
Le blog Voix d’Exils 
créé en 2010 par 
l’Etablissement vaudois 
d’accueil des migrants 
(EVAM) veut apporter 

un autre regard sur la migration, 
et donner la parole aux requérants 
d’asile et à toutes personnes qui 
puissent enrichir le débat sur ce 
thème.

me 
mo

L
undi matin. Une séance de 
rédaction animée. Ils sont 
neuf autour de la table à 
discuter des sujets en 
cours, des commentaires 
parus suite à leurs articles, 

et à débattre des derniers faits d’actua-
lité: les migrantes victimes d’abus dans 
un centre d’accueil du canton de Neu-
châtel, la crise tunisienne, ou encore la 
démission du pape… La discussion est 
riche en idées, en informations et non 
dénuée d’humour.
Le blog Voix d’Exils, programme 
d’occupation mis en place par l’Eta-
blissement vaudois d’accueil des 
migrants (EVAM), veut apporter un 
autre regard, celui d’exilés qui, de par 
leur parcours de vie, peuvent faire 
preuve de réflexions distanciées sur la 
Suisse et leur pays d’origine. A noter 
que toutes contributions, quelle que 
soit l’origine des rédacteurs, sont les 
bienvenues sur le blog.
«Nous écrivons pour changer l’image 
que les gens ont de nous. Car dès que 
l’on sait que tu es requérant, un fossé 
se creuse», explique Elom, originaire 
du Togo. André, du Congo, ajoute: 
«On nous prend pour des profiteurs. 
Les persécutions qui nous obligent 
à rechercher un refuge ne sont pas 
prises en compte. Or personne ne 
quitte les siens pour son plaisir.»
L’objectif de Voix d’Exils est dès lors 
aussi de donner le point de vue des 
migrants sur la migration et l’asile 
afin de créer un débat constructif. 
«On parle beaucoup des migrants, 
mais on les entend très peu», analyse 
Omar Odermatt, responsable de la ré-
daction du blog. «Souvent, les médias 
s’arrêtent aux phénomènes en lien 

«S
on histoire n’est 
pas seulement un 
exemple de déter-
mination et de sa-
crifice, mais aussi 
une illustration 

vivante des vrais rapports entre capi-
tal et travail dans la Russie d’au-
jourd’hui, où les plus grands em-
ployeurs sont de connivence avec des 
responsables gouvernementaux cor-
rompus afin de détruire intentionnel-

lement et méthodiquement les 
germes de ce nouveau mouvement 
syndical, alors que les responsables 
du Kremlin parlent de partenariat so-
cial.» Anna Wolanska, secrétaire in-
ternationale du syndicat polonais 
NSZZ Solidarność et membre du 
conseil d’administration de l’OIT, 
parle ici du syndicaliste russe Valen-
tin Ourousov, emprisonné depuis 
plus de 4 ans car il avait eu l’audace 
de créer un syndicat indépendant 

avec la migration les plus visibles et 
les plus négatifs. Je crois qu’il est im-
portant de réincarner les migrants, de 
montrer leur quotidien, et de mettre 
en valeur leur richesse culturelle.»

