Une rencontre à travers les âges
Quand des requérants d'asile rendent visite
aux résidents d'un EMS

N

ous nous sommes rendus le 11
décembre à la résidence La
Petite Boissière à Chêne-Bourg
avec une classe de français de
l'AGORA, suite à la demande des
résidents de l'EMS de rencontrer
des
requérants
d'asile.
Au
programme, partager un moment
d'échange et un petit goûter.

Marmite de l'Escalade
La date étant placée au plus près
de cette fameuse nuit de 1602, qui
est si chère à notre ville, nous en
profitons pour amener la marmite
de l’Escalade. L'initiative est très
appréciée tant par les résidents de
La Petite Boissière que par les
requérants d'asile. En effet, quoi de
mieux qu'une tradition locale pour
se rapprocher les uns des autres !
La marmite est donc brisée, comme
la tradition le veut, par le plus jeune
et le plus âgé de l'assemblée main
dans la main en scandant le
fameux :
« ainsi
périrent
les
ennemis de la république », repris
par toute l'assemblée!

Comment communiquer ?
Le goûter est engagé. Les
requérants d'asile se placent
individuellement ou par groupe de
deux aux différentes tables, ou ils
sont attendus avec impatience par
les
résidents
du
lieu.
Les
discussions sont lancées, pour
certains groupes en français et
pour d'autres en anglais. La
communication verbale n'est pas

toujours aisée mais on sent une
dynamique
naître,
chacun
s’intéresse à l'autre, on aime
partager avec sincérité et intérêt !
Les sourires ne se comptent plus,
chacun trouve son compte dans ce
partage à travers les âges et les
cultures où seul l'humain compte !
Et on se rend vite à l'évidence que
les binômes, requérants d'asile et
résidents, ont beaucoup de sujet à
partager; politique internationale,
parcours
de
vie,
ex-carrière
internationale dans l'humanitaire,
traditions culturelles et autre
recettes de cuisine.

Expériences similaires
Une des résidantes de La Petite
Boissière est elle-même une
réfugiée politique qui a fuit le
régime soviétique, elle est arrivée
en suisse en 1956 ! C'est tellement
magique lorsque des humains se
côtoient avec humilité, respect et
surtout sans préjugés. Le contact
n'en devient que plus facile et
naturel.
Notre après-midi touche déjà à sa
fin, il est temps de dire au revoir à
tout le monde. Suite à d'énièmes
remerciements
mutuels
nous
quittons l'établissement le sourire
jusqu'aux oreilles, une fin de
journée tout en bonheur ! Nous y
retournerons.
Thibault Casanova, civiliste

