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The End of Evangelion
(1997)
Écrit et réalisé par Hideaki Anno.

I

l y a des années de cela, un jour lorsque
j’avais sept ou huit ans, j’avais par hasard
changé sur la chaîne de télévision MTV alors
que cette série animée japonaise passait. Des
robots géants se battant contre des monstres,
c’était tout ce que j’avais retenu de cette série
ce jour-là. Une inﬁme, minuscule partie d’une
histoire bien trop complexe, mature et violente
pour le gamin que j’étais.

alors bien plus tard, qu’un ﬁlm avait été réalisé
par le créateur de la série, aﬁn de la conclure
d’une meilleure façon.

Ce n’est que bien des années plus tard
que j’ai découvert le nom de cette série : Neon
Genesis Evangelion. Une histoire sur le futur de
la jeunesse, une réﬂexion sur le passage du relai
entre une génération et une autre, ainsi que les
responsabilités, parfois trop pesantes, que ce relais peut transporter. Un récit bien raconté, avec
une animation et une mise en scène excellente,
s’inspirant de la mythologie chrétienne dans sa
forme. Un jour, une fois mes 17 ans atteints, on
m’a oﬀert l’intégrale de la série, et j’ai tout regardé en une seule fois. Autant dire que j’ai adoré, et je considère cette série comme une de mes
préférées aujourd’hui encore.

J’avais tort de penser cela, ce ﬁlm ne répondait pas aux questions, il en posait d’autres
! En une heure trente de pellicule, in n’y avait
que 35 minutes de véritable scénario important,
répondant à une petite partie des interrogations
et mystères apparus dans la série, le reste ressemble au dernier épisode : une série d’images
psychédéliques, diﬃciles à discerner, et apportant sûrement des crises d’épilepsie à certaines
personnes.

Il y a un mois, j’ai donc décidé de visualiser
ce fameux dernier acte : The End of Evangelion,
réalisé en 1997, un an après le 26ème épisode,
en espérant que cela porterait des réponses aux
questions laissées en suspens…

Evangelion a toujours fait preuve d’apporter une grande importance à sa forme, mais c’est
également une de ses plus grandes faiblesses.
Parfois, mise en scène et récit s’emmêlent les
Cependant, l’épisode ﬁnal d’Evangelion pinceaux.
m’a toujours laissé un goût amer dans la bouche…
en 26 épisodes, l’histoire n’a pu se conclure correctement pour des raisons de budget. On me dit

2

Un cri
pour les enfants
d’Irak

EDITORIAL

MARIPOSAS POR LA LIBERTAD
PAPILLONS POUR LA LIBERTÉ

E

l 25 de noviembre de
1960, tres hermanas son
asesinadas por el régimen
del dictador Rafael Leónidas
Trujillo en República Dominicana, las hermanas Mirabal,
tres mujeres luchadoras, con
visiones políticas fuera de lo
común para la época que les
tocó vivir, fueron protagonistas de la formación de un movimiento revolucionario contra
la dictadura, en tiempos en
los que poca gente se atrevía
a enfrentarse al régimen de
Trujillo que llevaba tres décadas atemorizando al país, las
hermanas Mirabal formaron
parte de un grupo de oposición
al régimen, conocido como
la agrupación política 14 de
junio, dentro de este grupo ellas eran conocidas como “Las
Mariposas”, porque ese era el
seudónimo con que se identiﬁcaba Minerva en la clandestinidad.
Durante aquel régimen grandes
eran los peligros que enfrentaba cualquier persona que
osaba protestar por la falta de
libertad y democracia, pero
Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal lo hicieron, ofrecieron
su vida para la liberación de su
país, la muerte de las hermanas conmovió e indignó al país,
seis meses después a raíz del
horrendo crimen, la dictadura cayó con el ajustamiento de
Trujillo el 30 de mayo de 1961,
el ejemplo de las Mirabal se
hizo inmenso al transcurrir el
tiempo, hoy en todas partes
del mundo el 25 de noviembre
es una efeméride inspirada en
éstas tres dominicanas que hoy

