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MAGIE DE NOËL ?

I

l n'y a pas de magie de Noël. Il y a
deux personnes épuisées qui
marchent. On devine à ses formes
rondes que la femme est au terme de
sa grossesse. Ils entrent dans une
petite ville. Frappent aux portes sans
obtenir
la
moindre
réponse.
L'accouchement aura lieu en urgence,
dans une grotte.

Magie de Noël ? Ah
oui, il y a la magie...
des mages! Et celle
des kyrielles d'anges!
Personnages un peu
hors
réalité,
ils
désignent - au cœur
du texte - l'inouï de
l'évènement.
Mais
dans la réalité, le
fourbe
Hérode,
craignant pour son
trône, fait assassiner
nouveau-nés mâles.

tous

les

Pour Joseph, Marie et Jésus, c'est la
fuite au désert. Les brigands, les
passeurs malhonnêtes. Jésus n'est
encore qu'un nourrisson quand il
découvre la cruauté du statut de
migrant puis, arrivé en Egypte, celui de
requérant d'asile. Où est la magie de
Noël ? Il n'y a pas de magie de Noël.

Ou bien... J'aime à penser qu'au cours
de cette odyssée, Marie, Joseph et
Jésus ont croisé quelques regards
bienveillants, rencontré des gens pour
les
aider
matériellement
et
moralement.
Et d'autres qui auront ouvert pour eux
leur maison. En attendant que les
autorités égyptiennes
accordent à la "sainte
famille"... le permis F, le
permis B !
Aujourd'hui, s'il y a une
magie à Noël, elle n'est
pas dans le « bling
bling » scintillant des
magasins incitant à
pourvoir la fête de mille
cadeaux mirifiques, ni
dans l'exclusivité d'un
excellent repas familial,
mais dans chaque geste d'accueil
accordé à un homme, une femme, un
enfant exclus de ce bonheur, qu'ils
soient en prison, à l'hôpital, au froid de
la rue ou en attente d'un asile.
La seule, la vraie magie de Noël, c'est
celle de la solidarité qui fait écho à la
bienveillance de Dieu pour tous les
humains !
Etienne Sommer

L’Espérance au cœur de l’attente
Le voyage de Naser, de Kaboul à Genève, a duré un an. Un parcours jalonné
de péripéties. Séjour en prison en Turquie, naufrage en mer Egée, renvois
musclés à la frontière gréco-macédonienne... Après plusieurs mois passés à
Patras, Naser parvient à rejoindre l’Italie, caché dans un camion transportant
des pastèques. Le 9 septembre 2013, il demande l’asile au Centre
d’enregistrement et procédure (CEP) de Chiasso.

L

e lendemain de mon arrivée au
CEP, on m’a proposé de travailler
à l’entretien des routes et des sentiers.
J’ai tout de suite accepté. Ce travail
me plaisait car j’aime la nature. Et je
gagnais un peu d’argent.
Après deux semaines, on m’a envoyé
à Genève. Là, tout s’est effondré.
J’étais trop âgé pour aller en classe
d’accueil. Dans mon pays, je n’avais
jamais été scolarisé. Je ne comprenais
pas un mot de français. Qu’allais-je
devenir ?
Un médecin de Point Jeunes m’a
soutenu et j’ai repris courage. J’ai
appris le français, petit à petit. A
l’AGORA, au Centre La Roseraie, lors
des cours donnés dans les parcs
pendant l’été…
Après trois ans, bénéficiant d’un
permis F, j’ai été admis dans le
programme de remise à niveau de la
Maison Kultura avec le projet
d’entreprendre une formation. Je
pensais toujours à l’expérience vécue
à Chiasso.
Dans le même temps, j’ai été accueilli
dans une famille de Plan-les-Ouates.
J’ai pu faire un stage au Service des
Espaces verts de la commune.
Au mois d’août 2018, la bonne
nouvelle est arrivée. J’étais accepté
pour une AFP (Attestation fédérale
d’activité professionnelle) en horticul-

ture. ENFIN ! J’attendais ce moment
depuis 5 ans.
Depuis que je fréquente le Centre
horticole de Lullier, j’ai fait énormément
de progrès en français. J’ai enrichi
mon vocabulaire de mots compliqués.
J’apprends les noms des plantes en
latin !
La première fois que j’ai obtenu 6 à
une évaluation, j’étais fou de joie. J’ai
pensé : maintenant je suis arrivé ! Je
sais que je suis capable de réaliser
quelque chose en Suisse !
Souvent l’attente est longue. Parfois
même, insupportable. Mais il faut
garder espoir.
Propos recueillis par Nicole Andreetta
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Le 30ème anniversaire de l’AGORA :
un temps de rencontres

