
Voyage  
au bout du
désespoir
Drame des clandestins
Une mère ukrainienne et ses cinq enfants ont 
été retrouvés le 20 janvier dernier en état 
d’hypothermie grave dans les montagnes du 
Malcantone (TI). Pendant trois jours et deux 
nuits, ils ont erré dans la neige. Récit d’un 
drame de l’immigration.
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Une ascension 
périlleuse
Les traces visibles laissées par les 
Ukrainiens dans la neige montrent 
que la montée a été très difficile et 
expliquent pourquoi leur folle 
équipée s’est arrêtée à une centaine 
de mètres en dessous de la cabane 
du col du Monte Lema, située à  
1700 mètres d’altitude. Les 
sauveteurs de la Rega ont, après 
plusieurs heures de recherches, pu 
récupérer la famille désespérée 
(cercle rouge).
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Anges volants
Grâce aux indications d’un 
radioamateur, l’hélicoptère 
de la Rega a pu trouver à 
temps les malheureux, gelés 
et à bout de force.



Texte: Quan Ly

«H
elp me, help me, 
please!» La voix 
est désespérée, 
tremblante. C’est 
celle d’une fem-

me paniquée, qui répète inlassa-
blement son appel de détresse 
dans un petit talkie-walkie. Mais 
seul le silence de la montagne lui 
répond. Ivana* B., 47 ans, est 
perdue dans les neiges du Malcan-
tone tessinois, sur les hauteurs  
du Monte Lema, à plus de  
1600 mètres d’altitude. Et elle n’est 
pas seule: ses cinq enfants, trois 
filles et deux garçons, âgés de 9 à  
21 ans, se blottissent contre elle, 
frigorifiés, pétrifiés par la peur, 
pour tenter de se réchauffer du 
mieux possible. Depuis trois jours 
et deux nuits, ils errent dans la 
montagne. Lourdement chargés 
de sacs et de valises à roulette, ils 
marchent péniblement, s’enfon-
çant à chaque pas dans un mètre 
de neige. Un effort surhumain 
pour la mère et ses petits enfants, 
peu habitués à la marche en mon-
tagne. Il faut s’arrêter fréquem-
ment, reprendre son souffle, de 

plus en plus saccadé au fur à 
mesure de la montée. Le groupe 
avance en silence. On parle peu 
pour économiser les forces. La 
grande sœur de 21 ans et le frère 
de 15 ans portent les bagages et 
aident les plus petits qui trébu-
chent à chaque pas sur le terrain 
glissant. Ils viennent d’Ukraine et 
risquent leur vie pour atteindre 
un pays qui s’apparente à leurs 
yeux au paradis: la Suisse.

L’incroyable périple débute le  
18 janvier dans la région de 
Dumenza, en Italie. Leur destina-
tion: le Tessin tout proche. L’espoir 
d’un avenir meilleur qui va devenir 

un cauchemar. La famille n’est pas 
équipée pour une telle randonnée, 
ils ne possèdent aucun vêtement 
de montagne. L’effort, puis le froid 
et la transpiration ont tôt fait de 
tremper leurs habits légers. Le 
pire, ce sont les pieds. Constam-
ment en contact avec la neige, ils 
commencent à geler. Les enfants 
souffrent le martyr, pleurent de 
douleur. Le garçon de 9 ans, sur-
tout, voit ses petits pieds noircir.

Comment ont-ils pu survivre? 
N’ayant plus de nourriture, ils ont 
dû manger de la neige durant un 
jour et demi. Ce dimanche à midi, 
alors que la mère tente son ultime 

appel au secours, ils sont en sursis. 
Nichés dans un petit trou, ils se 
serrent les uns contre les autres 
sous une couverture de fortune. De 
leur cache, ils peuvent distinguer 
une cabane sur le sommet du 
Monte Lema, fermée à cette époque 
de l’année. A la fois proche et inac-
cessible. Les trois plus petits, qui 
grelottent sous leurs vêtements, 
n’arrêtent plus de pleurer.

