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SEMAINE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LE RACISME

EDITORIAL

SEMANA INTERNACIONAL
CONTRA EL RACISMO
MIRNA QUISBERT

La Asamblea General de Las Naciones Unidas proclamo la semana del 21 al 27 de marzo como
la semana de solidaridad con los
pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
El lema de este año es «Racismo
y Conﬂicto», con la intención de
destacar el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo
son la raíz de graves conﬂictos
aún a pesar de lo establecido en
el artículo 1º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que aﬁrma: «todos los seres
humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos». Pero,
no todos son libres y no todos tienen derechos, prueba de ello son
todas las víctimas del racismo
en el mundo; pueblos indígenas,
africanos, afrodescendientes, migrantes, etc y dentro de esos grupos, mujeres y niños son los más
vulnerables.

gua, deben trabajar y luchar dos
y hasta tres veces más para demostrar su valor frente a hombres
que no tienen nada que demostrar
porque son varones. Mujeres negras algunas nacidas en España y
otras no, que, cuando andan por
la calle o en busca de trabajo su
carta de presentación es su color,
los prejuicios ocultos aﬂoran y la
combinación de estas dos características genero y raza las obliga a demostrar cada día que no
son pobres , ignorantes, analfabetas, limpiadoras, trabajadoras
del sexo , en resumen que no son
ciudadanas de tercera categoría.
La semana Internacional para la
Eliminación de la Discriminación
Racial nos recuerda la responsabilidad de promover, proteger
y promocionar los valores de las
personas en general mujeres,
hombres, niños, niñas indígenas,
africanos, chinos, árabes, judíos.
etc

Mujeres que desde el momento de
nacer en esta sociedad machista
son víctimas de discriminación, lo
serán doblemente si encima son
inmigrantes; discriminadas por su
cultura , su color de piel, su len-

Eliminar la intolerancia frente
a culturas o personas diferentes
es un reto en el que todos deberíamos participar.

Racisme:
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Dans le cadre de la semaine contre le racisme nous avons
décidés d’élaborer une édition du journal sur ce thème.
Pour nous, le racisme est une problématique très forte
que nous devons combattre tous les jours. C’est pour
cette raison que nous avons décidés d’en faire une édition complète. Ce numéro a été partagés en plusieurs
catégories: Racisme: Ségrégation-Xénophobie- Homophobie- Indifférence et Intégration. De nombreuses personnes, de divers milieux ont participés à la création de
ce journal pour qu’il soit multiculturel à l’image de nos
idéaux.
Vous êtes bien entendu conviés à tous les événements
figurant dans les pages 14 et 15 du journal.
Merci de votre lecture... Et luttons tous contre ce fléau
qui nous déchire!
ANAÏS PAÏTA

§

§

Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre
les groupes humains, les « races » ; comportement inspiré par
cette idéologie.
Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie
déterminée de personnes :
Déﬁnitions du Dictionnaire Larousse
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El racismo, ¿un problema de
de
dife
ESCRITO POR:
JOHNNY SANTANA FELIZ
El racismo (Ideología que deﬁende la superioridad de una
raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla
aislada o separada del resto dentro de una comunidad
o un país) es una aptitud que ha acompañado a la raza
humana desde hace millones de años.
No hay manera de descubrir cuando el ser humano
comenzó a desarrollar esa aptitud ante su prójimo, pero
si seria acertado apuntar que pudo haber sido desde el
mismo momento en que unos empezaron a tener más
oportunidades que otros.
El racismo se ve en la mayoría de los casos como la
rivalidad que ha existido entre los negros y los blancos,
pero esta rivalidad (aunque es la más acentuada en las
últimas décadas) no es la que ocupa el gran porcentaje
dentro de este cáncer propio de la raza humana.
No tengo la menor duda de que uno de los principales
actores del racismo es el Estado. En cualquier estrategia
que este adopte frente al racismo, tiene un papel central.
Podemos citar los peores casos de racismo genocida
e institucional del siglo XX: el nazismo en Alemania,
el apartheid de Sudáfrica, el conﬂicto de Ruanda en
1994. Los casos que hemos señalados muestran que
los gobiernos tuvieron un papel preponderante tanto
en la promulgación de leyes discriminatorias como
en la promoción de valores racistas. Es bien sabido
que los Estados tienen facultades y responsabilidades
fundamentales como la educación, la promulgación de
leyes justas, la administración imparcial de justicia, y
el mantenimiento de normas y valores de equidad en la
sociedad.

