
Matthieu, civiliste à l'AGORA 
 
 

e suis arrivé en 
février 2021, et je 

repartirai en août, je 
n’aurais donc mal-
heureusement jamais 
connu l’AGORA sans le 
Covid !   
 
A l’AGORA je donne 
surtout des cours de 
français et d’infor-
matique, j’accompagne 
également deux 
personnes à l’OCPM (Office 
Cantonal de la Population et des 
Migrations). 
 
Lorsqu'une personne se présente, 
je cherche à l’aider comme je peux. 
Je l'encourage souvent à contacter 
des juristes qui pourront, mieux que 
moi, l'aider dans ses démarches 
(CSP, CARITAS, elisa-asile, etc.). 
 
Pour les cours, j’essaye d’adapter 
ma manière de travailler à mes 
élèves. Par exemple l'un d'eux est 
professeur d’université en 
mécanique et, pour lui apprendre 
les nombres en français, je lui fais 
faire des calculs !  
 
Je projette les jeudis à 17h (avis 
aux amateurs !) des films dans la 
grande salle au sous-sol. Je 
demande à mes élèves les plus 
avancés de faire des exposés sur 
le sujet de leur choix. 
 
J’aime tous mes élèves, je leur 
enseigne le français mais eux 

m’apprennent bien 
plus, que ce soit des 
connaissances sur leur 
pays ou des aspects de 
vie que je n’avais 
jamais vus auparavant. 
 
C’est grâce à cette 
affectation que j’ai 
appris la situation des 
personnes déboutées 
qui doivent faire 
tamponner leur "papier 

blanc" à l'OCPM tous les X temps. 
J’en accompagne deux, qui ont 
peur que la police les arrête pour 
les mettre en détention 
administrative. 
 
Je crois que je suis bien apprécié 
par mes collègues, malgré le 
nombre de fois où je leur parle de 
la crise climatique !  Je sais que j’ai 
fait peur à certains lorsque j’ai pris 
trois jours de vacances pour aller 
défendre la ZAD de la colline du 
Mormont !  
 
En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir 
à apprendre et à connaître les 
personnes de l’AGORA et j’espère 
que ce plaisir est partagé.  
 
J’ai appris que la permanence du 
matin allait bientôt rouvrir, j’ai donc 
hâte de rencontrer de nouvelles 
personnes qui s'impliquent pour les 
requérant.e.s d’asiles. 
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