Appel de détresse
Il fait étonnamment doux, presque 
8 degrés. Ivana décide alors d’ôter 
les chaussures de ses enfants, d’en-
lever le pantalon de l’un d’eux. Elle 
recouvre leurs jambes avec sa veste 
et tente de les réchauffer tant bien 
que mal en les massant. Ils sont à 
bout de force. La maman sait qu’ils 
ne survivront pas à une troisième 
nuit glacée. Ses appels de détresse, 
à l’aide d’un petit talkie-walkie 
comme ceux qu’utilisent les gosses, 
se perdent dans le vide. Jusqu’au 
moment où, vers 13 h 30, un 
radioamateur tessinois intercepte 
le message. L’alerte est donnée.

Ivana et ses enfants aperçoivent 
au loin deux ou trois fois l’hélicop-

«J’ai d’abord vu une jeune 
fille qui pleurait de joie, puis 
un garçon. Là, j’ai compris 
qu’il ne s’agissait pas de 
touristes comme on le 
pensait au début»

Le secouriste
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La tragédie filmée
Une scène de «Voy age vers l’espoir», tiré d’une histoire vraie, montre ici le cauchemar vécu par le paysan turc Haydar, sa femme 
Meryem et son fils Mehmet Ali, perdus dans le froid, la neige et le brouillard du col de Splügen (GR). Le fils mourra dans les bras du père.

La réalité: une mère et cinq enfants frôlent la mort au Tessin La fictio n: le cauchemar d’une famille turque dans les Grisons

Le miracle filmé
Dimanche 20 janvier 2008, un des enfants de la famille ukrainienne est porté en fin de journée par deux sauveteurs de la Rega 
pour être transféré à l’hôpital de Lugano. Pieds nus pour certains et portant des habits trempés, ils ont failli mourir de froid.



tère de la Rega. Ils tentent de faire 
des signaux et crient avec leurs 
dernières forces. En vain. Tout à 
coup, Ivana perd contact avec le 
radioamateur. Paniquée, elle crie 
dans le talkie-walkie, donne de 
petites tapes, pensant que la bat-
terie se vide. Puis l’espoir revient 
vers 15 h 30, grâce au contact 
établi avec un autre radioamateur 
vivant à Caslano, plus proche de 
la zone de recherche. Spécialiste 
des localisations par radiofréquen-
ces, ce dernier oriente l’équipe de 
secours vers Monte Lema. «Notre 
hélicoptère était en train de s’ap-
procher du sommet quand on a 
entendu sur notre radio une 
femme qui hurlait qu’elle nous 
voyait du sol!» raconte Luciano 
Fieschi, l’alpiniste qui a été le 
premier en contact direct avec la 
famille ukrainienne. Il est environ 
17 heures, et la température est 
tombée à 4 degrés.

«J’ai d’abord vu une jeune fille 
qui pleurait de joie, puis un garçon. 
Là, j’ai compris qu’il ne s’agissait 
pas de touristes comme on le pen-
sait au début», raconte le secouriste, 
horrifié à la vue des pieds du plus 

jeune des enfants. Hélitreuillée, la 
famille est évacuée vers l’hôpital de 
Lugano; le plus jeune fils, accom-
pagné de sa mère, est transporté en 
urgence à celui de Zurich. Soulagée, 
Ivana sait qu’ils ont échappé de peu 
à la mort. Elle mesure les risques 
inconsidérés qu’elle a fait prendre 
à sa famille. Sauvés in extremis, en 
état d’hypothermie, ils sont désor-
mais tirés d’affaire. Il leur reste 
l’attente. Celle du résultat de leur 
troisième demande d’asile. Qui sera 
probablement rejetée, la Suisse 
considérant l’Ukraine comme un 
pays sûr.

