Témoignage
Rapporté à Human Rights Observers par une personne exilée
vivant à Calais le 11.11.20
Je suis tchadien. On m’a donné une autorisation de dire ce que je
pense selon la situation ici, les gens comme nous.
Je suis un demandeur d’asile parce qu’il y a une situation qui a fait
que j’ai dû quitter chez moi. On est arrivés ici en France, et on n’a
pas eu le droit de vivre ici en France donc tout est compliqué; on dort
dans la rue. On manque beaucoup de choses mais on n'a pas le choix.
On nous a envoyé le message pour nous dire qu' on doit quitter le
territoire, sinon on nous renvoie chez nous. Si chez nous on n'avait
pas de problèmes, on ne serait pas ici. Si on est venus ici - on a
demandé de l'aide au gouvernement - c’est parce qu’on a vraiment
besoin de l’aide. C’est pourquoi on est là. Donc si vous voulez nous
renvoyer chez nous, c'est-à-dire que c’est vous qui voulez nous tuer.
Ce n'est pas notre gouvernement, ni notre famille maintenant, parce
qu’on a fui la mort.
On est arrivés ici... On pensait qu’en venant ici on serait en sécurité,
mais c’est tout le contraire. Donc si y’a quelque chose, que vous
pouvez nous aider - tout ce qu’on demande c’est l’aide. On est des
humains aussi: on a besoin de la liberté et de vivre aussi comme les
autres.
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Nous on est pas des criminels. On est pas là pour faire du mal à qui
que ce soit, on est là juste pour notre propre sécurité et pour l’avenir
de ceux qui vont venir après nous, soit nos enfants soit nos proches.
Donc on vit, on prend soin de nos proches, on est pas des criminels.
Comme moi je le dis, nous sommes des humains de toute manière.
Donc ça c’est ma propre opinion, je suis tchadien.
On a mal mais on ne peut rien faire. Si vous pouvez nous aider,
veuillez nous aider.
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