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P

ronto cumpliremos 5 años
y « ENTRE DOS MUNDOS» sigue
adelante. Cuando comenzamos
esta aventura, lo hicimos con mucho entusiasmo y hoy continuamos
con esas mismas ganas de trabajar,
gracias a nuestro equipo que, cada
día está más motivado, seguimos
trabajando para visibilizar a la
población inmigrante, a los llamados
sin papeles. Aún tenemos mucho que
decir porque ENTRE DOS MUNDOS
quiere que tú seas visible en la sociedad, queremos que te sientas parte
de ella y queremos que tengas un
nombre y un reconocimiento, porque
no eres solo un número en las estadísticas, eres una persona con derechos.
Se va el año 2015 y con él muchas
historias buenas y no tan buenas,
sucesos escalofriantes, centenares
de muertos, miles de personas intentando entrar en Europa, todos
con un objetivo común, salvar sus
vidas y las de sus familias; llanto,
violencia, desesperación, dolor,
sufrimiento, impotencia son sentimientos que hemos tenido a lo
largo de este año en el que, se han
intensificado los flujos migratorios
a causa de la ola de terror provocada por las guerras y el terrorismo.
El terrorismo, se ha convertido en
una verdadera amenaza para todos
los países del mundo, el viernes 26 de
junio de 2015 los islamistas golpea-
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ron casi simultáneamente en cinco
lugares del mundo, Túnez, Kuwait,
Francia, Somalia y Siria. En Somalia
Al Qaeda atacó y asesinó a más de
50 soldados de la Unión Africana. Un
grupo suicida perteneciente al grupo
terrorista ISIS mató al menos a 20 soldados sirios en la ciudad de Hasakeh.
En Francia el ataque en la redacción
de Charlie Hebdo hace unos meses y
el asalto a la sala Bataclan que dejó
al menos 80 muertos y tres terroristas abatidos hace unos días, son solo
algunos de tantos actos de violencia
que se sucedieron a lo largo del año.
Es por todo aquello que, hoy más que
nunca debemos apoyar a las familias
de las víctimas, condenar rotundamente el terrorismo y exigir La Paz
entre las naciones, no podemos permitir más la fabricación y venta indiscriminada de armamento, debemos
posicionarnos y decir Stop a ésta lacra que está segando miles de vidas.
Aunque creo que muchos no tendrán
nada que festejar por todo lo ocurrido en 2015, quiero hacer llegar a
los lectores, colaboradores, personal
del Espace Solidaire Paquîs y muy
especialmente al equipo de ENTRE
DOS MUNDOS mis más sinceras felicitaciones por las fiestas de Navidad
y que el nuevo año traiga consigo la
tranquilidad y paz que necesitamos
en los hogares de todo el mundo.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

Almorzar entre el absurdo y la
desesperanza
Mientras Fortín Magaña se preocupa porque estamos perdiendo a una generación, la propuesta de Valdivieso es encarcelar a esa misma generación. Echo un vistazo a las otras
mesas. Quiero ver si los rostros de los comensales me dicen algo. Todos siguen comiendo.

S

i me preguntan cuántas veces al día perdemos la esperanza en El Salvador, respondería que demasiadas. El deseo
de escribir sobre cómo los salvadoreños estamos entrenados para perder y recuperar la esperanza surgió durante mis
almuerzos en Mister Donut. Sin premeditarlo, un mediodía sin
saber dónde ir ni con quién comer, llegué y me sentí cómoda
entre todos los oficinistas que, al igual que yo, viven la hora
de almuerzo como un trámite.
En este compartir anónimo me ha llamado la atención el rol
de compañía que juegan los televisores en cada rincón del
lugar. Cada quien elige la mesa más estratégica para quedar
frente a uno y en un acuerdo casi tácito, todos vemos los
noticieros del mediodía. Una vez que nos hemos acomodado,
nuestra hora de almuerzo transcurre de la siguiente manera:
Sopa de entrada, primera cucharada: director de Medicina Legal, Miguel Fortín informa que solo en septiembre murieron
689 salvadoreños, 23 cada día, la mayoría entre 20 y 24 años.
Fortín aparece en conferencia de prensa y agrega: “Si el país
se queda sin una generación, se queda sin futuro”.
Momento del plato fuerte, carne guisada con papas y arroz: la
diputada de ARENA Patricia Valdivieso exige que los menores
en conflicto con la ley sean procesados como adultos. Valdivieso argumenta: “Si son capaces de cometer crímenes de
adultos, deben ser procesados como adultos”. Después de la
profunda conclusión de la diputada, el reportero complementa que la solicitud viola todos los convenios internacionales
que ha firmado El Salvador.
La incoherencia no ha sido planeada por el productor del noticiero, simplemente así dialoga El Salvador. Mientras Fortín
Magaña se preocupa porque estamos perdiendo a una generación, la propuesta de Valdivieso es encarcelar a esa misma
generación. Echo un vistazo a las otras mesas. Quiero ver si

