
J’ai été choqué … 
Ayman effectue actuellement son service civil  

à l’AGORA du 2 février au 5 août 2022  
 
 

ien que possédant 
un master de droit, 

le domaine du droit 
d’asile m’était com-
plètement étranger. 
Grâce à l’aumônerie, 
j’ai découvert le 
fastidieux parcours 

des requérants d’asile 
ainsi que leur 
difficultés 
d’intégration. 
 
Cette intégration passe 
notamment par les cours de 
français, que j’ai eu la chance de 
donner tous les jours. Toutefois, 
ces cours n’étaient pas à sens 
unique. Par le biais de nos 
échanges interculturels, j’ai appris 
autant de mes élèves ! En effet, 
les requérants d’asile qui 
proviennent de pays aussi divers 
que la Turquie, l’Ukraine ou 
encore l’Afghanistan, nous 
fournissent l’occasion de nous 
confronter à nos spécificités 
linguistiques et ainsi favoriser le 
vivre ensemble ! Selon le pays 
d’origine et la situation propre à 
chacun, l’apprentissage se 
déroule plus ou moins facilement.  
 
Ayant grandi dans un milieu 

privilégié, j’ai pour la première fois 
de ma vie, été confronté à la 

détresse humaine. 
Côtoyer des gens qui 
ont tout perdu, tout 
quitté pour venir se 
réfugier en Suisse m’a 
fait comprendre que 
nos petits tracas du 
quotidien ne sont rien 

face aux problèmes 
qu’ils doivent gérer 
tous les jours. 
 

J’ai été choqué par les conditions 
rudimentaires d’accueil en Suisse. 
Ma visite des Tattes restera 
gravée dans ma mémoire. Vivre à 
deux dans un 7m2 et devoir 
partager des sanitaires ainsi que 
la cuisine avec des inconnus 
m’ont marqué. 
 
Les bénévoles, aumôniers et 
stagiaires œuvrant au sein de 
l’AGORA ont été extrêmement 
bienveillants avec moi et m’ont 
aidé à m’ouvrir aux autres. Grâce 
à eux, j’ai rapidement gagné en 
confiance, me permettant ainsi de 
beaucoup partager avec les 
réfugiés et profiter pleinement de 
cette expérience.  
 
Pour conclure, je tiens à 
remercier chaleureusement toutes 

les personnes que j’ai 
rencontrées au sein de l’AGORA.  

 
Ayman MAKTOUF 
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