Rejetés par la Suisse
Au Tessin, leur mésaventure a bou-
leversé les gens. On se mobilise 
pour que la famille ukrainienne, 
probablement victime de passeurs 
peu scrupuleux, se voie accorder au 
moins une autorisation d’accueil 
provisoire. «Ce qui s’est passé est 
tout bonnement incroyable», s’in-
surge Mario Amato, avocat de SOS 
Ticino, une organisation humani-
taire d’entraide ouvrière. On n’avait 
pas vu une situation aussi dramati-
que depuis 1998-1999, quand les 

Kosovars tentaient aussi d’entrer 
illégalement en Suisse en sautant 
du train qui arrivait en gare de 
Chiasso.»

Selon la police tessinoise, les 
tribulations de la famille ukrai-
nienne ont débuté en Hongrie, où 
ils ont séjourné durant sept ans, 
pour se poursuivre en Italie. Leur 
véritable objectif reste cependant la 
Suisse. «Dans ce pays qui n’appar-
tient pas à l’Union européenne, je 
pourrai résoudre tous mes problè-
mes», avait confié Ivana à Paula 
Ferrari, de l’organisation milanaise 
City Angels. Parmi ces problèmes: 
la persécution dont elle se dit vic-
time du fait de sa religion catholi-
que. En 2007, la Suisse a pourtant 
rejeté à deux reprises leur demande 
d’asile. Le 12 janvier dernier, la 
famille s’était déjà fait intercepter à 
la gare de Chiasso alors qu’elle 
arrivait de Milan. C’est dans ce 
contexte qu’Ivana et ses enfants ont 
décidé d’entrer encore une fois en 
territoire helvétique. Mais cette fois-
ci par la «frontière verte». Et à pied. 
La volonté semble l’avoir emporté 
sur la raison et la peur.  Q. L. ▪
*Prénom d’emprunt.

L’interview

«Cette famille 
a dû vivre 
l’horreur»
Xavier Koller 
a réalisé un 
film resté 
célèbre, 
«Voyage 
vers 
l’espoir».
Le drame du Tessin rappelle 
singulièrement le scénario de 
Voyage vers l’espoir, un film suisse 
sorti en 1990. Il raconte l’histoire 
d’un couple de Turcs et de leur 
fils qui tentent de rallier clan-
destinement la Suisse via l’Italie. 
Refoulés à Milan, abandonnés 
par les passeurs, ils se perdent 
sur le col de Splügen (GR), dans 
la neige et le froid. L’enfant en 
meurt. 

Comment réagissez-vous à 
cette tragédie?
Je ne sais de leur histoire que 
ce que vous m’avez dit. La déci-
sion de cette femme de traver-
ser la montagne en plein hiver 
peut être motivée par le déses-
poir, la panique, le manque 
d’imagination et je ne sais quoi 
d’autre. L’espoir, peut-être?

Vous qui avez tourné à 2100 
mètres d’altitude, imaginez-
vous ce qu’ils ont enduré?
Lorsque nous avons filmé les 
scènes à Splügen, il faisait très 
froid: −20°C ! J’imagine très 
bien les conditions auxquelles 
cette famille a dû faire face 
après avoir perdu son chemin. 
Chacun peut se dire que cela a 
dû être l’horreur.

Rien ne semble avoir changé 
depuis votre film?
Comment cela pourrait-il avoir 
changé? Parfois, je me dis que 
les conditions ont empiré. Mais 
l’émigration est un très vieux 
problème. Et aucune loi, aucun 
mur ni aucun pays ne sera 
capable de dissuader des gens 
d’essayer de changer leur vie et 
celle de leurs enfants, même si 
cela tourne au drame.  Q. L.

L’événement
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La tragédie filmée
Une scène de «Voy age vers l’espoir», tiré d’une histoire vraie, montre ici le cauchemar vécu par le paysan turc Haydar, sa femme 
Meryem et son fils Mehmet Ali, perdus dans le froid, la neige et le brouillard du col de Splügen (GR). Le fils mourra dans les bras du père.

