
Témoignages des réfugiés «dublinés» de Sisteron.

Nous sommes arrivés du Soudan ou d’Afghanistan après un terrible parcours. 
Dans nos pays les problèmes sont grands et nos vies menacées. Pendant le 
voyage nous avions peur de mourir, en Libye ou ailleurs où nous avons été 
maltraités et emprisonnés, en mer où les traversées duraient parfois une 
semaine. Arrivés en Italie certains étaient malades ou blessés, laissés sans 
soins, battus parfois à coup de pied. Dans les camps italiens on a pris nos 
empreintes de force ; si on ne les donnait pas on ne pouvait pas sortir. Nous 
avions peu à manger, pas de vêtements chauds, beaucoup d’entre nous 
vivaient dans la rue. C’est pour cela que nous sommes venus en France, à 
Calais ou Paris, puis à Sisteron. Ici nous avons été bien accueillis, nous 
remercions la France pour cela. Nous avons commencé à apprendre le 
français, nous avons des amis, nous avons rencontré des lycéens à qui nous 
avons raconté nos histoires ; nous voulons rester ici. Avec la procédure Dublin 
nous sommes en grande insécurité, nous avons peur de retourner en Italie, en 
Allemagne ou en Norvège, nous avons peur qu’ils nous renvoient dans nos 
pays. Nous dormons mal.

S.M.R : Quand je suis arrivé en Italie la police italienne m’a arrêté et m’a 
emmené au camp de réfugiés le plus proche ; elle m’a demandé de déposer 
mes empreintes digitales. Je leur ai dit que je ne voulais pas rester en Italie, 
que je souhaitais aller en France, et ils m’ont précisé que cette prise 
d’empreintes était une mesure de sécurité, pas une démarche de demande 
d’asile. J’ai donc donné mes empreintes aux autorités italiennes. Ils m’ont 
gardé plusieurs jours dans le camp, j’étais malade, j’ai demandé à être soigné 
mais on ne m’a même pas donné un cachet. Le problème en Italie c’est 
l’énorme quantité de réfugiés qui y résident, dormant dans les rues, sur les 
routes ; et donc ils ne peuvent pas s’occuper de chacun de nous. Je suis 
heureux en France et je ne veux pas retourner en Italie.

H.S : Je suis arrivé d’Allemagne en 2015 ; là-bas j’étais resté 18 mois sans 
que l’on m’accorde l’asile et les autorités voulaient me renvoyer en 
Afghanistan. En Afghanistan la situation est très mauvaise sur le plan de la 
sécurité et dangereuse pour moi qui étais menacé de mort par les Talibans. 
C’est pourquoi j’ai fui l’Allemagne et suis arrivé en France pour y demander 
l’asile. Je suis heureux ici, en France et je ne veux pas retourner en 
Allemagne où l’on veut me déporter en Afghanistan.

O.U : Quand j’ai traversé la frontière italo-française la police italienne m’a 
arrêté et reconduit dans un camp italien. Quand je suis arrivé au camp ils ont 
pris mes empreintes de force en me disant que c’était pour des raisons de 



sécurité, pas pour l’asile. J’y suis resté une semaine, les conditions 
d’hébergement étaient très mauvaises, il faisait tellement froid, ils nous ont 
juste donné une couverture, la nourriture était très mauvaise. Après une 
semaine ils nous ont expulsés ; j’ai dormi dans la rue pendant sept jours et je 
suis entré en France. Je suis heureux en France et ne veux pas retourner en 
Italie.

G : Je suis arrivé d’Afghanistan en 2015 ; j’arrivais de Norvège où j’ai passé 
deux ans sans que l’on m’accorde l’asile. La Norvège voulait me renvoyer en 
Afghanistan, c’est pour cela que je suis venu en France.