SÉGRÉGATION
4

superioridad o un problema
erencia?

También, los Estados tienen el deber de proteger
los derechos de los ciudadanos de otros países que vivan
dentro de su territorio. El Estado tiene la obligación de:
Promulgar leyes que prohíban la discriminación racial.
Establecer los mecanismos propicios que estimulen la
vigilancia sobre la incidencia del racismo y la discriminación
racial dentro de instituciones y sociedades.
Condenar públicamente a las instituciones que incurran
en dicho delito.
Asegurar que se sancionen a las instituciones públicas
y a los funcionarios de Estado que niegan por motivos
raciales la impartición de justicia.
Aunque los esfuerzos de los Estados puede impedir los
abusos en contra de quienes tienen la desdicha de ser
marginado o excluido, no deja de llamarme la atención la
manera como reaccionamos frente a alguna persona que
(según nuestro parecer) es diferente a nosotros.
El problema del racismo se ha tipiﬁcado en muchas
ocasiones como una enfermedad, personalmente me
adhiero a esta teoría, porque no logro entender porque
perteneciendo a la misma raza, (La Humana) podemos
imaginar que un color de piel, una idea diferente, algunas
posesiones, o la dicha de haber nacido en un país más
rico que otro, nos haga diferente a nuestros semejantes.
El gran problema que existe es, que esta “enfermedad”
esta inculcada en muchas ocasiones hasta en quienes
tienen a su cargo crear las leyes que permiten la igualdad
en este mundo. Y es que, los que tienen la idea de que
son diferentes, entienden que dentro de las instituciones
que trabajan arduamente para lograr la igualdad, pueden
impulsar con sutilidad sus ideas enfermizas.
La lucha por la igualdad racial ha costado mucha sangre,
creo que seguirá costando, porque esta xenofobia tonta
es concebida muy dentro de los seres humanos y según mi
opinión solo podrá combatirla nuestra propia conciencia,
entendiendo que nada en este mundo puede hacernos
ni más grande ni más insigniﬁcante que otros. Ese día
podremos vivir sin prejuicios en esta tierra hermosa que
se nos ha prestado.

Action de mettre à part quelqu’un, un groupe :
Processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du
fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion,
par rapport aux autres groupes d´une collectivité.
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RACISM (Community)
I am from minority community, Tibet. Where everyone is
equally created wheatear its black or white colour.
We judge once inner heart and an action. When I was
a child, I use to hear in ancient time all over the world
Racism is one of the biggest problem faced in the
community. Where black community looked down by
the white community. In this modern world i really found
indiscrimination in the verse of racism but in some place
racism might be still exist. Even in Buddhist religion, it’s
the sin thing to discriminate the person or the community
as a whole. All sentient beings are equal before God or
Lord. One should be judge by his or her action or deeds.
In politically, our community Tibet is suppressed somehow
by the people of communist china. It’s really unfair and
inhumanity to suppress our minority voices. Tibetans
were burning inside Tibet. Every now and then Tibetans
are immolating themselves for the community and keep
their message to the world and to the UNO to hear their
voices unheard. Of course in somehow UNO beginning
their effort. But, as of my personal feeling, UNO and
the world should give their full effort and support to
suppress discrimination and stop deteriorating Tibetans
community, to free practicing religions and cultures.
Last but not least, I beg UNO and the world to wake up
and hear the voices of Tibetans inside Tibet.