forman parte de la historia.
Por ello, en honor a las tres
hermanas asesinadas por su
militancia política, la Asamblea de las Naciones Unidas ha
designado el día de su muerte,
el 25 de noviembre como el
día internacional para la eliminación de la Violencia contra
las mujeres, un acontecimiento que se recuerda a nivel mundial que moviliza y reúne a
miles de mujeres del planeta
en torno a marchas condenando la violencia contra las mujeres.
La violencia en cualquiera de
sus manifestaciones es una acción deleznable y nefasta para
quien la realiza y peor aún
para quien la padece, según
Naciones unidas, la violencia
contra la mujer es todo acto
de violencia basado en el género que tiene como resultado
un daño físico, sexual o psicológico incluidas las amenazas, la coerción o la privación
de la libertad, en la vida pública o en la privada.
Nada justiﬁca la violencia
contra las mujeres, toda forma de violencia deja una huella imborrable en las víctimas
y debe ser condenado, el silencio ayuda al maltratador a
someter a la víctima, un solo
acto de violencia es suﬁciente
para decir basta, porque nos
afecta a todos y todas no te
calles denuncia.
“Porque mientras la violencia
contra las mujeres continúe,
no podemos aﬁrmar que hemos avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”
(Koﬁ Annan).

3

L

es enfants sont les ﬂeurs de la vie.
Ils constituent le futur de notre
société. Sans eux on ne peut pas
savoir que la vie a déjà passé, Ce qu’il
a dit Shakespeare. En plus Les enfants
nous donnent l’espoir et la force pour
la vie.
Au début de la guerre en Irak cette tragédie ci-dessous a eu lieu :
Les enfants d’Irak sont très actifs. Ils
aiment jouer dans la rue. Ils jouent habituellement au basket et du foot. Un
jour Il y avait une petite ﬁlle de 12ans
parmi ces gosses qui jouent dans la rue
avec eux. Cette ﬁlle s’appelait Samar.
C’était ma nièce, elle est comme ma
ﬁlle. Elle était très belle, souriante,
active et intelligente.
Ce jour-là, quand ma nièce et ses amis
jouaient dans la rue, des soldats américains sont y arrivés avec leurs camions
et leurs armés. Ils étaient très pressés.
Ils sont passéS dans la même rue où
se trouve les enfants, mais ils étaient
très rapides. Ils ont hurlé « Go,Go,Go !». Mais les enfants ont continué
à jouer car ils n’ont pas écouté. Les
soldats américains se sont fâchés. Ils
ont ouvert le feu sur les têtes des enfants pour les eﬀrayer. Puis les enfants
ont couru, mais l’un des soldats s’est
trompé et a frappé ma petite et un
de ses amis par erreur. Puis un grand
silence. Les deux enfants gisaient par
terre sans vie. Les soldats regardent
les enfants et disent en toute indiﬀérence « Sorry ». Puis, ils sont partis. Ils
ont laissé ma ﬁlle et son ami couchés
par terre. Morts !
Cette tragédie je ne l’ai jamais oublié
car elle m’a fait très mal et m’a brisé
le cœur. Comme cette tragédie avait
été répétée beaucoup de fois en ces
jours-là. En eﬀet, les enfants en Irak
étaient les premières victimes innocentes de cette guerre. La mort rode
était partout. Ces anges aussi jusqu’à
maintenant souﬀrent de la faim et de
graves maladies, comme le cancer et
la malnutrition. Ils méritent notre protection et notre amour.

Par Aida Al Khatib

Repas de socialisation
entre femmes à l’Espa
Par Johanna Aguilar, Laure des Rues et Andrea Mego

I

l s’agit d’une activité qui
consiste, avant tout, à prendre
du temps ensemble. Il s’agit
de préparer et déguster un repas
dans une ambiance de conﬁance et

Avec un court temps de préparation, Laure et Johanna se sont occupées de l’organisation. Nous
avons pensé à une invitation par chacune comme
une belle façon de leur montrer à quel point elles

de convivialité. Pour cela, nous ne
devons pas être trop nombreux. Et
cette fois-ci, nous avons décidé que
ça serait un repas entre femmes uniquement.

sont importantes pour nous. Ensuite, Francis et
une des collaboratrices, Andrea, ont aidé avec
toute la logistique nécessaire à un événement
aussi important!!!! Un grand merci à eux !!!

