"Mes premiers mois de service civil à
l'AGORA ont été une révélation"
es premiers mois de service
civil à l'AGORA ont été une
révélation. Eduqué aux films
documentaires de Fernand Melgar
et aux articles du Courrier, je me
lançais dans ce travail avec pour
idée que j’allais frayer avec des
réfugiés superhéros, qui m’auraient
emmené manifester, avec qui
j’aurais été voir des concerts
gratuits, des conférences et des
films engagés.
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Une détresse immense

Etonnement ...

Je
comprends
maintenant
seulement quand on me disait « je
préfère ne pas rester chez moi, je
pense trop », ou les incessants
« rendez-vous à l’hôpital ». Les
tablettes, le sport et la fumette
deviennent alors des moyens de se
distraire, pour ne pas se retrouver
seul avec un esprit hanté par les
préoccupations,
les
mauvais
souvenirs et la nostalgie, que les
allers-retours chez le psychologue
tentent de soulager.

Quel ne fut pas mon étonnement
de trouver des requérants d’asile
sans cesse sur leurs tablettes, à
regarder des films d’action et des
matchs de football, souvent plus
intéressés
par
leur
masse
musculaire que par les récentes
votations. Les idoles de la gauche
suisse seraient-ils
des
gens
normaux ?
C’est la réflexion que je me suis
faite après mes premiers jours
passés
avec
ces
jeunes.
Originaires
surtout
d’Afrique
subsaharienne, j’ai trouvé chez eux
bien plus de ressemblances que je
ne l’aurais pensé.
«Quel idiot ! Après tout, n’est-ce
pas l’attitude de n’importe quel
Suisse de 20 ans, sans travail ni
formation, désœuvré ?» pensais-je.

C’est après quelque semaines que
je commence à comprendre. Ayant
créé des liens d’amitié étroits avec
plusieurs
réfugiés,
ils
me
dévoilèrent leur face cachée. Je
découvre alors une immense
détresse, due à la fois à une attente
insupportable, un désœuvrement
complet et un vécu qu’on ne
souhaiterait à personne.

Mon travail prend alors tout son
sens, et je réalise mon erreur. En
fait, les personnes avec qui je
passe mes journées, simples et
discrets,

ce sont des superhéros
du mental !
Luca Perrig
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