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chez les Dubochet
Christine et
Jacques Dubochet
hébergent depuis
plusieurs années
Fadumo, une
jeune Somalienne
qui a immigré en
Suisse en 2012.
Cette dernière,
qui ne souhaite
pas apparaître
en photo, confie
avoir l’impression
d’être «chez elle
en compagnie de
ses parents» dans
la maison du prix
Nobel morgien.

Par Raphaël Cand

«Je me sens ici comme à la maison»

L

e plus fameux des Morgiens trouvais loin de mes parents pour la
a le cœur sur la main. Depuis première fois de ma vie dans un endroit
plusieurs années, Jacques où je ne connaissais personne. On était 48
Dubochet et son épouse adolescents au sein de la structure et il n’a
Christine hébergent Fadumo, une vraiment pas été facile de s’intégrer. Très
Somalienne de 23 ans arrivée en Suisse peu de gens parlaient ma langue. Même
en 2012 et qui ne souhaite pas apparaître demander quelque chose de simple était
en photo. «Mon pays est en guerre très compliqué. J’étais totalement perdue.»
Heureusement, Fadumo trouve en
depuis environ 30 ans, témoigne-telle. Des attentats et imprévus du genre une éducatrice du foyer un soutien
précieux: «C’est la
peuvent se produire
seule personne qui me
à chaque moment.
“Monsieur Jacques”
comprenait. Elle m’a
Un soir, mon village
a été le théâtre
donnait des cours de beaucoup aidée.» C’est
également à Malley,
d’affrontements. Il y
math. J’allais donc
quelques
semaines
avait le feu dans ma
essayer d’apprendre, après son arrivée,
maison et je me suis
enfuie en courant.
même si je suis nulle qu’elle rencontre le
prix Nobel morgien.
Il faisait noir, car
dans cette branche
«“Monsieur Jacques”
nous n’avions pas
Fadumo
donnait des cours
l’électricité, mais j’ai
de
mathématiques
réussi à retrouver
bénévolement tous les
d’autres
habitants
et à me cacher avec eux. Comme j’ai jeudis après-midi. J’allais donc essayer
un caractère bien trempé et me révolte d’apprendre avec lui, même si je suis
facilement, mon papa a eu peur pour vraiment nulle dans cette branche», rigolemoi et a décidé, après cet événement, de t-elle. «Ces leçons de math, c’était quand
m’envoyer à l’étranger avec quelqu’un même quelque chose de spécial, poursuit
qu’il avait payé. C’est ainsi que j’ai Jacques Dubochet. Imaginez ce vieux
débarqué en Suisse à l’âge de quinze ans.» professeur d’université avec cette gamine
Après un passage à Vallorbe, Fadumo venue de très loin. Ce sont deux mondes
est transférée dans un foyer pour mineur fondamentalement différents, et pourtant,
du côté de Malley. «Au début, c’était on était complètement ensemble. Cela a
horrible, confie la jeune femme. Je me été une expérience d’ouverture et de
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compréhension extraordinaire.» Et
Fadumo d’ajouter: «Cela montre aussi que
les gens peuvent vivre côte à côte bien que
leur nom ou leur religion ne soient pas les
mêmes. C’est quelque chose de très beau.»

I Médiatrice dans l’âme
Au fil du temps, Fadumo et Jacques
apprennent à se connaître. Et lorsqu’en
2015, la jeune femme peine à trouver un
logement, les Dubochet lui proposent
de venir vivre chez eux. «Je me souviens
parfaitement du jour où j’ai emménagé.
C’était le 29 mai», détaille-t-elle. «Fadumo
était bien escortée. Beaucoup d’habitants
du foyer l’avaient accompagnée. Car avec
le temps, elle était devenue une sorte de
médiatrice qui aidait à régler les conflits
dans la structure», explique le professeur
de l’Université de Lausanne. «Si mon
arrivée à Malley avait été compliquée, je
m’étais fait par la suite beaucoup d’amis
avec qui je suis encore proche», déclare
la vingtenaire.
L’épouse du prix Nobel ne connaissait
pour sa part pas très bien la jeune
femme à l’heure de l’accueillir sous son
toit. «Jacques m’en avait néanmoins dit
beaucoup de bien, se rappelle Christine.
Comme on avait une chambre de libre,
on l’a reçue à bras ouverts.» Les Dubochet
indiquent toutefois qu’héberger un
migrant chez soi n’est pas une décision
que l’on prend sur un coup de tête. «Nous

étions chacun engagés
auprès de réfugiés
depuis des années»,
précise
Christine.
«Un tel parrainage se
construit, poursuit son
mari. On fait d’abord
connaissance
avec
la personne et une
relation de confiance se
développe petit à petit.»

terminé brillamment
en juin une formation
d’aide en soins et
accompagnement. Et
vient de commencer
Najmo et Fabienne,
un CFC d’assistante
Alice et Henok, Pierreen soins et santé
André et Samir, Fadumo
communautaire. «Mon
et le couple Dubochet...
rêve est de devenir sageces derniers mois, le
femme, dévoile-t-elle.
«Journal de Morges»
Pour cela, j’ai encore
vous a présenté
beaucoup de chemin
I Rêve en tête plusieurs relations
à parcourir. Après
d’amitié entre locaux
Plus de cinq ans après le
mon apprentissage, je
et migrants. Relations
début de la cohabitation,
vais devoir faire une
souvent nées dans
le bilan est positif pour
maturité, puis trois ans
le cadre de l’Actiontoutes
les
parties.
d’école
d’infirmière
Parrainages, qui
Fadumo dit se sentir
suivis de deux années de
cherche des bénévoles
comme «à la maison»:
spécialisation. Si tout va
pour soutenir des
«J’ai un peu l’impression
bien, je finirais en 2028!»
nouveaux arrivés dans
d’être chez moi avec
Jacques Dubochet est
leur intégration. Infos:
mes parents.» Christine
admiratif du parcours
plateforme-asile.ch/
et
Jacques
aiment
réalisé et envisagé par
action-parrainages.
quant à eux souligner
sa «protégée»: «Elle
l’enrichissement culturel
aura fait au final la
que représente cette
même durée d’études
expérience: «Ne nous trompons pas, qu’un médecin. Ce n’est pas donné à
nous aidons Fadumo, mais elle nous est tout le monde d’avoir un projet comme
aussi très utile, car elle nous permet de ça, surtout quand on part de 0, voire
nous ouvrir au monde et ça fait du bien. même de -1.» Et Fadumo de conclure
La planète est grande et il serait triste avec philosophie: «Je n’avais rien dans
de vivre reclus quand il y a tant de gens mes bagages à mon arrivée en Suisse.
d’horizons différents à découvrir.»
Aujourd’hui, je suis heureuse ici et peu à
Titulaire d’un permis B, Fadumo a peu ma valise se remplit.» I
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