Nous étions très motivées et contentes d’oﬀrir cette
soirée aux dames, il fallait que tout soit parfait
par elles. Invitations en main…quelques présences

conﬁrmées, menu choisi, courses faites… C’était enﬁn le jour … Donc il fallait juste commencer à faire
la cuisine !

Andrea, Stéphanie (madame gâteau), Rachel, Awet
et Johanna ont commencé à tout préparer pour le
soir. Pendant ce temps-là, Bastien et Francis ont fait

la mise en place de la décoration de la salle. Le dîner était prévu pour 19h00. Vraiment tout le monde a
aidé pour que le repas soit prêt à temps !
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Les invitées : Aïda, Adamaris, Stephanie, Seiko, Shirla, Silvia, Claudia, Aura, Yissel, Valéry, Betsy, Ayka et

aussi Lourdes ! Malheureusement, cinq de nos invitées n’ont pas pu venir.

Dans un premier temps, lors de l’apéritif une ambiance
chaleureuse s’est installée. Nous avons commencé
en compagnie de Francis… Nous avons apprécié qu’il
vienne partager ses expériences avec nous. Ensuite il a
oﬀert une rose à chacune des invitées, puis il est parti

L’événement a duré jusqu’à 22h00 et tout s’est très bien
déroulé, depuis le repas qui était succulent jusqu’à l’ambiance, qui était très chaleureuse. Nous avons commencé
à manger et suite à l’initiative d’une des invitées, nous
avons fait un tour de table pour nous présenter et raconter
notre vécu. Certains témoignages ont été particulièrement
touchants et il y a eu des rires et des larmes.

pour nous laisser « entre femmes ». Francis avait suggéré qu’on accroche une très grande feuille de papier
aﬁn que chacune puissent exprimer son ressenti, par des
dessins ou des petits mots.

avait valu la peine !
Andrea : Lors de la soirée de socialisation, je me suis sentie
émue par les expériences exprimées par les invitées à cette
soirée. Chacune racontait en toute liberté son vécu, même
si on ne se connaissait pas autant. J’étais surprise de savoir
les obstacles que ces femmes ont dû franchir durant leur vie
et le fait que, malgré tout, elles arboraient un sourire
ce soir-là. Parmi ces femmes, il y en a certaines qui ont
dû laisser leur famille et même leurs enfants pour les aider économiquement. C’était une soirée spéciale et la
décoration a beaucoup aidé à mettre une bonne ambiance.

Lors du repas, l’une des femmes a dit quelque chose de très
gratiﬁant pour nous : «Mon Dieu, je me sens importante !»

Nos ressentis lors de la soirée:

Laure : Pour moi c’était une première ! Une très belle
découverte, celle du repas de socialisation. Je suis heureuse parce que j’ai pu discuter longuement avec chacune,
et apprendre à mieux les connaitre. J’ai eu le sentiment
que nous pouvions tisser de nouveaux liens, plus profonds, plus authentiques. Aussi, le fait de pouvoir passer
toutes ensemble un moment comme celui-là nous a permis de faire une parenthèse, un îlot de décélération pendant lequel il devient possible de souﬄer, de s’asseoir et
de prendre le temps de partager ce qui nous anime. Ça
va nous faire de beaux souvenirs, alors merci à toutes
pour avoir contribuées à rendre cette soirée unique !

