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À VOS AGENDAS

E

ste 21 de febrero se celebró el referéndum para la modificación parcial de la Constitución de Bolivia
que permita que el Presidente Evo Morales Ayma (primer presidente indígena)
y el Vicepresidente Álvaro García Linera, del Movimiento al Socialismo (MAS),
puedan ser candidatos en las próximas
elecciones presidenciales que se celebrarán en 2019.
Recordemos que Evo Morales llegó a la
presidencia por primera vez en 2006
después de ganar las elecciones de 2005
con 54% de los votos a su favor.

En 2008 en el referéndum para definir su revocatoria se impone con 67% de
aprobación. Es su récord electoral.

PAR: ELMIRA SHABANI

ARTICLE
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En 2009 es reelecto por primera vez con
el 64%. Meses antes, la Constitución que
impulsó fue aprobada por el 60% en las
urnas.
En 2014 se asegura el mandato 20152019 con el 60% a favor.

Ahora busca el cuarto mandato consecutivo consultando a los bolivianos si están
de acuerdo con modificar su Constitución para que Morales pueda postularse
en las elecciones presidenciales de 2019.

El día del referéndum en Bolivia se reportaron algunos incidentes como son
la quema de papeletas y ánforas, en el
barrio Las Hamacas de la ciudad de Santa Cruz; y en otro colegio, un grupo de
vecinos denunció haber encontrado papeletas marcadas por el sí a la reforma
constitucional, y acusó de la supuesta
irregularidad a una notaria que se encontraba en el recinto y que tuvo que
salir escoltada por la policía, aunque las

MIRNA QUISBERT

autoridades no han aclarado si se encuentra detenida, a pesar de ello los
observadores internacionales destacan
un clima pacífico.
En el exterior se calcula que, en 73
ciudades de 33 países del mundo, hay
258.990 bolivianos habilitados para emitir su voto durante el referéndum.

En España más de 70.000 bolivianos con
derecho a voto lo ejercercieron en las
sedes electorales distribuidas en siete
ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla,
Palma de Mallorca, Valencia, Murcia y
Bilbao. En Madrid, hay 85 mesas y 510
jurados.
En Suiza - Ginebra, 933 ciudadanos habilitados se apersonaron al espacio solidario Pâquis, lugar elegido para votar en el
referéndum para modificación parcial de
la Constitución.

No obstante de los pronósticos del gobierno a favor del sí y de todo este despliegue, el resultado final del referéndum dio una victoria al NO con el 51.30%
de los votos frente al 48.70% del SI, es
la primera vez que Evo Morales Ayma es
derrotado en las urnas desde su llegada
al poder en enero de 2006.
Esta vez Bolivia dijo NO a la intención de
Evo Morales de buscar otra reelección,
para perpetuarse en el poder. Hay quienes dicen que se debe a los numerosos
casos de corrupción por altos cargos del
gobierno y hay quienes acusan de esta
derrota al juego sucio de la oposición.
Lo cierto es que el pueblo Boliviano dijo
no al cuarto periodo de reelección del
presidente Evo Morales Ayma.

BOLIVIA

GENERACIÓN NUEVA
E

n la evolución del sistema
político y la democracia
boliviana, se hizo costumbre que las autoridades
electas, intenten perpetuarse
en sus cargos aprovechando las
debilidades de la institucionalidad democrática y los juegos
de los sectores de poder que
dominan el espectro electoral.
Eso se traduce en un frenético
afán por repostular y repostularse a cargos que solo duran
cinco años, otrora cuatro años.

El pasado 21 de febrero se vivió
en Bolivia y para los bolivianos
en general (Interior y exterior)
un hecho que marcara ciertamente el precedente único y
legítimo de participación popular en un Referéndum Nacional de consulta y de ese modo
viabilizar o no la modificación
de la Constitución Política del
Estado.
Es no menos sorprendente el
resultado, aun apretado pero
al fin un resultado que poco a
poco ira confirmando la tendencia inicial, cual fue la victoria del No para la segunda
reelección del Presidente Morales, contra un cercano y legitimo Si para su segunda reelección consecutiva.