P

our moi, la fête de l’AGORA a
commencé par l’arrivée de
Marie-Pierre, sœur de St-Vincent
de Paul, venue du sud de la
France. Une belle surprise ! C’est
avec elle que j’ai fait mes premières
expériences auprès des requérants
d’asile, comme d’autres bénévoles.
Nous étions dans un mobile home,
posé à deux pas du Centre
d’enregistrement situé alors à
Meyrin, à côté des pistes de
l’aéroport. Là, Marie-Pierre nous a
insufflé l’élan et l’esprit de l’accueil.
J’ai également retrouvé durant la
fête des amies de cette première
équipe, après les avoir perdues de
vue.
Autre belle surprise. À la fin de la
conférence de Manon Schick,
d’Amnesty International, une voix
s’élève des premiers rangs. Je
reconnais cette voix, celle de
Sylvia. Sa rencontre m’avait
marquée. Militante dans son pays,
elle sortait de prison. Nous l’avons
entourée, en admirant son courage.
Son intervention a été un beau
témoignage. Nous avons pu
échanger quelques paroles, elle
était restée la même et les liens
d’amitié ne s’étaient pas effacés.
Troisième surprise, la prise de
parole de Marzieh, pendant la
« partie officielle » : elle s’est
approchée du micro et sans texte,
sans
notes,
elle
a
parlé

d’abondance. Nous avons été
plusieurs à nous étonner de sa
facilité à s’exprimer en français,
grâce à des efforts opiniâtres qui lui
ont permis de bien dire ce qu’est
pour elle l’AGORA : une famille.
Ainsi, cette fête a été pour moi un
temps intense de retrouvailles.
Pendant la célébration, j’ai été
particulièrement
attentive
au
« Notre Père » récité en araméen
par Ghada. Cette célébration
retransmise par la Radio romande,
ainsi que l’émission qui l’a
précédée, ont sans doute permis
aux auditeurs de saisir ce qui
anime
l’AGORA,
de
mieux
comprendre sa résistance face à
certains comportements inhumains.
Marie-José Bavarel
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Agnoskere
Joseph Klemperer a accompli 5 mois de service civil au sein
de l’AGORA. Il témoigne des changements qui se sont
opérés en lui

C

’est
donc
à
l’AGORA,
ironiquement, que j’ai mieux
compris mon agnosticisme. À la
question d’Etienne, qui s’intéressait
à l’atelier « sport-méditation » que
j’animais, si la méditation proposait
ou
non
« une
forme
de
transcendance », je n’ai pas su
répondre. Difficile de savoir, en effet,
si je ne peux pas l’exprimer à la
personne en face, faute de langue
commune bien maîtrisée. Et puis,
que savoir d’une activité qui
expérimente l’abandon de contrôle,
et
donc
de
connaissance,
d’intention, de finalité ?
Ne pas savoir (agnoskere en grec)
trouve ici son sens : un refus très
actif et conscient de ne pas
m’engager à une croyance que je ne
peux pas assumer. En somme,
n’est-ce pas là une très bonne
définition du service civil : le refus
d’un engagement, mais pour un
autre engagement, plus profond ?
Ici, j’ai donné des cours de français,
et cette occupation est une source
pour le passionné de langues : elle
continuera de me nourrir, m’ayant
permis de rencontrer cette langue,
qui était mienne. En offrant, on
redécouvre ce qu’on offre. On le
confronte au miroir de l’autre.
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L’enseigner me force à me couper
de la relation banale, automatique
avec elle. En retour, je reçois sur ce
que je transmets le regard chaque
fois différent de plus de trente
personnes. Ils viennent d’une
dizaine de pays, parlent presque
tous des langues maternelles
différentes. En allant rencontrer les
leurs, je me retrouve face aux
miennes. Ce sont nos langues qui,
entre autres, conditionnent nos
mécanismes de pensées, nos voix
intérieures.
Essayez un jour de vous exprimer
sans verbe « être », et sans verbe