La réalité: une mère et cinq enfants frôlent la mort au Tessin La fictio n: le cauchemar d’une famille turque dans les Grisons
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Texte et photos: Mauro 
Giacometti, «Il Caffè»

 L
es voies de l’espoir ne sont 
pas infinies, mais de Chiasso 
à la région de Locarno, il y a 
des centaines de trous dans 
la frontière entre l’Italie et la 

Suisse. Et il n’est pas nécessaire de 
s’aventurer dans la montagne ennei-
gée pour traverser cette frontière. 
Cependant, la famille ukrainienne 
sauvée par miracle au Monte Lema 
a choisi le chemin le plus difficile 
pour passer clandestinement en 
Suisse après, «officiellement», deux 
tentatives précédentes en train. «La 
frontière de Côme est ultrasurveillée, 
et c’est peut-être la raison pour 
laquelle cette famille a choisi de 
passer par Luino pour entrer en 
Suisse.» C’est ainsi que l’agent de la 
police ferroviaire de la gare de San 
Giovanni, ultime arrêt en Italie du 
train en provenance de Milan, s’ex-
plique l’étrange «migration» des 
Ukrainiens sauvés in extremis 
dimanche dernier.

Il n’y a plus, ni à Côme ni à Ponte 
Chiasso, l’invasion extracommunau-
taire des années 90, avec l’immigra-
tion massive venue des Balkans. 
Pourtant, pour 100 euros par per-

sonne, le passage en voiture est facile 
par les chemins du Monte Olimpino 
et du Monte Penz, les obstacles 
naturels n’étant pas insurmontables 
pour entrer en Suisse. «Ils arrivent 
dans des voitures privées conduites 
par des étrangers ou même des 
habitants de Côme, des ex-contre-
bandiers. Tout semble organisé: les 
clandestins à peine descendus du 
train, ils sont chargés en voiture, 
direction la Suisse», témoigne un 
chauffeur de taxi, devant les petits 
jardins de la gare de Côme, lieu de 
rencontre des passeurs d’immi-
grants. Mais parfois, désespéré et 
sans argent pour s’offrir les services 
d’un passeur, il arrive que quelqu’un 
tente sa chance à pied.

«Ils descendent du train à Côme 
et suivent les lignes de chemin de 
fer, qui comportent beaucoup de 

passages frontaliers», ajoute le poli-
cier ferroviaire. «Ils parcourent 
ainsi les 5 kilomètres du tunnel 
ferroviaire, s’écartant lors du pas-
sage d’un train. Les conducteurs de 
train nous avisent alors et nous 
pouvons ainsi informer nos collè-
gues suisses et les gardes-frontière. 
En règle générale, ces pauvres dia-
bles sont arrêtés et refoulés.», 
témoigne un policier de Côme.

A Milan, un groupe d’employés 
de maison ukrainiens se retrouve 
autour d’une fontaine, place Luigi di 
Savoia, dans la zone centrale. C’est 
un des nombreux points de rencon-
tre des immigrés venus de l’Europe 
de l’Est. Quelques femmes ukrai-
niennes s’y réunissent et échangent 
des informations sur la possibilité 
d’un travail, tout en regardant, 
méfiantes, autour d’elles. Quelques 

jours auparavant, deux d’entre elles 
se sont fait violer à cet endroit. Elles 
avaient entendu parler de connais-
sances sauvées au Monte Lema, 
alors même que ni les journaux ni 
la télévision n’en avaient parlé. L’in-
formation circule plus vite dans le 
milieu des employés de maison 
ukrainiens que dans les médias.

