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Pierre-André et Samir
Habitants d’Apples,
Pierre-André et
Susan hébergent
depuis plusieurs
années des personnes issues de la
migration dans leur
maison. Notamment Samir, jeune
Afghan né en Iran,
qui se bat pour se
construire un avenir en Suisse. Une
cohabitation enrichissante.

Par Raphaël Cand

«Nous hébergeons quatre migrants»

L

a maison de Pierre-André et conserver l’anonymat. Dans ce pays, mon
Susan n’est pas une demeure peuple est exploité et discriminé. Avec le
comme les autres. Le couple qui conflit en Syrie, certains jeunes ont même
habite Apples héberge depuis été réquisitionnés pour combattre Daesh.
plusieurs années des personnes issues Nous n’avons ni droit ni avenir là-bas.»
de la migration. «Nos trois enfants sont
Les perspectives ne sont pas meilleures
partis très tôt de notre domicile, explique en Afghanistan, terre ravagée par les
le père de famille.
guerres depuis la fin
Comme nous avons
des années 70. C’est
une grande villa, ma
donc vers la Suisse
C’est décourageant
femme et moi-même
que Samir a voyagé
pour ces jeunes qui
souhaitions
vendre
en 2015, où il a tout
se donnent une peine d’abord vécu pendant
et chercher quelque
folle et ne savent
chose de plus petit.
un an et demi dans le
Mais finalement, ce
«bunker», un abri PC
toujours pas si l’asile
n’était pas encore le
à Begnins. «C’était très
leur sera accordé
moment de quitter
dur, se souvient-il. On
Pierre-André
notre maison.»
devait partir tous les
Les
conjoints
matins vers 9h. Le soir,
décident alors de
quand on revenait, on
repenser l’espace de leur habitation pour n’avait même pas un espace pour étudier.»
y louer des chambres à des étudiants. «On
C’est dans la structure de jour «Mama
a fait ça quelques années, indique Pierre- Africa» de Gland où il passait parfois la
André. Puis, en 2015, le canton a lancé un journée que Samir a fait la connaissance
appel à la population pour accueillir des de Susan et Pierre-André. «Nous avons été
migrants. On a commencé avec deux. invités une fois en tant que bénévoles et
On est ensuite passé à trois, quatre et nous nous sommes rencontrés, se rappelle
finalement cinq. Aujourd’hui, l’un d’entre l’habitant d’Apples. Nous avons dans ce
eux a trouvé un studio à Lausanne. Quatre cadre fait plusieurs sorties ensemble.»
Samir est ensuite transféré au foyer de
jeunes vivent dès lors encore chez nous.»
Parmi eux, il y a Samir (prénom Ballaigues, mais la situation ne s’améliore
d’emprunt), âgé de 23 ans. «Mon pays pas vraiment. «Là-bas, il n’y avait rien à part
d’origine est l’Afghanistan, mais je suis l’autoroute, décrit-il. À l’époque, j’étudiais
né en Iran, raconte celui qui préfère à l’École de la Transition à Lausanne.
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Parfois, je terminais trop tard pour attraper
le dernier bus qui était à 19h.»

I Soutien ponctuel
Après avoir essayé d’aider Samir à trouver
un logement, Pierre-André et Susan
décident finalement en 2017 de lui proposer
de venir habiter chez eux. Ce que le jeune
homme accepte. «Je me sens très bien ici,
confie ce dernier. Je fais aujourd’hui mon
apprentissage de menuisier à Pampigny, je
suis donc tout près du travail. Et le weekend, je vais me balader à Lausanne.»
Dans la maison d’Apples, la cohabitation
se déroule à merveille. «Il faut cependant
rester souple et ouvert, précise PierreAndré. Pour que cela fonctionne, tout
le monde doit fournir un important
investissement et faire preuve d’adaptation.
Mais cela en vaut la peine. Personnellement,
cette expérience m’apporte beaucoup.
Notre foyer est rempli de vie. Nos hôtes
sont pleins d’humour, on rigole donc
souvent. On se confronte aussi à des
tranches de vie dont on n’a pas la moindre
idée. On en entend certes parfois parler à la
télévision, mais quand une personne vous
raconte ce qu’elle a traversé directement,
c’est complètement différent et ça remet
certaines choses en perspective.»
La remise en question fait également
partie du quotidien du couple. «Notre
rôle n’est pas toujours évident à définir,
développe Pierre-André. En tant que
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parents, on pourrait avoir
tendance à se dire qu’il
faut faire comme avec
nos enfants, mais ils ne
le sont pas. On ne va pas
leur ordonner de rentrer
à telle heure ou d’être
présents pour le repas.
On leur laisse une grande
liberté. S’ils apprennent
ainsi à être autonomes,
ils éprouvent néanmoins
la nécessité qu’on leur
serve
ponctuellement
de repère. Ce sont des
adultes qui ont besoin de
soutien. C’est donc assez
ambigu et il n’est pas
toujours facile de définir
jusqu’où aller dans
l’accompagnement.»

si j’avais un emploi après
cinq ans ici, je recevrais
une autorisation de
séjour.
Aujourd’hui,
je travaille, mais je n’ai
Si Samir affirme que les
toujours qu’un permis
différences culturelles
F pour étrangers admis
entre la Suisse et l’Iran
provisoirement.»
ne sont pas si grandes
Et
Pierre-André
qu’on pourrait le croire,
d’ajouter: «C’est très
il en identifie une
décourageant pour ces
majeure. «Les Suisses
jeunes qui trouvent
vivent pour leur job,
un apprentissage, se
observe-t-il. Là où je
donnent une peine folle,
suis né, ce n’est pas du
n’ont aucun problème
tout comme ça. Les
avec la justice et ne savent
gens travaillent dur,
toujours pas si l’asile leur
mais savent se retrouver
sera un jour accordé.»
entre amis. L’aspect
Être détenteur d’un
social a beaucoup plus
titre de séjour provisoire
d’importance. Dans un
a une autre conséquence
village, tout le monde
négative pour Samir:
I En prison
se connaît. Ici le contact
il n’a pas le droit de
humain me semble plus
S’il est heureux dans son
sortir de Suisse. Près
difficile et complexe».
foyer à Apples, Samir
de cinq ans après son
n’est en revanche pas
arrivée, cette situation
encore tout à fait épanoui en Suisse. «Le commence à peser sur le moral du jeune
pays est sûr, on y trouve la paix et tout ce Afghan. «Je me sens un peu comme en
qui est nécessaire pour bien vivre, déclare- prison, témoigne-t-il. C’est les vacances
t-il. Mais quand je suis arrivé, on m’a tout d’été et j’ai des amis qui partent chez des
d’abord dit que je vivrais trois mois dans proches dans d’autres pays d’Europe.
le “bunker” avant de déménager dans un J’aimerais également pouvoir sortir des
autre logement. J’y suis finalement resté un frontières et retrouver de la parenté qui
an et demi. On m’a également assuré que me manque.» I
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