los rostros de los comensales me dicen algo. Todos siguen comiendo, en silencio, con la mirada fija en la pantalla.
Pruebo la ensalada fresca: la cabeza del sargento de la PNC
Baltazar de Jesús Olaizola Díaz estaba dentro de una mochila negra que fue abandonada a la orilla de la autopista
Este-Oeste, a la altura del kilómetro 12.5. Con un semblante
agotado, el director de la PNC, Mauricio Landaverde, afirma:
“No hemos encontrado el resto del cuerpo, pero pondremos
a nuestros mejores elementos a investigar el caso”. El reportero concluye que el sargento sería la víctima 52 de la corporación que muere a manos de la delincuencia durante el
presente año.
Llega el momento del postre: El diputado del PCN Reynaldo
López Cardoza compró propiedades y las pagó en efectivo,
hizo 27 viajes de turismo, canceló créditos antes de la fecha
de vencimiento y será procesado por enriquecimiento ilícito.
De sobremesa: el canciller de la República, Hugo Martínez, en
su reciente visita a la Asamblea General de Naciones Unidas,
en Nueva York, hizo un llamado a la comunidad internacional
para ayudar al país en el combate a la criminalidad y a resolver el problema migratorio. Es una fortuna tener un canciller
tan humanitario. ¡Qué oportuna su preocupación!
Me levanto de la mesa y literalmente no encuentro ni la salida ni la esperanza. Y digo, si ahora me preguntaran cómo
recuperamos la esperanza en El Salvador, respondería que es
toda una hazaña. Mi fórmula personal es que en tiempos duros, pienso en mi hijo y en el día que vio por primera vez una
esperanza. El insecto verde estaba patas arriba, petrificado.
Y cuando ya iba a botarlo, me detuvo y me dijo: “No, mamá,
no lo botes, porque todavía le puede quedar esperanza”. Y sí,
Héctor, tenías razón, aun cuando todo parece perdido, aquí
seguimos, luchando por revalidar nuestra esperanza.
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Les bienfaits du miel
sur la santé
L’historique du miel :

Les bienfaits médicaux :

L

es premières traces de consommation de miel remontent déjà à plus de 4500 ans. En effet, on a retrouvé plusieurs papyrus égyptiens faisant mention de
miel utilisé pour sucrer les aliments. Dès l’Antiquité, il a
également été utilisé pour embellir la peau et soigner les
blessures. À partir du Moyen Âge, en Chine et en Europe,
il sert à la fabrication du pain d’épices. A cette époque,
les bienfaits du miel étaient déjà reconnus par les médecins. Il était utilisé pour soigner les infections, ainsi que les
verrues, les boutons et furoncles. Dès le 18ème siècle, les
marins occidentaux en emportaient avec eux lors de leurs
expéditions et l’utilisaient à des fins médicales. Durant la
première et la seconde guerre mondiale, on l’utilisait pour
accélérer la cicatrisation des plaies des soldats.