Tibetan from Tibet

XÉNOPHOBIE
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Étant une jeune ﬁlle albanaise de 19 ans. J’ai immigré en
Suisse à l’âge de 4 ans, suite aux conﬂits politiques au Kosovo. Je suis venue à Genève avec ma mère. Au départ ça
été très difﬁcile de s’intégrer à ce nouveau mode de vie,
d’apprendre ces nouvelles coutumes et vivre en cohésion
avec cette nouvelle culture.
Cependant, après maints vagabondages nous nous
sommes très bien intégrées dans cette chaleureuse ville.
J’ai passé un début de scolarité mouvementé, étudiant à
l’école Geisendorf j’ai vécu mes premières relations dans
cette structure. C’est à partir de là qu’a commencé mon
intégration. Néanmoins, à certains moments de ma vie je
me suis sentie exclue.
Jusqu’à aujourd’hui, un épisode m’a marqué lors de ma
scolarité. Pendant l’heure de la pause, je jouais avec une
camarade de classe, originaire de Suisse, j’ai eu une interaction avec cette dernière lorsqu’elle a tenté de voler
mon goûter. Étant âgée de 9 ans, ces faits ne restaient
que des enfantillages. Cependant, ma professeure s’est
immédiatement jetée sur moi en m’insultant de : « Sale
Albanaise », « ﬁlle d’immigrés », mais surtout une phrase
qui m’a marqué « Tu ﬁniras sur les trottoirs comme toutes
les albanaises ».
Je me suis sentie à ce moment salie, je ne comprenais
pas pourquoi toute cette méchanceté surtout à ce jeune
âge. Je ne connaissais pas encore ce terme de « racisme
», c’est des années plus tard que j’ai pu comprendre
que ces paroles restent marquées à vie dans la mémoire
d’une enfant.

Biontina la bosse

Hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers.
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Qu’est-ce que tu pen
L’homophobie est un mépris envers les personnes homosexuelles. C’est à dire, quelles sont physiquement attirées par
les personnes du même sexe qu’eux. Les homophobes ont tendance à avoir des préjugés sur les homos. Ils les discriminent,
pourtant nous sommes tous égaux.
Il y a des personnes qui sont pour et d’autres qui sont
contre l’homophobie. Voici quelques notions des différents
avis :
Il faut respecter les autres personnes même si elles sont
différentes.
les homophobes ne voient pas cela comme une différence,
ils pensent plutôt que c’est anormal d’être homosexuelle.
Dans la législation européenne:
11 pays autorisent le mariage homosexuel. Ces couples ont
les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Certains
pays de l’UE autorisent aussi aux couples homosexuels une
adoption conjointe.
Prenons le cas d’un couple homosexuel qui décide d’adopter un enfant dans le but de former une famille. Dans certains pays d’Europe, ils ont le droit d’adopter comme un
couple hétéro.
Dans d’autres pays européens l’union de deux personnes
du même sexe est interdite, ils ne peuvent donc pas non
plus adopter. L’interdiction est pour protéger l’enfant, pour
qu’ils ne subissent pas de préjugés ou qu’il ne soit pas victime d’autres maux. De plus, cette interdiction permet au
jeune enfant de ne pas avoir de difﬁculté dans son orientation sexuelle.
Le mariage qui signiﬁe l’union de deux personnes est interprété comme une union entre un homme et une femme.
Arguments en faveur de l’homosexualité:
•
Il faut savoir accepter les autres
•
Il ne faut pas porter des jugements envers les autre
•
Couple comme les autres(hommes, femmes)
Arguments en défaveur de l’homosexualité:
•
Confondre sa voie (perception de son identité)
•
Peur de l’autre pas comme les autres
•
Préjugés
•
Rejet

Il est vrai qu’il y a de plus en plus de personnes qui sont
homophobes. Les personnes qui sont homosexuelles subissent des jugements, des rejets, car elles ne sont pas
acceptées dans la société. Elles ne sont pas à l’aise, parfois elles n’osent pas démontrer leur vraie identité, elles
ont peur de ce que peuvent penser les autres. Chacun est
libre de choisir sa sexualité, c’est pour cela qu’il faudrait
accepter les personnes telles qu’elles sont, sans pourtant
les juger.

Ingrid et Andrea

«C’est plus facile de parler sur les autres que de soi-même»

HOMOPHOBIE
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ses de l’homophobie?
Homophobie: Discriminación a las personas por sus

La Suisse ferme ses frontières mais les personnes qui viennent
en Suisse travaillent et elles contribuent à son économie. Ces
personnes achètent de la nourriture, des habits, des médicaments....

gustos o por su tendencias sexuales.