Johanna : Il s’agit d’un premier repas entre femmes à
l’Espa, suite à l’idée de Francis et de notre psychologue
Laure Desrues, et pour laquelle j’ai été toute de suite motivée, car je suis en contact tous les jours avec des femmes
très courageuses qui viennent des plusieurs pays, avec diverses situations dans leurs familles, c’était donc l’opportunité parfaite pour leur faire plaisir et en même temps
les motiver à continuer dans ce nouveau chemin pas facile à cause de la langue et de tous les autres contretemps
qu’elles aﬀrontent tous les jours, en sachant que nous
sommes là….pour elles ! Nous avons toute suite compris, en
regardant le sourire de nos invitées, que tout cet eﬀort en
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« Fête de la Presse et de la communication 2018 »

L
Par Johanna Aguilar

e 29 Août dernier, l'Espace
Solidaire Pâquis a été invité à la 21ème « Fête de
la Presse et de la communication » organisée par le Club
Suisse de la Presse à la salle
de conférence Pastorale.
C’était une première pour
moi, que d’assister à un événement si intéressant, en tant
que collaboratrice de l’ESPâ.
J’ai pu constater l’importance
de l’image de la ville comme
“Genève Internationale “, ou
les journalistes et médias ont

un rôle très important: faire
comprendre au monde que Genève collabore à la réalité internationale en apportant opportunités et solutions.
Malgré les derniers temps de
transition vécus par la Presse
moderne, j’ai pu être témoin
de l’encouragement et de la
reconnaissance à exprimer aux
eﬀorts des jeunes journalistes.
En eﬀet, ils ont fait parvenir au
monde entier des informations
précises et claires sur la réalité
actuelle et factuelle.
Le Club suisse de la Presse a re-

mis les Prix Nicolas Bouvier, inspiré par l’illustre journaliste et
écrivain genevois du même nom.
Me trouver au milieu de personnes si importantes en compagnie de Francis, de mes collègues Armando et Ruba, fut très
impressionnant pour moi. J’ai
eu, en outre, l'occasion de rencontrer Mm Augustin avec qui
nous avons partagé un moment
convivial autour du magniﬁque
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Club Suisse de la Presse
couscous qui nous a été oﬀert.
Nous avons pu rire à l’arrivé du moment
le plus attendu de la soirée : la tombola. Cette fois-ci, nous n’avons pas eu de
chance, par contre, nous garderons

de beaux souvenirs de cette inoubliable
soirée, immortalisées par de belles photos
et de belles rencontres.
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Journée mondiale contre la pauvreté

N

ous sommes allés visiter l’ONU aﬁn
d’assister à la conférence appelée « La
journée internationale contre la pauvreté »

Par Andrea Socualaya Mego
Lors de la discussion entre les invités à la conférence, il y a eu des phrases évoquées, tels que :
-« Les gens pauvres pensent que c’est de leur
faute s’ils sont pauvres »
-« La pauvreté, c’est une atteinte à l’homme et
une violation des droits »
-« Nous ne pouvons pas comparer
la pauvreté d’ici à la pauvreté en
Afrique, là-bas les gens qui sont
traités de pauvres, ils n’ont rien à
manger, ils n’ont rien pour se vêtir
et ils n’ont même pas un toit. Alors
qu’ici, les gens appelés de pauvres
ont au moins un toit et de quoi se
nourrir. En plus, ils ont les aides sociales ».
- « On ne vous accepte pas pour le
poste parce que vous avez deux handicaps : Porter un voile et votre religion
». Cette phrase m’a particulièrement
touchée parce que je me suis demandé
depuis quand le fait d’être musulmane,
c’est un handicap ?
Derrières toutes ces paroles, on arrivait
à ressentir un sentiment d’impuissance,
comme si eux-mêmes avaient subis à un
moment donné de leur vie, l’injustice, la
discrimination, la précarité, …
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Par Rachel Sottas

P

our faire suite à la visite de l’ONU du mercredi 17 octobre, j’ai décidé d’animer un atelier sur
le thème de la pauvreté et de la richesse à travers le monde. Nous avons commencé par déﬁnir
certains termes importants à connaître sur le sujet, tel que le PIB (Produit Intérieur Brut : indicateur représentant la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un territoire national) par exemple. Par la suite, je leur ai proposé d’écrire un petit texte sur la situation économique
de leur propre pays ou sur la pauvreté et la richesse de manière plus globale, en tenant compte des
mots appris préalablement et en essayant de les employer dans leur production écrite.
Voici ci-dessous leurs témoignages :