«Nos enfants doivent 
rester au pays»
Elles émettent un doute quant au 
choix de la Suisse pour émigrer. 
«C’est impossible, avec tous les 
permis nécessaires pour travailler, 
ça n’en vaut pas la peine», dit l’une 
d’elles, en Italie depuis quatre ans. 
«Il y a quatre ans, j’ai payé  
2000 euros pour venir d’Ukraine 
en Italie. Un petit bus m’a conduite 
de Chernivtsi, la ville d’où je viens, 
jusqu’au col de Tarvisio. Le chauf-
feur était Roumain; il m’a laissée 
à la frontière. Je l’ai traversée à pied, 
et un membre de ma famille, ins-
tallé en Italie, est venu me chercher 
et m’a emmenée à Milan.»

«Je suis arrivée en ville il y a 
quatre mois, avec une dizaine 
d’autres femmes de mon pays, 
explique une autre employée dans 

«La Suisse? C’est impossible, 
avec tous les permis 
nécessaires pour travailler, 
ça n’en vaut pas la peine»

Une Ukrainienne
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Le rendez- vous des passeurs
Les petits jardins   proches de la gare de Côme sont des lieux 
où l’on peut trouv  er aisément des passeurs d’immigrés.

Echanges d’informations
A Milan, les Ukrainiens se retrouvent à la place Luigi di Savoia 
pour s’échanger des informations sur les possibilités de travail.

L’association City Angels
Pour être le plus visible possible auprès des immigrés, l’association 
italienne reçoit dans des Portakabin situés au cœur de la ville.

Reportage à la frontière: «C’est de la folie de passer par le Tessin»



L’événement

un italien approximatif. Le trajet en 
car m’a coûté 500 dollars. La Belgi-
que d’abord, puis l’Italie par le 
Simplon, jusqu’à Milan. Arriver ici 
a été facile, j’avais le visa de sortie 
d’Ukraine. Mais y rester, trouver un 
travail et envoyer un peu d’argent 
à la maison est plus difficile.»

Les Ukrainiens de la zone cen-
trale ne veulent pas parler des 
passeurs ni des gens qui leur pro-
posent leurs services. «Pourquoi 
vouloir absolument aller en Suisse? 
On est bien ici en Italie», dit une 
troisième femme, en situation 
régulière grâce à un permis de 
séjour. «Le travail en Italie ne man-
que pas; si on en veut vraiment, on 
en trouve», ajoute-t-elle en man-
geant son panino. «Et puis on est 
tellement nombreux à venir de la 
même région qu’on s’entre-aide. 
Peut-être que notre concitoyenne 
avec ses cinq enfants a de la parenté 
en Suisse et c’est pour cette raison 
qu’elle voulait y aller à tout prix, 
mais c’est de la folie de tenter cette 
aventure. C’est incroyable qu’elle 
ait emmené tous ses enfants. Nous, 
on émigre pour travailler, on se 
sacrifie, mais notre famille et par-
ticulièrement nos enfants doivent 

rester au pays», affirme-t-elle, le 
regard plein de nostalgie.

Pendant que l’employée de mai-
son nous parle, arrive un couple de 
ses concitoyens, la quarantaine, à 
peine débarqués de l’une de ces 
dizaines de fourgons qui relient 
chaque semaine Kiev à Milan et qui 
traversent sans problème ni 
contrôle la Roumanie, la Slovaquie 
et l’Autriche. Le mari tient dans sa 
main un agenda téléphonique de 
poche, plein à craquer de numéros 
d’Ukrainiens installés en Italie. Ils 
discutent entre eux, demandent des 
informations sur le trajet de métro 
leur permettant d’aller dans un 
certain quartier de Milan où les 
attend une famille italienne. Lui 
travaillera comme concierge et elle 
comme employée de maison. «C’est 
une de mes cousines qui nous a 
trouvé ce travail», dit l’homme, 
devinant notre curiosité. Nous 
gagnerons 700 euros par mois, 
nourris et logés. C’est un bon début 
dans notre nouvelle vie italienne.» 
Deux personnes du groupe, sans 
travail, elles, les regardent avec 
envie. «J’ai travaillé seulement trois 
mois, puis la vieille dame qui m’em-
ployait est décédée», raconte une 

femme, sans illusion. «Je vais peut-
être me rendre à Turin, où un ami 
m’a dit qu’il y aurait davantage de 
possibilités qu’à Milan. Mon visa 
d’entrée est échu, je dois absolu-
ment trouver un moyen de ne pas 
devoir rentrer en Ukraine les mains 
vides. J’y ai mon mari handicapé et 
deux fils à entretenir», ajoute-t-elle 
avec une toute petite voix.