Le miel a un effet antibactérien reconnu. En effet, en le
consommant régulièrement dans son alimentation, il protège de certaines infections mineures telles que les inflammations ou les ulcères gastriques. Le miel joue un rôle
important dans l’équilibre microflore intestinale. Le miel
est aussi un aliment connu comme antioxydants. Il permettrait de prévenir des maladies cardiovasculaires, certains
cancers et certaines maladies neurodégénératives. Toutefois, plus d’études doivent être faites à ce sujet. Mais,
la médecine utilise déjà le miel dans certains hôpitaux,
afin d’aider à la cicatrisation des brûlures. De plus, lorsqu’il est mélangé à du citron, c’est un excellent remède
contre les maux de gorges. En règle générale, les miels les
plus foncés, comme ceux issus du tournesol et du sarrasin,
contiennent plus d’antioxydants pour le corps. Cependant,
comme tous produits contenant des glucides, le miel a un
pouvoir cariogène important. En effet, il peut causer des
caries dentaires tout comme le sucre blanc. Par contre,
contrairement à ce dernier, le miel cause, en plus des caries, de l’érosion sur l’émail. De ce fait, il faut avoir une
bonne hygiène dentaire après avoir consommé ce produit.

ÉCRIT PAR: IMANE BOUMARAF
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du 13 au 29 novembre 2015

FILMAR en América Latina
à Genève
surtout, le dialogue avec le public. Le festival avait aussi la
catégorie « Coups de Cœur » avec les huit films qui étaient
en compétition pour le Prix du Public : Carmin tropical, de
Rigoberto Perezcano (Mexique) ; Eva no duerme, de Pablo
Agüero (Argentine-Espagne-France) ; Fome/Faim. de Cristiano Burlan (Brésil) ; La orba del siglo / L’œuvre du siècle,
de Carlon Quintela (Cuba-Argentine-Suisse-Allemagne) ; La
once, de Maite Alberdi (Chili) ; NN sin identidad, d’Héctor
Gálvez (Pérou) ; Tiempo suspendido, de Natalia Bruschtein
(Mexique-Argentine) et Tus padres volverán / Tes parents
reviendront, de Pablo Martinez Passi (Uruguay).

Le festival FILMAR en América Latina a présenté, du 13 au
29 novembre 2015, 99 films pour sa 17ème édition. Ce festival était la plus grande manifestation cinématographique
de Suisse pour l’Amérique latine. Dans les 99 films qui ont
été présentés, huit d’entre eux sont des œuvres en compétition pour le Prix du Public et huit premières œuvres en
lice pour le Prix du Jury des Jeunes. Quelques réalisateurs
et réalisatrices étaient présents. Il y a également eu les
auteurs des huit films en compétition dans la section Opéra
Prima.
Le festival FILMAR a offert les meilleures productions du
cinéma latino-américain dévoilées pendant l’année, depuis
maintenant seize ans.
La nouvelle formule du FILMAR a permis d’ouvrir neuf boîtes
faites pour amplifier la résonance de la programmation et

ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

Du 14 octobre au 2 décembre 2015
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RENDICIÓN DE CUENTAS
1ER SEMESTRE 2015

E

lares no solo referidas a la atención de trámites sino en un
ámbito estrictamente social que lleva adelante esta oficina
y llevo adelante durante la gestión 2015 como la orientación social y jurídica acerca de diferentes tramites que desean realizar en Bolivia, acompañamientos y gestiones de
reuniones con personas quienes fueron presuntamente estafadas por una empresa de envío de pertenencias (hecho
que según resultados a la fecha se habría resuelto en un 85
% entregándose a la fecha 2 de 3 contendores), se comunicó
sobre las visitas a los Centros de Salud, visitas a Centros
Penitenciarios (los resultados por el seguimiento y atención
de estos asuntos ante autoridad suizas), se dio continuidad
en la participación deportiva de jóvenes, y así también se
hizo conocer el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
entre esta oficina consular y la Asociación Civil privada Suiza Espacio solidario de Paquis, mismo que se encuentra en
borrador, con VB de la Embajada en Berlín y que resta la
aprobación de nuestras Autoridades de Cancillería para sus
suscripción y ejecución, convenio de según los diferentes
informes emitidos al respecto abre la enorme expectativa
de colaborar a nuestra comunidad con la orientación social
gratuita, aprendizaje del idioma francés gratuito y otros.
Como es usual dentro de la oficina consular boliviana en
Ginebra, la presentación y exposición estuvo acompañado
de un número importante de bolivianos quienes a su vez
realizaron sus preguntas sobre varios temas mismos que
fueron respondidos sin ninguna dificultad por parte del jefe
de la oficina consular en Ginebra.
Felicitamos al consulado boliviano por estar siempre brindando la información que los connacionales bolivianos requieren y realizando una labor siempre de apoyo a los bolivianos residentes en suiza en General.