Santiago c’est le Chili
Si tu vas au Chili et plus spéciﬁquement à Santiago, tu entendrais les gens parler du fonctionnement économique, culturel et social qui se réalise dans la capitale. Le problème survient lorsque
les personnes émigrent des petits villages pour se rendre à Santiago à cause de l’absence de travail.
Toutefois, je peux dire que la situation est bien diﬀérente d’il y a 30 ans, ou la pauvreté, la sous-nutrition et l’analphabétisme étaient les principaux protagonistes. Maintenant, on pourrait dire que ces
3 facteurs ont considérablement diminués. Cependant, l’inégalité continue d’exister et l’opportunité
de trouver du travail dans un petit village reste faible. Donc on ne peut pas envisager que le Chili est
un pays riche ou même développé, quand l’inégalité est encore aussi présente.
Claudia

Le Vietnam

Le Vietnam est un pays pauvre à cause des nombreuses guerres. Depuis environ 1990, il accepte les touristes et ouvre ses portes au marché économique mondial pour tenter de sortir de la
pauvreté. Mais jusqu’à maintenant, certains peuples sont encore très pauvres à cause de la situation
politique et économique. Malgré la situation diﬃcile les jeunes vietnamiens sont patients et étudient
dans leur pays ou dans d’autres pays pour améliorer leur vie future. J’espère que les jeunes réussiront à changer la situation du Vietnam aﬁn de sortir de la pauvreté et développer davantage le pays.
Thi Tha

Le Japon

Dans mon pays, le Japon, il n’y a pas de ressources naturelles, ça veut dire qu’on doit étudier
beaucoup et produire des choses techniques. La compétition entre japonais commence dès la naissance. Tout le monde essaye d’entrer dans les meilleures écoles. Quand nous sommes petits, il y a
beaucoup de jouets technologiques. Nous allons au musée et voyons beaucoup de robots intéressants
et pratiques. Heureusement ou malheureusement, les enfants japonais ont la chance de toucher à
beaucoup de nouvelles créations. S’il y a des problèmes, nous utilisons les nouvelles technologiques
! Par exemple, lorsque mon pays fait face à des catastrophes naturelles comme des tremblements
de terre, des typhons ou des inondations ; les robots cherchent et sauvent les personnes qui sont
dans les décombres. Grâce aux nouvelles technologies, il y a des proﬁts énormes pour le pays mais
cela amène aussi à des problèmes d’énergie atomique. Par exemple, le 1er mars 2011, il y a eu une
grande explosion. Continuer à vivre de cette manière est parfois diﬃcile. Nous avons contaminé des
mers, des montagnes et des forêts ! Alors que nous avons une nature grandiose. Nous pouvons trouver
des solutions comme l’énergie naturelle : le soleil, l’intensité du vent ou peut-être encore d’autres
choses.
Seiko
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Les riches et les pauvres au Soudan
« Les pauvres augmentent au Soudan. Alors que l’Afrique est souvent désigné comme un continent riche, le Soudan reste pourtant la région du monde ou les inégalités sociales et économiques
sont de plus en plus criardes. Si rien ne fait, la situation sera encore plus explosive dans les années
à venir. Dans ce contexte, ne faut-il pas se demander si au Soudan les pauvres et les riches pourront
vivre ensemble. De nombreux soudanais estiment en eﬀet que les inégalités s'accentuent, une inﬁme
minorité s’enrichissent alors que les rangs des pauvres ne cessent d’augmenter, le contraste est d’autant plus frappant au Soudan que le taux de pauvreté est constamment à un niveau élevé depuis des
décennies malgré une croissance non négligeable du moyen continent. »
Ahmed