Des sources privilégiées
Les journalistes en herbe de Voix 
d’Exils ont accès à des témoignages 
de migrants qui ne se seraient certai-
nement pas confiés si leurs interlo-
cuteurs n’étaient pas dans la même 
situation d’exil. «Nous avons des 
sources privilégiées, qui se basent sur 
l’amitié», souligne Roland (pseudo-
nyme), le seul journaliste de métier 
dans l’équipe vaudoise qui a notam-
ment écrit un article très lu sur la 
prostitution des femmes migrantes 
en Suisse. Le quotidien genevois Le 
Courrier a repris deux articles de Voix 
d’Exils, des interviews rares, comme 
celui d’un ancien enfant soldat ou 
encore d’un passeur.
Le temps à disposition permet aussi 
d’approfondir certains thèmes, un 
recul rendu possible grâce à la sou-
plesse inhérente à la publication vir-
tuelle. A noter que le blog, créé en 
2010, a succédé au journal du même 
nom, lui-même héritier du Le Requé-
rant fondé en 2001. «La question 
était celle des coûts qu’engendre la 
publication papier, mais le blog offre 
aussi de nombreux avantages. Nous 
sommes plus flexibles quant à la lon-
gueur des articles et aux échéances. Il 
n’y a pas la contrainte de la distribu-
tion et nous sommes visibles partout 
dans le monde. Cela nous permet 
aussi de publier des contenus mul-
timédias, comme des sons et des vi-
déos», explique Omar Odermatt.
Actuellement, le blog regroupe trois 
rédactions: Vaud, Valais et Neu-
châtel. Soit, au total, une vingtaine 
de rédacteurs et de rédactrices. Et 
peut-être bientôt davantage, puisque 
l’une des perspectives est la création 
d’autres pôles à Fribourg et Genève. 
Autres objectifs: être davantage pré-
sent dans l’espace public pour amé-
liorer la visibilité du blog, trouver des 
stages dans les rédactions romandes 

pour les journalistes du blog et aug-
menter le nombre d’heures de la for-
mation multimédia, coordonnée par 
la rédaction valaisanne, qui propose 
des cours de techniques d’écriture 
journalistique, de photographie et de 
publication web.

Une thérapie
Actuellement, près de deux articles 
sont mis en ligne par semaine. Une 
gageure, car les difficultés sont nom-
breuses. «Chaque article est un im-
mense projet en soi. Car nous avons 
un objectif de qualité, malgré les 
barrières liées parfois à la langue et 
à l’écriture, et au fait qu’ils ne soient 
pas toujours des pros», précise Omar 

Odermatt. Les parcours profession-
nels de chacun se révèlent en effet 
aussi variés qu’improbables: l’un 
des participants, ironie du sort, étant 
même un policier de métier. Les ar-
ticles sont généralement rédigés en 
français, mais aussi parfois en anglais 
ou en arabe.
Si les rédacteurs relèvent les efforts 
inhérents à ce programme d’occu-
pation, nettement plus exigeant que 
son nom ne l’indique, tous notent ses 
bienfaits. André, du Congo: «Avant, 
j’étais dans l’ennui, dans la dépres-
sion. Voix d’Exils m’a donné la pos-
sibilité de me sentir utile et d’être 
en contact avec d’autres requérants 
d’asile et des Suisses.» Le contact avec 
l’extérieur et la société civile est es-

sentiel pour ceux qui se sentent sou-
vent coupés du monde, loin de leurs 
familles, de leur pays, dans des situa-
tions précaires, sans réseau, vivant 
dans des centres d’accueil excentrés 
et dont le parcours de vie défie l’ima-
gination. Roland: «Pour moi, après 
les persécutions que j’ai subies dans 
mon pays en lien avec mes activités 
de journaliste, des tortures que je ne 
souhaite même pas à mon pire enne-
mi, Voix d’Exils est une thérapie pour 
retrouver mes moyens et le courage 
d’exercer à nouveau ma profession.»

Aline Andrey K

www.voixdexils.ch

dans son usine de traitement du mi-
nerai en Yakoutie, appartenant à 
Alrosa, premier producteur russe de 
diamant. 
La situation de Valentin Ourousov 
avait été dénoncée, comme de nom-
breuses autres violations des droits 
syndicaux en Russie, dans une plainte 
déposée en 2010 par la Confédéra-
tion russe du travail (KTR) auprès 
du Comité de la liberté syndicale de 
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT). Une plainte appuyée par 
plusieurs organisations internatio-
nales, dont la Fédération des ouvriers 
de la métallurgie devenue depuis 
IndustriALL. Le commentaire d’Anna 
Wolanska a été publié en novembre 
2012 juste après la sortie du rapport 
du Comité de la liberté syndicale sur 
la plainte de KTR. Elle y fustigeait le 
double discours du gouvernement 
russe qui s’apprêtait à accueillir, en 
décembre, une Conférence interna-
tionale sur le travail décent. Et l’ap-
pelait notamment à libérer Valentin 
Ourousov comme preuve que ses 
déclarations en faveur du dialogue 
social n’étaient pas un écran de fu-
mée visant à dissimuler le mépris des 
libertés syndicales.

