamais
trois ans au travers
d’autoritarisme. «J’ai quitté
tranquille», confie-t-elle,
de moments festifs,
l’Éthiopie il y a six ans pour
avant de conclure sur
mais également lors de
des raisons politiques,
une note plus joyeuse:
rencontres ayant pour
confie-t-elle. Il y avait
«L’homme avec qui je
but de soutenir Najmo
beaucoup de conflits là où
dans son intégration. «On
partage ma vie vient
j’habitais et mon ethnie
l’a aidée à améliorer son
de la même région que
était prise pour cible. Nous,
français et accompagnée
moi. Nous nous sommes
les Somaliens, n’avons
dans
la
recherche
connus en Éthiopie
jamais été acceptés par le
d’un emploi», indique
(voir encadré), mais ne
gouvernement éthiopien.»
Fabienne.
savions pas que nous
Après
avoir
fait
nous trouvions les deux
plusieurs stages dans le milieu des soins, en Suisse. C’est par hasard que nous nous
Najmo a décroché en 2019 un certificat sommes croisés à l’occasion d’une fête à
d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge Zürich. Aujourd’hui, nous sommes mariés
suisse. Avant d’être engagée comme aide- et attendons un enfant.» I
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