Racismo contra la homosexualidad:
la diferencia de conductas, de un mismo sexo es diferenciada en el mundo entero, hay países que se llega a matar esas
personas, y hay países que se dictan leyes para que vivan
en sociedad, y respecto, y hay homosexuales que también
son dignos de respeto, pero hay otros que se discriminan a
si mismos, se rechazan y se menosprecian y la sociedad, no
se preocupa por ellos, ni sus familias, por eso hay crimines
y ociosos, vagos, borrachos, drogadictos y se torna una mirada de indiferencia, tanto en familias, como en la sociedad
donde viven.

Le racisme existe dans le monde entier parce que nous ne
sommes pas capable de reconnaitre que nous même sommes
raciste à différent niveau.
Les solutions: Par exemple, à l’école proposer des activités
partagées aux élèves d’une même classe qui ne sont pas issu
du même milieu. ( éducatif, ethnique ou social) On peut ainsi
leurs enseigner et échanger de plusieurs manière différentes
selon la culture de chacun et tout cela dans l’amour et le
respect de l’autre. Avec le temps, non seulement les enfants
en tireront des bénéﬁces mais les parents apprendront aussi
que ni la religion, ni la couleur de peau, ni le niveau social ne
peuvent être des obstacles et ne doivent pas nous conditionner au bien vivre tous ensemble.
«De quelque manière que ce soit l’autre reste toujours un
étranger pour nous.» Secouer les consciences, promouvoir
la lutte, se fédérer et défendre l’idée qu’ensemble on peut
faire bouger les choses et ne pas seulement se cacher derrière un slogan du type «non au racisme» sans agir et rester
passif. Nous devons nous remettre en question continuellement et nous interroger.
Le racisme ne peut être éradiqué seulement avec un message.
C’est les mentalités qu’il faut essayer de changer. Intégrer
les autres dans notre parcours de vie, ne pas les écarter de
notre chemin mais leur donner la possibilité de partager des
moments, des connaissances différentes des nôtres et leur
donner aussi la chance et la possibilité de nous connaître et
d’échanger car toutes ces personnes étrangères font partie
d’un même monde et il faut vivre mieux ensemble.

Ici, aux Pâquis, on a beaucoup de nationalités et
nous avons tous le droit de venir étudier.

Rejet de l’homosexualité, hostilité systématique à l’égard des
homosexuels.
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Le handicap, l’in
Définition du handicap : la classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé définit le handicap comme un terme général pour
les déficiences, les limitations de l’activité et les restrictions à la participation. Il
comprend ainsi l’interaction entre des sujets présentant une affection médicale
(lésion cérébrale, trisomie, dépression) et des facteurs contextuels comprenant
l’environnement (moyens de transports et bâtiments publiques inaccessibles)
ainsi que les facteurs personnels (attitude négative, identité socioculturelle).

Par Céline Lander
Depuis la nuit des temps, les personnes en situation de handicap ont été sujettes au dénigrement et à l’exclusion. Si
actuellement on parle plutôt de préjugés et de différence
gênante, ce n’était pas le cas il y a seulement quelques
années de cela. En effet, ce n’est qu’en 2004 qu’est entré
en vigueur la loi prévoyant des mesures en vue d’éliminer
les inégalités qui frappent cette population des plus hétérogène. Mais avant d’en arriver là, petit retour en arrière.

La première moitié du 20ème siècle est marquée par le
désir d’éducation. On observe également des attitudes
de rejet, d’exclusion et d’élimination fondées sur la recherche scientiﬁque. Il semblerait par exemple, que les
déﬁcients mentaux seraient dotés d’une plus grande fertilité. Les laisser se reproduire mènerait l’espèce humaine
à sa perte. Dans les pays où l’extermination est devenu
incompatible avec les impératifs moraux, on préconise
alors la stérilisation et la ségrégation. L’intérêt de la société passe ainsi avant l’intérêt individuel des déﬁcients.
Dans d’autres pays comme l’Allemagne nazie, à travers
le discours eugénique, on n’hésite pas à tuer ou faire des
recherches sur ces personnes. Plus de 300’000 handicapés
et malade mentaux sont morts dans ces circonstances.