Etroite surveillance
Elle a à peine terminé sa phrase 
qu’arrive un policier. C’est un agent 
local, qu’on appelait autrefois ghisa, 
à Milan, un policier municipal. 
Toute la zone centrale est sous 
étroite surveillance depuis l’inva-
sion, il y a quelques mois, d’enfants 
roumains voleurs à la tire. Le 
groupe, constitué d’une dizaine 
d’employés de maison ukrainiens, 
se disperse. «On ne s’est jamais 
vus», dit l’homme en situation 
irrégulière, avant de nous saluer. Et 
il s’en va, tenant dans une main un 
sac de plastique contenant les restes 
de son repas, son téléphone porta-
ble et son agenda bourré de numé-
ros de téléphones dans l’autre.

M. G. ▪
Traduction: Pascale Méroz Québatte

Le réseau

Va-et-vient de 
véhicules en 
provenance 
de l’Est
Des dizaines de véhicules vides 
arrivent chaque week-end à Cas-
cina Gobba, à l’entrée de Milan, 
ou à Molino Dorino, une zone 
périphérique du chef-lieu lom-
bard. Ils traversent l’Europe de 
l’Est, et beaucoup d’entre eux 
proviennent d’Ukraine. Conduits 
par des Roumains, des Bulgares, 
des Hongrois ou des Ukrainiens, 
ces «courriers spéciaux» repar-
tent vers l’Est, pleins à craquer 
de colis, cartons contenant des 
habits, de la nourriture et surtout 
des enveloppes d’argent. Ce sont 
les sous que les employés de 
maison ukrainiens travaillant à 
Milan et dans toute la Lombardie 
envoient à leurs familles. 

«Le va-et vient des convois en 
provenance de l’Est est désor-
mais établi, explique Daniele 
Colonia, sociologue et chercheur, 
spécialiste de l’immigration. Il 
est né spontanément pour éviter 
les prélèvements effectuées par 
les autorités ukrainiennes sur les 
comptes courants des émigrants, 
par exemple.» Un «trafic» de 
vêtements et d’argent qui pour-
rait être utilisé également pour 
faire entrer des clandestins en 
Italie. Ou pour d’autres trans-
actions illégales. «Il se pourrait, 
mais je ne crois pas que cela soit 
le cas, qu’une organisation cri-
minelle soit à la tête de ce va-et-
vient, ajoute Colonia. Mais je 
pense qu’il s’agit davantage d’une 
manière spontanée de répondre 
au besoin de maintenir un lien 
permanent avec le pays d’origine. 
Et les chauffeurs, qui font la 
navette jusqu’à deux fois par 
semaine, gagnent ainsi leur vie 
et n’ont aucun intérêt à risquer 
la prison.»

Par ailleurs, l’Office fédéral 
des migrations estime qu’entre 
40% et 70% des requérants 
d’asile en Suisse ont recours à 
des réseaux de passeurs qui 
facturent leurs «services» en 
milliers de francs, parfois jus-
qu’à 75 000 francs. M. G.
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Le rendez- vous des passeurs
Les petits jardins   proches de la gare de Côme sont des lieux 
où l’on peut trouv  er aisément des passeurs d’immigrés.

Carrefour des immigrés
A la gare centrale de Milan, les clandestins se regroupent pour 
s’entraider et parler des possibilités de passage vers un autre pays.

Reportage à la frontière: «C’est de la folie de passer par le Tessin»
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