
Une aventure formidable 
Mikael accomplit son service civil à l'AGORA 

 
 

e 2 août 2021 est une 
date qui restera 

gravée dans ma 
mémoire, car c’est la date 
à laquelle j’ai commencé 
une formidable aventure 
en tant que civiliste au 
sein de l’AGORA. Tout 
au long de ma vie, je n’ai 
été confronté qu’à mes semblables, 
ou du moins j’ai eu la naïveté de le 
croire, en termes de catégories 
socio-économiques. De caractère 
très timide, j’ai toujours attendu que 
l’on fasse le premier pas vers moi, 
de peur de me sentir bête, ridicule 
ou tout simplement pas à ma place. 
Je ne parlais que très peu de moi 
et, par ricochet, je ne m’intéressais 
que très peu aux autres, ceux qui 
ne faisaient pas partie de mes 
proches. Je m’en tenais aux 
discussions banales qui ne 
m’obligeaient à rien. Puis, à partir 
de cette date, beaucoup de choses 
ont changé. 
 

D’abord parce que j’ai eu depuis 
l’opportunité de donner des cours 
de français et d’informatique à des 
réfugiés et demandeurs d’asile, et 

que la pratique du français pendant 
ces cours les amène à me parler 
d’eux, de leur proches et de leur 
parcours. C’est à ce moment-là 
que l’on se soustrait à la simple 
généralisation qui est faite dans les 

médias des parcours qui 
amènent les réfugiés 
jusqu’en Suisse. C’est à ce 
moment-là que, malgré ma 
très grande timidité, j’ai 
ressenti le désir de me 
livrer à eux pour qu’ils 
sentent qu’ils peuvent 
s’ouvrir à moi. On dit 

souvent que tout être humain est 
unique, et je souhaite rajouter que 
toute histoire d’un réfugié ou d’un 
requérant d’asile l’est tout autant, et 
ce malgré la généralisation qui peut 
en être faite. J’ai également 
découvert lors de ces cours de 
français et d’informatique des 
personnes avec une volonté 
d’intégration sans faille.  
 

Je ne suis évidemment qu’un petit 
maillon de la chaîne de l’AGORA, 
qui est une association géniale 
parce qu’elle a en son sein des 
bénévoles et des aumôniers 
formidables. L’accueil qui est 
réservé aux personnes de passage 
à l’AGORA permet des échanges 
magnifiques autour d’un verre 
d’eau, d’un café ou d’un thé. 
L’AGORA est pour moi une source 

d’inspiration dont je n’avais jamais 
imaginé la force.  
 

Merci à toutes ces personnes ! 
 

Mikael MARQUES 

 

L 