En Antiquité, le handicap est considéré comme le résultat
d’une faute commise dont les dieux exigent une expiation.
Les personnes porteuses de cette marque sont alors parquées hors de la ville ou tuées.
A l’époque médiévale, la maladie est interprétée comme
l’expression de Satan. L’attitude la plus répandue est alors
l’exclusion totale et l’assassinat des nouveaux-nés mal formés. Les « aliénés » ou « fous », comme ils étaient nommé à l’époque, subissent de mauvais traitements allant de
l’usage du fouet à la mise à mort sur le bûcher. Peu d’entre
eux sont enfermés.

C’est durant la deuxième moitié du 20ème siècle que
s’opère un changement radical grâce à la mobilisation des
parents d’enfants atteint de déﬁcience mentale. En effet,
certains parents, plus informés sur l’évolution médicale et
éducatives, créent des associations aﬁn de bousculer les
politiques et rendre possible une prise de conscience collective. Ils exigent tout d’abord une part active de l’Etat
dans l’aide morale et ﬁnancière envers les enfant déﬁcients mentaux. En 1960, l’application de la loi sur l’Assurance-Invalidité est appliquée. Ils développent également
des campagne de sensibilisation et réclame nt l’abandon
d’une terminologie négative et stigmatisante.

Au 18ème siècle, aﬁn de maintenir l’ordre social, on
construit dans chaque ville un Hôpital Général où l’on y
enferme les aliénés et les pauvres. Ces endroits sont tenus par des ordres religieux et comportent des cellules de
détention. Au ﬁl des années, les hôpitaux deviennent surpeuplés ce qui rend les conditions de vie déplorables. La
paille, les rats, les chaines sont monnaies courantes. Il faut
attendre la ﬁn du 18ème siècle pour séparer les aliénés
des criminels et des vagabonds. C’est également à cette
époque que Pinel et Joly, deux précurseurs de la psychiatrie, se révoltent de ces pratiques et délivrent les internés de leurs chaînes pour tenter d’autres approches, plus
thérapeutiques, basées sur l’observation des symptômes.
Cependant, les handicapés sont généralement considérés
comme incapables d’apprendre quoi que ce soit et donc
jugé inintéressant. Le résultat étant à nouveau l’exclusion
de la personne déﬁciente.

Les termes « mongole », « débile », « crétin », « fou »
et j’en passe vont progressivement être remplacé par «
personne ayant un handicap » ou « personne en situation
de handicap ». Enﬁn, ils participent à l’organisation et à
la création de structures d’accueil (appartement protégé,
classe spécialisée, etc.).

Au milieu du 19ème siècle, le handicap mental est considéré comme l’expression d’un état particulier. On construit
alors des maison d’éducation dans toute l’Europe. Cependant, ces premières institutions sont construites à l’écart
des villes, jugées mauvaises pour les soins.

INDIFFÉRENCE
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ndifférence gênée
C’est à cette même période que deux courants politiques
vont s’opposer. L’un va essayer d’adapter la personne
déﬁciente aux exigences de la société et au marché de
l’emploi. L’accent va alors être porté sur les déﬁciences
individuelles. Tandis que l’autre va dénoncer l’environnement et la société de ne pas prendre en compte les conditions physique et psychique des personnes déviantes de la
norme. Le potentiel de chacun à participer à la vie sociale
et économique ainsi que le droits et l’égalité des chances
est alors mis en avant.

Au début de ce 21ème siècle, la LHand (2004) est entrée
en vigueur. Cette loi « crée les conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie
dans la société, en les aidant notamment à être autonomes
dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle ». En 2006, L’ONU (Organisation des
Nations Unies) a adopté la convention relative aux droit
des personnes handicapées.
Après ce bref historique, force est de constater l’évolution des politiques face au handicap. Mais qu’en est-il du
regard de la population dite « normale » ? Si les personnes
en situation de handicap sont tolérées, elles restent gênantes. La plupart des institutions sont d’ailleurs encore
à l’extérieur des villes. Les préjugés et stéréotypes sont
toujours bien ancrés dans les mentalités. Olivier* en a
d’ailleurs fait la douloureuse expérience. Lors d’une colonie de vacances, cet homme d’une soixantaine d’années
atteint de retard mental, de psychoses et de dépression a
voulu aller poster des cartes avec son éducateur. De bon