Si bien pudiéramos referirnos,
sobre cual la razón inicial, de
la segunda reelección consecutiva, hay que decir que el
Presidente Morales habría
perdido la oportunidad de ser
reelegido por un segundo periodo consecutivo, 2019-2023,
sin embargo, no existe norma
legal ni constitucional para el
periodo 2023-2028 y siguiente
que le impida a repostularse
nuevamente pasadas las próximas elecciones presidenciales
del 2019, por tanto quedando
absolutamente expedita la posibilidad de postularse y quien
sabe ser elegido luego de esa
repostulacion y por una única
vez (pero por segunda vez)
nuevamente Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
en dos periodos consecutivos.

facultad de dictar Leyes interpretativas de las Leyes ordinarias que ella misma emite, realizando así, una interpretación
auténtica sobre el contenido
y alcances de las normas correspondientes a la legislación
ordinaria, aspecto que si hubiera duda de lo indicado, no
pudiera ser la Asamblea que lo
aclare o dicte una ley interpretativa.

” Por otro lado,

y en cuanto a la
titularidad de la
facultad
interpretativa de la
Constitución,
la
misma Ley Fundamental instituye
al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como
el órgano jurisdiccional encargado
de ejercer en forma exclusiva el
control de constitucionalidad en el
país,

Respecto a esa interpretación constitucional, corresponde aclarar que de acuerdo
a lo previsto por el art. 158,
parágrafo I constitucional,
son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
además de las que determina
la Constitución y la ley: "(..)3.
Dictar leyes, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas y modificarlas", de donde proviene su
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además de velar por la supremacía de la Constitución
y precautelar el respeto y la
vigencia de los derechos y las
garantías constitucionales (de
acuerdo al art. 196, parágrafo I constitucional). En este
sentido, de acuerdo con las
atribuciones que le confieren
la Constitución y la Ley N° 27,
el TCP ejerce un control sobre
la constitucionalidad de todas
las disposiciones legales, sean
éstas Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas,
Decretos y todo género de Resoluciones no judiciales, declarando, su inconstitucionalidad
con carácter general o "erga
omnes" y el efecto derogatorio
o abrogatorio conforme corresponda en cada caso. Cabe
señalar aquí, que la Constitución boliviana es una norma
jurídica suprema con carácter
vinculante para los ciudadanos
y los poderes públicos, siendo por lo mismo de aplicación
directa, en mérito a lo cual,
se debe entender que todas
las autoridades que aplican la
Constitución pueden, en determinado momento, desarrollar
la interpretación constitucional, ante la inexistencia de
un monopolio en la potestad

PARA LA CONTINUIDAD DEL CAMBIO1
interpretativa; sin embargo,
en un sistema constitucional
como el nuestro, que cuenta
con un mecanismo de defensa
de la Constitución, a través del
control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad,
existe un intérprete máximo de
la Ley Fundamental, cuya interpretación definitiva tiene el
suficiente carácter vinculante
para todos los órganos del Estado, las autoridades públicas y
los(las) ciudadanos(as).

de la jurisdicción constitucional, encargado de preservar
la supremacía constitucional a
través del control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad en Bolivia, por tanto, lo que acá se dice, más bien
refuerza lo que nadie lo niega,
es que el Presidente Morales,
luego del 2020, podrá repostularse pasado un periodo de
Gobierno y así incluso intentar nuevamente la reelección
consecutiva.

Entonces, es necesario precisar
que la interpretación sobre el
sentido y los alcances de las
Leyes en general, corresponde
a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano representativo de la soberanía
popular. Sin embargo, la interpretación de la Constitución
-y eventualmente de las leyes
ordinarias que se hallen en
conflicto de constitucionalidad, a efecto de decidir sobre
su compatibilidad o no, con el
texto de la Constitución-, corresponde exclusivamente al
Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo órgano

Esto simplemente en un supuesto si es que el Presidente
así lo desee y goce en un sentido amplio de buena salud, de
lo contrario su imagen deberá
quedar marcada como un hito
en la historia de nuestro País,
lo cual no hace sino en que la
generación actual y siguientes
deban emular lo bueno y continuar construyendo para que el
cambio siempre sea para bien o
mejor en base a los resultados
actuales.