n fecha 09 de octubre a hrs. 19:15 y en instalaciones
del consulado General de Bolivia en Ginebra, se ha llevado a cabo el segundo informe público de la gestión
2015, correspondiente a la Rendición de Cuentas del 1er
semestre del año 2015.
El Cónsul General Jorge Lizárraga Torrico, hizo conocer todos y cada uno de los pasos y resultados acerca de la transparentizacion del uso de los recursos y destino de los gastos
de funcionamiento de dicha oficina consular; el uso y destino de los recursos generados por recaudación consular: se
hizo clara explicación sobre el número de cuentas bancarias y la razón y uso de las mismas para esta oficina; se hicieron puntualizaciones acerca del informe de rendición de
cuentas correspondiente a la gestión 2014 y la comparación
con lo sucedido y apreciado en el 1er semestre del 2015,
Asimismo se puso a conocimiento de la ciudadanía toda la
información que se considera importante deban conocer
por parte de esta oficina consular.
De igual manera, se hizo conocer de manera clara las
fuentes de ingreso con la que cuenta esta oficina consular,
bien sea por concepto de Gastos de Funcionamiento mensual (saldo al 31.06.2015) así como Ingresos por trámites
consulares y el destino final de los mismos (exponiendo todas y cada una de las transferencia realizadas en el primer
semestre del año). Se ha comunicado los saldos de recursos
mes por mes, la cantidad de trámites atendidos, los tramites más solicitados, la cantidad de recursos generados,
las tendencias en relación al servicio consular en estricta observancia a los tramites solicitados, la participación
institucional en actividades conmemorativas o trascendentales para el País como para nuestra comunidad migrante,
de igual manera se hablo acerca de las actividades consu-
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Interview
ÉCRIT PAR: ANDREA MEGO ET JONATHAN POLIDURA

Ministre de l’Autonomie Bolivien
HUGO JOSÉ SILES NÚÑEZ DEL PRADO
Politólogo de profesión. Estudió en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina). Tiene una maestría

en Administración Pública y Comercio Internacional. Fue docente de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) y concejal en el municipio de Santa Cruz.
El 23 de enero de 2015 fue posesionado como Ministro de Autonomías por el presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales Ayma.
presidencia.gob.bo
1. Quel est le degré d’avance dans l’implantation de
l’autonomie reconnue en Bolivie ?

3. Quels facteurs attribuez-vous à la réponse négative
du peuple par rapport aux états autonomes et « cartas
organicas » dans le référendum du mois de septembre ?

Tout d’abord, nous pouvons observer son expansion grâce aux
209 des 339 municipalités qui se sont initiées ou sont en train de
conclure ces « cartas organicas ».

Il y a 5 raisons à cela :
• Une des premières raison est qu’en 2015, on assista à une
transition d’autorité en Bolivie. Ce qui signifie que les personnes
chargées d’élaborer le statut d’autonomie sont parties et des nouvelles autorités les ont remplacées. Malheureusement, dû à une
mauvaise organisation, ils n’avaient aucunes connaissances de ce
poste. En conclusion, l’identité des contenues concernant les statuts d’autonomies, est gravement atteint.

Ensuite, grâce à l’émergence des 3’000 lois sous-nationales en 5
ans et l’implication des entités territoriales autonomes. L’avance
de l’application et de l’exécution des politiques publiques, propre
aux entités territoriales autonomes, est aussi un très bon moyen
d’observer l’implantation de l’autonomie.
Cette avance ce constate aussi avec les droits des deux municipalités qui ont leurs propres « cartas organicas ». Elles sont approuvées et légitimisé par le referendum des municipalités, Cotapata
et Tacopaya qui se situent à Cochabamba.