« avoir ». C’est toute la manière
d’observer le monde qui change.
Voir le monde à travers des
processus, plutôt qu’à travers des
absolus, des états ou des
appartenances. Donner moins de
terrain aux jugements, s’identifier
moins à nos ressentis et les recevoir
comme tels.
J’en ai eu l’idée en me renseignant
un peu sur la langue d’un de mes
élèves. J’aime me renseigner,
auprès d’eux où ailleurs, car cela dit
beaucoup sur leur l’apprentissage,
les difficultés. Plus encore, cela leur
permet de se situer, donne à l’outillangue un contexte – i.e. justement,
une situation - et le sort de son statut
d’absolu. En face, je me situe mieux,
enrichi par un autre regard. Dans la
relation « enseignant-élève », les
deux sont des apprenants.
En l’enseignant, je redécouvre cette
langue et son orthographe torturée,
écrasées par la montagne de règles
et
fantaisies
élitistes.
Les
automatismes sont mis à l’épreuve
d’un réexamen critique, qui me rend
une fois de plus témoin du choc
violent entre les lois imposées et la
réalité
pratique,
quotidienne,
vivante. Ici, l’on voit passer tous les
jours des personnes victimes de ce
décalage, au quotidien ; victimes
d’une politique irréaliste, voire
inapplicable.
A l’origine de ces situations, nous
reconnaissons des valeurs, une
idéologie, une volonté politique. Audelà de la violence visible, j’y vois
aujourd’hui
l’effet
de
ces
mécanismes qui déclarent plutôt

que d’écouter, jugent plutôt que de
comprendre ; une violence que nous
aussi nous infligeons parfois, et qui
nous prive de nos sens, nos
capacités de raisonnement, nos
réalités ponctuelles. Ensuite, nous
les imposons aux autres, au monde
autour de nous. Au sein d’une
institution, ce mécanisme s’exprime
alors par une violence systémique.
Imposer à tous la conformité, plutôt
que de voir en chacun de nous la
richesse. Car la richesse, justement,
est œuvre de pluralité. Affranchis de
ces impositions intérieures, de ces
jugements, ne serait-ce que
temporairement, nous pouvons
enfin la reconnaître.
Me rendre indépendant de mes
attentes, recevoir chaque élève et
admettre un chemin différent pour
chacun, l’aider ensuite à se rendre
indépendant de ses attentes
propres;
de
ce
chemin
d’apprentissage-là, je n’ai fait qu’un
petit tronçon. Le processus implique
de ne pas savoir exactement où je
me trouve. Me revoilà, avec mon
agnosticisme.
Là, alors que mon service à
l’AGORA est fini, je regarde ce bout
de chemin avec une grande
tendresse. La rencontre avec les
existences, les parcours intimes de
chacun,
mais
aussi
et
continuellement la rencontre avec
moi-même, je les perçois à présent
comme un grand tout.
Y a-t-il transcendance dans ce tout?
En tout cas, il y a processus.
Joseph Klemperer
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« Charte de Groningen »
En voyage avec Ghada aux Pays-Bas
21-22-23 juin 2018
Il y a 30 ans, une charte concernant la situation des réfugiés et des
demandeurs d’asile fut créée à Groningen, Pays-Bas. Cette charte
fut appelée « Charte de Groningen » du nom de la paroisse
initiatrice. Plusieurs paroisses européennes (Berlin, Bruxelles,
Manchester, Paris, Rome, Genève et Uppsala) y adhérèrent.
Actuellement, cette charte rassemble entre-autre plus de mille
paroisses néerlandaises.
n 1988, j’ai représenté l’AGORA
à Groningen, AGORA qui avait
justement vu le jour la même
année !
Trente ans plus
tard, j’ai reçu
l’invitation
de
participer à la
commémoration
de la Charte. A
ma grande joie,
Ghada Haodiche,
aumônière œuvrant à l’AGORA,
a été désignée
pour
m’accompagner.