matin, ils sont partis et ne trouvant pas de boite postale,
Olivier c’est adressé à une gendarmette pour la questionner sur l’emplacement de la poste. Cette dernière, se
référant à la première impression dégagée, l’a pris pour
quelqu’un ayant trop bu d’alcool. Elle lui conseilla d’ailleurs d’aller se coucher car il était bien tôt pour être dans
cet état. Profondément touché, Olivier et son éducateur
se sont rendu au poste de police aﬁn de sollicité des excuses. La première impression est ainsi très importante.
Selon Erving Goffman, toute personne classe les individus
dans diverses catégories. Lors de la première rencontre,
l’individu est catégorisé selon la première impression. Les
personnes dont le handicap est visible vont alors directement être étiquetés comme « handicapé » et ce stigmate
va toucher également les personnes de l’entourage. C’est
pourquoi les personnes « normales » vont éviter, voir supprimer ces relations avec un effort d’indifférence. Qui, en
croisant un groupe de personnes en situation de handicap
n’a pas fait semblant de ne pas les voir tout en étant intrigué ? Qui n’a pas retenu son enfant en expliquant qu’il ne
fallait pas aller vers « ces personnes » parce qu’elles sont
bizarres ? Travaillant dans une institution pour personnes
ayant un handicap mental, nous entendons et remarquons
beaucoup de tels comportements. On observe alors que ce
qui dérange, ce n’est pas le handicap en tant que tel mais
c’est le manque de connaissances de cette différence. On
peut espérer qu’avec les campagnes de sensibilisation, le
monde du handicap sera mieux compris ce qui pourrait estomper la peur liée à la méconnaissance et améliorer ainsi
les relations entre les personnes en situation de handicap
et les autres. Paradoxalement, le fait de revendiquer un
statut, une place et un rôle social pour chaque personne
atteinte d’une déﬁcience, renforce la référence au groupe
des « handicapés ». En construisant des instituts spécialisés, en parlant des différentes problématiques liées au
handicap on renforce l’appartenance à ce groupe. Ainsi,
en essayant d’apporter des améliorations aux conditions
de vie des handicapés, les politiques les ﬁgent au sein de
leurs stigmates. L’apport fondamental dans l’élaboration
d’une égalité pour tous doit alors venir de la population
générale. Ce n’est qu’au travers la tolérance, l’amour
pour l’être humain et l’ouverture d’esprit que l’on peut
parvenir à une meilleure intégration.
Pour les intéressés, voici un petit extrais qui illustre mes
propos :
https://www.youtube.com/embed/WO5SjSDjUO8?feature=player_detailpage

§

§

État, sentiment de quelqu›un qui ne se sent pas concerné, touché
par quelque chose, ou qui n›accorde aucune attention, aucun intérêt
à quelqu›un, à quelque chose.
État d›esprit de quelqu›un qui ne se sent pas concerné par le
problème religieux.
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Après plusieurs années dans ce pays qui m’était au départ
inconnu. J’ai tout fait pour m’intégrer rapidement à Genève même si mes débuts étaient durs. La barrière de la
langue a été mon premier gros problème, je ne connaissais aucun mot de la langue française. A l’école, j’ai donc
été mise de coté à cause de ce problème puisque personne ne me comprenait. Mais petit à petit, j’ai réussi
à créer des liens d’amitiés avec des enfants venant des
quatre coins du monde.
Je suis venue ici à l’âge de 4 ans, j’ai donc toujours eu
l’impression d’être née dans ce pays, qui est pour moi
aujourd’hui mon pays d’origine. Je me sens appartenir
à cette société car je me suis enracinée dans cette nouvelle culture en me scolarisant et en me battant pour
avoir un meilleur avenir que celui de mes parents.
Malgré m’être bien adaptée en Suisse, je n’oublie jamais d’où je viens. Je vis quotidiennement entre deux
cultures celle que mes parents m’ont inculquée et celle
où j’ai grandi.
Aujourd’hui, continuant mes études à Genève et ayant
fait une première découverte dans le monde du travail.
Je me bats pour moi, mon avenir et aussi pour rendre
ﬁère mes parents.