• Deuxièmement, c’est le manque de socialisation, celui-ci est
en lien direct avec la transition d’autorités. Elle a été d’un lapse
de temps trop court et par conséquent, le peuple bolivien n’a pas
pu socialiser.

2. Considérez-vous qu’il soit possible avec le nouveau
système de division politique et administratif, que les
autonomies puissent fonctionner ? Devons-nous prendre
en compte des autres aspects tel qu’une nouvelle division politique administrative ou d’autres ordres territoriaux ?

• Troisièmement, Il y a eu des campagnes négatives à l’encontre
des statuts autonomes. Des parties ont été intéressées par la
chute de ceux-ci. Prenons l’exemple de la Paz, dont le gouverneur et le Maire, malgré le fait qu’ils faisaient partie du projet
des statuts autonomes, ont mené de nombreuses campagnes qui
allaient à l’encontre de celui-ci.
• Quatrièmement, en 2006, la population de cinq départements
(la Paz, Cochabamba, Oruro, Potosi et Chuquisaca) était en désaccord avec ces fameux statuts. la raison est que certains politiciens et acteurs publiques ont utilisé les autonomies pour diviser
le pays.

Oui, selon moi, ceci est possible grâce au nouveau système politique et administratif, qui ne provoque aucune altération.
De plus, il réalise des projets de lois, comme celles des Unités
Territoriales « Unidades Territoriales » qui ont pour but de créer
des nouvelles municipalités et d’empêcher les divisions.
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• Finalement, il y a eu des réponses négatives à Huanani et à
Totora Marka, car ses autorités sont rentrées en conflits interne
pour assurer leurs postes. Par exemple, la maire de Totora Marka
(élu en mars) protestait contre le projet car si elle approuvait «
l’autonomie des indigène d’origine rurale », elle aurait perdu son
poste. Par conséquent, elle a mené une campagne négative.

L’état a le devoir de s’approcher des citoyens, travailler avec innovation, créativité et avoir une capacité de penser plus local et
départementale. En constatant ces faits, nous pouvons dire qu’ils
sont effectivement en accord avec la CPE.

6. Quel modèle d’état plurinational autonome, avezvous pour construire tout en respectant les modèles
existants en Europe ?

4. Selon différents opinions qui sont diffusés sur les autonomies en Bolivie, elles continuent à être centralisées
et pas décentralisées. Quel est votre opinion sur cela ?

Tout d’abord, il faut savoir que la Bolivie possède un modèle autonome de décentralisation.

Selon le ministre d’autonomie, ces opinions ne sont pas fondées
car la Bolivie possède quatre niveaux d’autonomies dont trois qui
ont des pouvoirs exécutifs.

Il y a une grande similitude entre le model Bolivien et Suisse.
Le rapport plurinational puisqu’ils reconnaissent les peuples tels
quels. Chaque division du pays prend ses décisions et a ses propres
lois, bien qu’elles obéissent tous à certaines lois communes.

Le gouvernement a transféré 36 compétences exclusives à l’autonomie départementale et municipale mais aussi, 23 compétences
à l’autonomie indigène, d’origine rurale.

Ces 10 dernières années la Bolivie a eu une croissance économique
qui a quadruplé ses profits: Avant, il y avait 38 % de pauvreté et
maintenant 18 %. Le PBI a grandi de 5% annuellement, un des plus
haut PBI d’Amérique latine. L’inversion publique comme celui de
l’éducation est en deuxième position par rapport aux autres pays.

La Bolivie émerge comme un modèle alternatif et des autres pays
commencent à le suivre. De plus, la Bolivie est plus avancée et a
un meilleur profil de décentralisation du pouvoir que tout le sud
et le centre de l’Amérique.

Une des causes favorables est que les dirigeants ont nationalisé
les ressources naturelles du pays. En effet, ils les ont récupérés,
puis avec celles-ci, ils ont pu retrouver la souveraineté et la dignité du pays.