Le Sénégal

Mon pays d’origine est le Sénégal, un pays où règne la paix. Le Sénégal, pour ceux qui ne le
connaisse pas, se trouve dans l’ouest de l’Afrique du côté équatorial. C’est un pays émergent, en croissance économique forte. C’est un petit pays touristique, très connu pour le Paris-Dakar et l’île de Gorée.
Le Sénégal est également un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnu oﬃciellement par l’ONU en 1978.
Le Sénégal est aussi appelé le pays de la « Teranga » qui veut dire hospitalier et accueillant.
Il y a aussi des artistes sénégalais très connus dans le monde entier. Par exemple, le chanteur Youssou N’Dour et le musicien sénégalais Akcn, qui vivent aux Etats-Unis, représentent le Sénégal dans
le monde entier. En 2010, lors de la cérémonie du cinquantième anniversaire d’indépendance du
Sénégal, l’ex-président Wade a fait construire un monument appelé le monument de la renaissance
africaine. Le monument représente une Afrique sortant des entrailles de la Terre quittant l’obscurantisme pour aller vers la lumière. La construction symbolise donc aussi la liberté et la libération de
tout le continent. Cette statue fait de bronze et de cuivre culmine à 54 mètres de haut.
Chiko

Brésil : le pays du futur

Le Brésil est un pays très riche mais qui n’est pas très sérieux. Il manque d’organisation. La
richesse du Brésil provient essentiellement de l’agriculture, du bétail et de l’exploitation de plusieurs
choses, comme par exemple : l’orange, la mangue, le citron, le cacao, etc. Cela provient également
des richesses des sous-sols du pays, comme les minéraux. Il y a une grande quantité de richesse aux
mains de très peu de personnes privilégiées au Brésil. Ce serait mieux qu’il y ait une meilleure répartition des richesses. Le 27 octobre, le Brésil va choisir son nouveau président. J’espère qu’il pourra
changer la situation du pays.
Il y a un dicton brésilien qui dit : « Le Brésil est le pays du futur. ». Je crois que le futur est arrivé.
Anderson

Le Brésil
Dans mon pays il y a un peu de tout … Il y a beaucoup de personnes riches et pauvres. Il y a beaucoup
de pouvoir social, politique et économique. Mais il n’y a pas un grand accès à l’éducation et aux soins
hospitaliers. Je pense qu’aujourd’hui les personnes ont une espérance de vie meilleure car le pays a
plus de ressources et il est plus développé qu’il y a quelques années car c’est un des nouveaux pays
émergent.
Ariane
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Les diﬃcultés d’une société pauvre
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Aujourd’hui notre société traverse des moments diﬃciles, la diﬀérence
économique et sociale entre pays est énorme. Il existe un grand indice
d’analphabétisme dans les pays pauvres ou l’opportunité de jouir d’une
éducation se fait rare. Les soins médicaux sont également diﬃcilement
accessibles.
Les conditions de vie dans ces pays vont à l’encontre des droits humains
car il n’y a pas une qualité de vie décente. Les enfants et les femmes
sont les plus vulnérables et leurs chances de mener une vie digne de ce
nom est faible. Quand les enfants arrivent à l’âge adulte, ils font face
à de nombreuses diﬃcultés à cause du manque d’éducation et ils ont
souvent des emplois très mal rémunérés.
Les personnes qui migrent des pays pauvres vers des pays plus riches
se trouvent dans une situation compliquée car ils doivent souvent faire
face à de nombreuses discriminations. Ils ont également beaucoup de
peine à trouver du travail et leur estime de soi baisse considérablement.
« Il y a des problèmes graves de distributions des richesse, des ressources et des opportunités dans le monde. »
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Le Bangladesh se situe à l’Est de l’Inde dans la baie du Bengale. C’est
un pays d’Asie du Sud caractérisé par une végétation luxuriante. Il y a
de nombreuses voies navigables comme les rivières Padma, Meghna et
Jamuna ainsi que d’immenses forêts de mangrove (marais maritimes)
partagée avec l’Inde Orientale, abritant le tigre royal du Bengale. Le
Bangladesh est l’un des 7ème pays les plus peuplé du monde, avec une
population estimée à près de 160 millions d’habitants. La propriété est
très répandue bien que le Bangladesh a récemment réduit sa croissance
démographique et amélioré ses services de santé et d’éducation. Il y
a beaucoup de ressources naturelles telles que les ressources du sol, le
gaz naturel, la pêche et les ressources forestières, etc. L’économie du
Bangladesh étant fortement dépendant des ressources naturelles, tous
les eﬀorts du pays sont axés sur la protection de la pêche, des forêts et
des sources d’eau.
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