E

Ce fut un voyage extraordinaire.
Une équipe de la Fondation INLIA
nous a accueillies chaleureusement
à notre arrivée, le vendredi 21 juin
2018.
Le
lendemain,
nous
avons
rencontré
plusieurs
politiciens,
députés et élus locaux. Nous avons
embarqué ensuite, avec
40
personnes, sur un petit bateau pour
une promenade le long des canaux.
Dans un autre contexte, cette frêle
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embarcation avait transporté 282
migrants
pour
traverser
la
Méditerranée.

Au centre des événements du
week-end, le docteur Pietro Bartolo
de Lampedusa a partagé, par des
récits et une exposition, son travail
à l’arrivée des migrants sur son île.
Des images quasi insoutenables
témoignant des horreurs de la
traversée : plaies, brûlures, morts…
Depuis les années 90, il dit avoir vu
plus de 300 000 personnes, mortes
ou vivantes.
Nous avons également visité un
camp d’accueil créé par les

paroisses
déboutés.

pour

les

migrants

Dans l’église de Groningen, un mur
de panneaux exprimait l’Espoir. Un
grand culte a terminé ce week-end
riche en émotion.

Je suis reconnaissante d’avoir
participé à cette rencontre avec
Ghada, non seulement pour les
difficultés vécues ensemble, mais
aussi pour les moments intenses
d’amitié et de partage.
Lény Schneider

Vous pourrez lire l’intégralité du récit de Lény Schneider sur
www.agora.asile.ch / Publications / AGORA INFO

Visite de la « Maison des religions »

L

e 27 novembre passé, l'AGORA
était en "course d'école" ! Plus
d'une vingtaine de bénévoles et
aumôniers avaient mis le cap sur
Berne, dans un quartier au nom
pittoresque : Bümplitz. Objectif : la
Maison des Religions - Dialogue
entre cultures.
Le bâtiment, inauguré en 2014,
abrite
cinq
communautés
religieuses. A droite, une mosquée,
à gauche, un temple hindouiste et
au centre, un restaurant.
Le chef cuisinier nous y accueille
en précisant tout sourire qu'il est
aussi le prêtre de la communauté
hindoue. Ça décoiffe. Tout comme
le menu du jour qu'il nous récite
dans un bärndütsch impeccable,
heureusement traduit à l'intention
des irréductibles Genevois! Menu
sans viande, sans œufs, sans lait,
sans... Pas de vin non plus, mais
de l'eau fraîche et de l'eau chaude
au... gingembre. Ici, chaque repas

est un exploit : halal, kasher,
hindou-compatible, etc. Surprise :
au final, un délicieux repas !
Nous serons ensuite pilotés par
une des administratrices du lieu, la
très sympathique et affable Frau
Ecclesia (ça ne s'invente pas!).
Entretien avec l'imam dans le lieu
de prière puis visite du temple
hindouiste, du bouddhiste et du
chrétien.
L'entreprise, aux dires de notre
guide, n'est pas toujours simple. Il
faut du temps, des trésors de
patience et d'inventivité, beaucoup
d'écoute et d'apprentissage de
l'autre. Mais le jeu en vaut la
chandelle : la promesse d'un
mieux-vivre-ensemble.
Nul doute que notre escapade aura
des répercussions sur notre
approche de l'autre, l'autre avec
son autre religion, l'autre avec son
autre culture.
Etienne Sommer
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Fête de Noël de l'Agora
Mercredi 19 décembre
dès 18h30
à la salle de la paroisse protestante
de Vernier, 1-3, ch. de Sales.

Bienvenue à toutes et tous
Accueil dès 18h30
Célébration à 19h
Buffet à 20h (L’AGORA offre nourriture et boissons. Merci d'apporter
un dessert à partager avec d'autres)

Université de la Solidarité et de la Diaconie
les 29 et 30 janvier 2019 à l’Université de Fribourg

« Apprenons les uns des autres »
avec le Père Etienne Grieu, sj
Une session romande au service de la fraternité pour aider
chacun à trouver sa place dans nos communautés
Plus d’infos et inscriptions sur : https://unisolidarite.org/
AGORA Chemin de Poussy 1 bâtiment A 1214 Vernier
Compte BCG IBAN CH71 0078 8000 0506 3762 0
Tél: 022.930.00.89
Bus 6-19-28, arrêt Croisette CFF : halte Vernier
www.agora-asile.ch
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