5. Les états autonomes et les « cartas organicas »
gardent une relation avec la ligne directrice établie par
la CPE (Constitution politique de l’état). Cette relation
est-elle toujours acceptée et respectée ?

De nos jours, il n’y a plus de distinction entre les aborigènes et le
peuple, comme le faisait les occidentaux.

Les « cartas organicas » et les états autonomes doivent être en
accord avec la constitution Bolivienne car ainsi, ils peuvent suivre
la ligne directrice établie par la CPE.

Par ailleurs, la Bolivie n’a pas besoin de faire des prêts à l’étranger, car elle est devenue économiquement indépendante.

Présentation du développement
politique en Bolivie ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI
Avant, la Bolivie n’était pas le pays dont chaque individu aurait
voulu y vivre. Il y avait différents groupes ethniques qui n’étaient
pas considérés comme des vrais humains. En effet, les « blancs
» étaient ceux qui contrôlaient tout, que ça soit la politique,
l’économie, la diplomatie, la défense ou autre, il n’y avait que
des « blancs » qui possédaient des bons emplois. Le pouvoir était
centralisé sur ces personnes qu’on considérait comme des vrais
boliviens, de couleur blanche. Le peuple indigène n’existait pas

pour l’Élite blanche du pays, on peut donc comparer la situation
à un apartheid.
De nos jours, le nouveau président a décidé de créer une Autonomie car la diversité culturelle ne pouvait plus permettre une telle
centralisation du pouvoir. Cela a été accepté et maintenant, il y
a moins de discrimination. Dans chaque métier, les peuples indigènes peuvent travailler comme toutes les autres personnes. Ceci
est un grand changement pour les différents peuples boliviens.

7

ÉCRIT PAR: DIANA AMOR
AMO

La place de la femme
dans le
Qu’est-ce que le reggaeton ?

Les paroles envers les femmes sontelles censées ?

C

’est un mélange de hip-hop et de dancehall jamaïcain. Il vient d’Amérique Latine et des Caraïbes. Les
paroles des chansons sont souvent en espagnol. Ce
style de musique revendique les critiques sociales, les réflexions sur la vie et le monde, les problèmes quotidiens,
d’amour mais surtout de sexe.

Les rimes des chansons sont souvent violentes surtout
quand il s’agit de parler des femmes.
Par exemple, dans une chanson de Yaga et Macki Ranks qui
s’appelle « Bellaquera » on peut écouter « Dans la cuisine,
je vais te donner un pain » qui est traduit comme un coup
de poing.
Un autre exemple peut aussi être utilisé comme « Elle aime
quand c’est dur, elle aime être mangée ». Cette phrase
apparaît dans le clip de « En la cama » du chanteur de reggaeton très connu Daddy Yankee.
On peut ainsi voir que certaines rimes de certaines chansons sont très obscènes et violentes.
Malgré tout, le reggaeton continue à avoir un grand succès
auprès des jeunes qui aiment écouter cette musique, car
c’est une bonne manière de s’amuser bien que les paroles
soient offensantes. Ils viennent de toutes origines et continuent à le danser dans les boîtes de nuit de tout horizon.

Quelle est la place de la femme dans
ce mouvement ?
La place de la femme dans ce style de musique est très
négative. Elle est pleine de préjugés. Que ce soit dans les
clips ou dans les paroles il y a beaucoup de violence et
de connotations sexuelles. La femme ou la fille est perçue
comme un objet. C’est un style très machiste. Les femmes
dans les clips sont souvent habillées avec des vêtements
très courts et osés. Elles doivent danser souvent de façon
très sexy voire vulgaires selon les avis.

8

Regard du monde, Alexis Camacho

TENGO HAMBRE !