Biontina la bosse

INTÉGRATION
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Je suis arrivé à Genève il y a 4 mois. Avant j’étais en
Belgique et je travaillais dans la restauration. J’ai vécu
là-bas pendant 6 ans, puis j’ai perdu mon emploi. Alors
je suis venu en Suisse pour chercher du travail, mais c’est
très compliqué. J’ai envoyé beaucoup de cv et la plupart
du temps quand j’ai une réponse elle est négative. Ce
n’est pas facile de trouver un emploi et souvent je suis
démotivé. J’ai le passeport européen mais je ne trouve
quand même pas de travail. Ma famille est restée en Belgique. Mon rêve est de trouver un bon travail, un bon
appartement et faire venir ma famille. Quand je suis arrivé j’ai eu une proposition pour un emploi, mais il fallait le permis de conduire, malheureusement je ne l’ai
pas. C’est un gros problème. J’espère toujours que je
vais réussir à trouver un travail. En arrivant en Suisse je
ne pensais pas que ça sera aussi dur. J’ai choisi la Suisse
car tous les autres pays sont en crise et c’est pareil qu’en
Belgique; personnes n’a du travail. La France, l’Espagne,
l’Italie, c’est de pire en pire. Un ami est venu ici en 2010
et tout de suite il a trouvé du travail. C’est ce qui m’a
poussé à venir.
Mais ce n’est pas si simple. Alors, pour me nourrir je vais
dans les diverses associations sociales qui fournissent un
repas. J’ai dormi pendant un mois dans l’abri pc. Sinon
je «dors» dehors. On se débrouille. Je garde les 10 nuits
de l’Armée de Salut si jamais je suis malade, car quand
on est malade on ne peut pas rester dehors. Pour se laver
je vais aux douches gratuites, ça c’est bon. Personnellement je cherche beaucoup le contact avec les gens. J’essaie de créer des relations, me créer un réseau. Peut-être
que ça va m’aider à trouver un travail. J’appelle tous les
dimanches ma famille pour prendre des nouvelles. Je vais
essayer d’aller les voir quelques jours. Ma famille ne sait
pas comment je vis ici. Je ne veux pas leur dire, je ne
veux pas qu’ils soient mal. Je ne connais pas très bien
Genève, la Suisse. Je ne peux pas dire si c’est bien ou
pas. Plus tard, quand ça fera plus longtemps...
Je ne pense pas que ça soit à cause de ma couleur de
peau que je ne trouve pas du travail, en tous les cas je
n’ai rien vu de tel. Il y a des gens «comme moi» qui travaillent.
C’est l’été qui vient, j’espère que je vais trouver un travail.

Anonyme (Côte d’Ivoire)

Action d’intégrer ; fait pour quelqu’un, un groupe, de s’intégrer à,
dans quelque chose
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À VOS AGENDAS !

EQ (Espace Quartier)
Jean-Antoine Gautier 18
Château Bruyant
Rue des Buis 14
MQP (Maison de quartier des Pâquis)
Rue de Berne 50
Théâtre La Traverse (Maison de quartier des
Pâquis)
Rue de Berne 50

SEMAINE CONTRE LE RA
Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
15 mars 17 mars 18 mars 19 mars 20 mars
11h-16h
Brunch
(Comète/Libradio)
EQ

15h-16h
Contes (Ecole mamans)

EQ

18h-22h

16h30-19h

Soirée Jeux
(Echiquier Romand, ludothèque, UAC)

Goûter
(Source Bleue)
Vernissage
Expo Migrants et Expo
Enfants
(Espace
Solidaire, MQP)

EQ

MQP

18h-22h

18h-22h

Projection cinéApéro Concert
ma: «Les faiseurs (Comète)
de Suisses»
(Comète)

EQ
EQ
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Espace Quartier

ACISME - 15 au 27 mars 2015
Samedi
21 mars

Mercredi
25 mars

Jeudi
26 mars

Vendredi
27 mars

19h-21h30

19h-23h

14h-15h
Atelier Enfants
(MQP, Libradio)

Château Bruyant

18h-22h
Bonhomme Hiver Laboratoire
libérateur
Fanfare
DJ(MQP)
Repas
Couscous
(Habitants, UAC)

Apéro
Table Ronde (Espace
solidaire, MQP)

Concerts et Spectacle
(Espace solidaire,
MQP)

MQP

Traverse

Traverse
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EN PARTENARIAT AVEC !
Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
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