del marco normativo que rige
al sistema político, especialmente en materia política y
electoral, diversos sectores
de la sociedad han apostado
a la modernización y al fortalecimiento de los entes reguladores del sistema político.
No obstante, la incertidumbre
creada por los aprestos reeleccionistas, tensan la cuerda y
encrespa el escenario político,
bien sea por la ausencia de liderazgo constructivo de la oposición y quizá por la tendencia
conservadora del poder del
partido oficialista.
Visto a groso modo, los aspectos antes citados, parece haberse llegado a la hora cúspide
respecto al No a la reelección
de manera consecutiva por más
de una vez, lo cual no debe
desconocer que: - La falta de
Liderazgo de hoy debe ser la
causante para la búsqueda del
Liderazgo grupal del mañana;
el trabajo realizado hasta ahora y en los próximos 4 años del
Presidente Morales, será de las
mejores en términos sociales y
económicos para el País dejan-

Vista las dificultades de la clase
política boliviana para ponerse
de acuerdo en la adecuación

do a un lado lo sucedido y sin
dejar de demostrar el servicio
a la patria.
No importa quién puede ser el
sustituto, mientras exista una
ideología identificada con los
intereses del país, un programa que sea consecuente con la
doctrina plurinacional y el instrumento capaz de viabilizar en
la practica el Amor a la Patria;
no existe barrera legal, menos
constitucional, de la posibilidad
de la postulación el 2025, por
tanto, no se perdió nada sino
se ganó mucho, con la decisión
del pueblo, por la alternancia,
la oportunidad y la dinámica
política, por tanto es la hora de
las nuevas generaciones para la
continuidad del Cambio en una
dirección descolonizadora y de
modelo colectivista de la sociedad, defendiendo los recursos
naturales, actuar con soberanía y seguir recuperando la
propiedad del Estado que aun
esta bajo la necesidad de las
inversiones externas.

Artículo escrito por Jorge Lizarraga T. –Abogado; Doctorando en Derecho UCIII; MDE-UAH;

1

MBA UPB-USACH, Ginebra, 24 febrero 2016.
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Initiative populaire du 28 février 2016
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ÉCRIT PAR: DIANE DONKOR

“Pour le renvoi effectif
des étrangers criminels”
L

e 28 février 2016, le peuple et les cantons se

Le «non» le plus catégorique est venu de Bâle-Ville (70,2%)
devant Vaud (66,6%), Neuchâtel (65,3%) et Zurich (65%).
L’échec de l’UDC cette année s’expliquerait pas une grande
mobilisation contre l’initiative. Habituellement gagnant,
l’UDC joue souvent sur les peurs de la société et les émotions mais cette fois ci, cela n’aurait pas marché due à
cette mobilisation, selon Flavia Kleiner, coprésidente du
comité ONG contre la mise en œuvre du renvoi des criminels “«La société civile est la plus grande opposante de
l’UDC».
Pour sa part, le président du PDC Christophe Darbellay a
exprimé son contentement en soulignant le départ du président de l’UDC Christoph Blocher ayant eu une possible
incidence sur ce résultat sans appel. “Cette fois les arguments émotionnels n’ont pas pris. Le peuple a pris une sage
décision» s’est-il félicité.
Selon l’Office fédéral de la statistique, la loi aurait pu
entraîner 3’900 expulsions en 2014. Mais il est impossible
d’utiliser cette statistique pour envisager l’avenir.

sont prononcés sur l’initiative populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise
en œuvre)» proposée par l’UDC (Union Démocratique du
centre).
Cette initiative qui aurait eu pour but de réduire le nombre
d’étrangers en Suisse, a été refusée par 58,9% des votants.
Genève a refusé le texte à 64,5%, le Jura à 60,3%, Fribourg
à 59,1% et le Valais à 55%. Berne a dit «non» à 59,9%.
Le nombre de personnes ayant voté pour ces initiatives
n’avait jamais été aussi élevé depuis 1992. En effet, plus
de 60% des électeurs se seraient rendus aux urnes selon
plusieurs politologues. Les votations de l’an passé n’avaient
attiré que 42% en mars et 43% en juin.
Seulement 6 cantons ont voté pour l’initiative du renvoi
des étrangers de l’UDC, le Tessin notamment en tête, suivi
par des cantons conservateurs (AI, SZ, OW, UR, NW). Pourtant, en 2010, 53% de peuple Suisse avait dit oui à cette
initiative.
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Cologne a-t-elle peur
depuis les agressions ?
ÉCRIT PAR: DIANA AMOR

U

ne vague d’agressions a sévit
dans la ville de Cologne à l’ouest
de l’Allemagne lors du Nouvel An
de cette même année. En effet, environ un millier d’hommes, devant la
gare de la ville, ont attendu l’arrivée
de plusieurs femmes afin de les agresser et pouvoir les voler par la suite.
L’agression s’est passée en plusieurs
heures, les femmes se sont faites
encerclées et ensuite touchées dont
certaines parties très privées. Ils ont
profité de leur vulnérabilité pour voler
leurs portables et certains portes-monnaies.
Rappelons-le que Cologne est une ville
à l’ouest de l’Allemagne qui compte
environ 1 million d’habitants et
qu’en 2015, l’Allemagne a enregistré
quelques 1,1 millions de demandeurs
d’asile.