Fausse accusation
Valentin Ourousov avait créé en juin 
2008 le syndicat Profsvoboda pour exi-

ger des hausses de salaire et des amé-
liorations des conditions de travail 
désastreuses dans son usine. En août, 
les travailleurs entamaient une grève 
de la faim pour se faire entendre. Et le 
3 septembre, Valentin Ourousov était 
agressé par des agents en civil, me-
notté, puis détenu dans les locaux du 
département de lutte contre les stupé-
fiants. Les agents avaient glissé dans 
sa poche un paquet de stupéfiants. 
Menacé de mort, conduit dans un bois 
où des balles ont été tirées à quelques 
centimètres de sa tête, tabassé, Ou-
rousov avait été contraint de signer un 
papier reconnaissant que ce sachet lui 
appartenait. 

Profonde préoccupation
En décembre 2008, le Tribunal de dis-
trict le condamnait à 6 ans de prison 
pour détention de stupéfiants. Un 
jugement annulé en mai 2009 par la 
Cour suprême de la République de 
Sakha, mais reconfirmé un mois plus 
tard par le premier tribunal. Selon 
Anna Wolanska, l’officier de police 
responsable de l’arrestation du syndi-
caliste a été condamné en 2010 pour 
fraude et abus de pouvoir pour avoir 
reçu 2,5 millions de roubles (80 000 
dollars) de la compagnie Alrosa peu 
après les faits. Une compagnie ayant 
par ailleurs poursuivi sa campagne de 
destruction du syndicat.

Dans ses conclusions, le Comité de 
la liberté syndicale de l’OIT enjoint la 
Russie de respecter les principes de 
la liberté syndicale et de la négocia-
tion collective. Et exprime, au sujet 
de Valentin Ourousov, «sa profonde 
préoccupation» sur l’allégation selon 
laquelle il aurait été condamné pour 
ses activités syndicales. Il prie le gou-
vernement, si cela n’a pas été fait, 
«de mener sans délai une enquête 
indépendante sur cette allégation et, 
au cas où l’enquête révélerait que 
l’arrestation de M. Ourousov s’expli-
quait par des motifs antisyndicaux, 
de prendre les mesures nécessaires 
pour qu’il soit immédiatement remis 
en liberté.»
Cette recommandation est un point 
d’appui pour la poursuite de la cam-
pagne internationale menée pour 
la libération de Valentin Ourousov. 
Elément auquel s’ajoute la récente 
décision d’IndustriALL de proposer 
la candidature du syndicaliste russe 
au Prix international des droits syndi-
caux, décerné chaque année par une 
fédération norvégienne. IndustriALL 
espère que la nomination de Valen-
tin Ourousov contribuera à faire 
connaître sa détresse et à mettre fin 
aux graves violations des droits syndi-
caux et humains en Russie et ailleurs.

Sylviane Herranz K

Omar Odermatt (2e depuis la droite), responsable du blog Voix d’Exils, son collègue Afif Ghanmi (à droite), et 
des journalistes de la rédaction vaudoise font le point sur l’actualité et les articles en cours. 

La voix des « sans voix »
Voix d’Exils est un média social en ligne dont la plupart des collaborateurs sont des migrants. 
Rencontre lors d’une séance de rédaction passionnante

Le syndicaliste russe Valentin Ourousov doit être libéré
Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT demande à la Russie d’enquêter sur son arrestation et de 
le libérer immédiatement s’il s’avère qu’elle résulte de motifs antisyndicaux

Valentin Ourousov est emprisonné dans une colonie pénitentiaire de 
Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie.
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