Hoy tengo hambre !
Y no tengo un puto cobre en el bolsillo !
Mis tripas se devoran unas a otras !!
camino y camino, buscando que comer
busco en los suelos, en los bancos, en los techos
Hoy tengo hambre !
Y no tengo un puto cobre en los bolsillos
En mi loca juventud, los estudios dejé
!quiero vivir, quiero aprovechar el momento !
quiero festejar !
Y los estudios dejé

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA
JANVIER 2015

Siento perder la cabeza, los dientes los rumino,
me trago la saliva, el hambre me devora !
Me muerdo la mierda de las uñas
bebo mis lagrimas, para saciar mi sed
!pues no tengo un puto cobre en el bolsillo
Mis andrajos se caen por pedazos, y el frio me lacera
la piel se agrieta, pues la suciedad la carcome
y mis tripan gritan, vociferan y el hambre las retuerce

En mi loca juventud fuí feliz,
canté, bailé, amé, mas nada aprehendí
hoy camino arrastrando mis huesos
hoy camino acompañado de mi soledad
pero el hambre... ! Me flagela
como el viento ensablado del desierto, curte la cara del viajero
Tengo hambre !
Ya no bailo
ya no canto
pues no tengo un puto cobre en el bolsillo !
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« gâteau noir »
Recette du

E

TORTE E ZEZË

© imgarcade.com

Saveurs d’ici et d’ailleurs avec
ELMIRA
Ustensiles :

Instructions :
Marche à suivre

Un grand récipient
Un mixeur
Un verre
Une cuillère
Une cuisinière
Un plat à four

Ingrédients :
5 œufs
1 verre de l’huile (tournesol)
1 verre de lait
15 cuillères (à soupe) de sucre
10 cuillères (à soupe) de la farine
10 cuillères (à soupe) de cacao
en poudre (jusqu’à qu’il devienne noir)
1 paquet de poudre à lever /
levure chimique

M

ettre les œufs, l’huile, le lait et le sucre l’un après l’autre et mixer
(avec le mixeur) pendant environ 10 minutes.
Rajouter la farine et mixer pendant 1 minute.
Rajouter le cacao en poudre, la poudre à lever et mixer pendant 2-3 minutes.
Préchauffer le four à 150°
Quand on finit de mixer, prendre un grand verre et le remplir avec le contenu.
Mettre un peu (une cuillère à soupe) de l’huile dans le plat à four et l’étaler.
Le reste du contenu doit se verser dans un plat à four.
Laisser cuire le gâteau à 200° environ 20 minutes (jusqu’à qu’il soit cuit)
Sortir le gâteau.
Prendre le verre avec le contenu et verser par-dessus le gâteau cuit.
Étaler le contenu du verre.
Couper le gâteau et laisser le refroidir.
Le servir froid.
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KOSOVO
BON APPETIT !

L’Escalade 2015
Dates : 11-13 décembre
Lieu : Vieille Ville de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 6
1204 Genève, Suisse
Programme :
Vendredi 11 Décembre :
Les étapes : 18h.00 St-Pierre, Ouverture des Festivités 2015
Tir de mousquets depuis la tour nord de la Cathédrale
18h.25 Rue des Chaudronniers (départ)
18h.35 Hôtel-de-Ville, accueil des Autorités
18h.50 Tertasse, plaque Jean Canal, pose de couronne
19h.00 Corraterie, plaque souvenir, pose de couronne
19h.15 St-Gervais, monument aux morts, pose de couronne

Samedi 12 décembre :
Itinéraires en Vieille Ville
14h.00 – 18h.00 Défilés et parades des arquebusiers et des
piquiers
14h.00 – 19h.00 Cavalcades (patrouilles de cavalerie)
14h.00 – 22h.00 Défilés et parades des groupes de fifres et
tambours
20h.00 – 22h.00 Défilés et parades des arquebusiers et des
piquiers

Dimanche 13 décembre :
Itinéraires en Vieille Ville
10h.45 – 12h.00 Défilés de toutes les musiques de l’Escalade
14h.00 – 16h.00 Défilés et présentations des arquebusiers, des
piquiers
14h.00 – 16h.00 Cavalcades (patrouilles de cavalerie)
14h.00 – 16h.15 Défilés et parade des groupes de fifres et tambours
17h.00 – 20h.30 Cortège de la Proclamation

https://fr.wikipedia.org
http://www.compagniede1602.ch/

ÉCRIT PAR: ANDREA MEGO

Histoire:

L

e 12 décembre 1602, la ville de Genève est envahie par 2000 soldats savoyards envoyés par le Duc de Savoie qui
veut reconquérir Genève. Les soldats attaquent la ville par surprise. A l’aide d’échelles, ils escaladent les murailles de la ville. L’alarme est donnée à temps et les genevois parviennent à se défendre et à travers différents
actes héroïques, ils résistent avec acharnement aux assauts des envahisseurs. Finalement chassés par les canons,
les savoyards prennent la fuite en courant. Dix-huit genevois perdent malheureusement leurs vies dans la bataille.
Les victimes sont: Jean Canal, Louis Banchère, Jean Vandel, Abraham de Baptista, Martin Debolo, Daniel Humbert,
Louis Galatin, Pierre Cabriol, Marc Cambiague, Nicolas Bogueret, Jacques Mercier, Michel Monard, Philippe Poteau,
François Boussezel, Jean Guignet, Jacques Petit, Gérard Muzy et Jacques Billon.
Dès lors, années après années, cette victoire est célébrée. En effet, pendant 3 jours, des scènes de la vie quotidienne d’antan sont recréées pour l’occasion. Revêtu des costumes d’époque, des défilés et diverses courses ont lieu
dans les rues de la Vieille Ville et des deux côtés des rives du Rhône.
En outre, en ce qui concerne les coutumes culinaires, une soupe aux légumes est préparée et offerte au public. On
y mange aussi de délicieuses marmites au chocolat remplis de légumes en massepain. Ceci pour symboliser le fait
historique suivant : « La Mère Royaume » Catherine Cheynel lança depuis sa fenêtre, une soupe bouillante sur la tête
d’un des savoyards qui attaquait la ville de Genève. Elle devint alors une figure historique genevoise.
De plus, à chaque anniversaire de L’Escalade, on peut y entendre la chanson « Cé qué l’aino » qui est écrite en patois
genevois et qui représente le chant national.
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À VOS AGENDAS !

Sport

Course de l’escalade

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne

05.12.2015
La traditionnelle Course de l’Escalade promet de belles émotions. Un parcours historique dans la Vielle-Ville, une course déguisée et deux épreuves
de marche sont au programme. N’hésitez plus et venez supporter les athlètes
dans une ambiance chaleureuse et festive.

info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.entredosmundos.ch

HORAIRES

La Vielle-ville et
ses trésors

+41 22 734 32 38

www.espaquis.ch

Informations
LIEU

1201 Genève Suisse

Toute la journée

REDACCIÓN:

PRIX

Prix libre
Inscription obligatoire

Contact

MIRNA
QUISBERT
Redactora jefe

SITE INTERNET

www.escalade.ch

TÉLÉPHONE

+41 22 318 53 20

EMAIL

secr@escalade.ch

Accès

PERCY
VIVANCO
Coordinador

ADRESSE

ELMIRA
SHABANI

La Vieille-Ville et ses trésors
Cité-Centre
1204 Genève

Redactora, correctora
y fotógrafa

ROSARLIN
HERNÁNDEZ

TRANSPORTS

Lignes: 2, 5, 7, 10, 12, 36 arrêt Molard

Redactora y

Animation diverses

correctora

Marché de Noël à Carouge

MABEL VEGA
DORADO

11.12.2015 - 13.12.2015

Redactora y

Sapins, artisanat, étoiles et carrousels attendent petits et grands dans les rues de Carouge. Senteurs, décorations et lumières seront également de la partie pour vous
éblouir et vous faire rêver.

Informations
LIEU

Carouge

www.carouge.ch

ANDREA
SOCUALAYA
MEGO
Redactora

PRIX

HORAIRES

Vendredi: 11h-20h Samedi:
9h-20h Dimanche: 9h-18h

Entrée libre

JONATHAN
POLIDURA
Redactor

Contact
SITE INTERNET

grafista

TÉLÉPHONE

+41 22 342 65 00

FRANCIS
HICKEL
Supervisor

Accès
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

ADRESSE

Rue Ancienne
1227 Carouge

TRANSPORTS

Ligne: 12, 18 arrêt Marché