Comment tout est arrivé ?
Rappelons les faits. Un millier «
d’arabes » selon les victimes, s’est
rassemblé au pied de la gare durant
la nuit du Nouvel An. Ils étaient en
groupe et ont commencé à encercler
des femmes et à les isoler. Ayant l’emprise nécessaire sur elles, ils en profitent pour leur toucher leurs parties
intimes et enlever leurs pantalons.

Un choc pour cette ville ?
Comme on pouvait le prédire, les réseaux sociaux ont été envahis de messages à connotation xénophobe et les

amalgames entre migrant et criminel
ont été plus que montrées.
Des manifestations ont eu lieu depuis
l’incident lancées par un parti radical
d’extrême droite.
L’incompréhension du moment passée,
les femmes abusées sont allées protester contre les violences subies lors de
cette soirée qui aurait dû être mémorable.

auteurs de ces horreurs sont des « terroristes arabes du sexe ». Leur but est
de pouvoir fermer les frontières et de
renvoyer les migrants illégaux.
Cependant, certaines personnes de
gauche croient toujours qu’ils ne faut
pas mettre tout le monde dans les
mêmes circonstances et le font comprendre avec des pancartes où « Les
réfugiés sont les bienvenus ».

Un changement dans la politique pour les réfugiés ?

Que s’est-il passé pour les suspects ?

Angela Merkel, chancelière allemande
depuis 2005, a ouvert les portes de
l’Allemagne pour les réfugiés ce qui
n’est pas du goût de tous les allemands
n’en voulant pas un si grand nombre
dans leur pays.
D’ailleurs, le parti radical d’extrême
droite, du nom de Legida1 a poursuivi
ses manifestations ne désirant pas de
la politique « portes ouvertes ». Selon
leurs idées, la chancelière ne doit plus
rester au pouvoir, car elle laisse tous
les réfugiés venir ce qui n’est pas au
goût de tout le monde.Pour faire passer leur message, ils ont utilisé des
engins pyrotechniques et lancé des
pierres au cours de ces manifestations.
Tatjana Festerling, une activiste du
mouvement, a proclamé que ce qui
c’était passé était perçu comme du
« jihad du sexe contre les femmes
», d’ « attentats terroristes contre
des femmes allemandes, des femmes
blondes et les blanches » et que les
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Les jours qui ont suivis, le nombre de
766 plaintes a été déposé dont 497
pour agression sexuelle.
Selon Heiko Maas, le ministre de la
justice, les agressions étaient coordonnées et planifiées, rien n’était laissé au hasard. Ce serait des hommes
plutôt jeunes entre 18 et 32 ans, mais
malheureusement rien n’a vraiment
été décelé.
1MOUVEMENT

ANTI-ISLAM

” Est-ce que les

À

LEIPZIG

femmes victimes de
Cologne pourront
oublier si justice ne
leur est pas faite ?

Confidences d’un ami
Prénom fictif : Mamadou

Vous êtes en Suisse depuis combien de
temps ?
Mamadou : Je suis ici depuis 2007.
Pourquoi êtes-vous venus ?

Mamadou : En Afrique, nous avons une très bonne image de l’Europe. En effet, l’Europe est

le rêve pour nous, sans l’avoir vu bien sur. Les gens qui habitent ici n’assument
pas les mauvaises conditions de vie puisque nous ne trouvons pas de travail. Les
gens font des photos, publient et disent aux familles qu’ils vivent bien, qu’ils
travaillent. En Afrique, nous pensions que lorsqu’on vient en Suisse, nous allons
être logés par des personnes âgées et en échange, nous nous occupions d’elles. Ce
n’était vraiment pas ça. Nous sommes arrivés et nous nous sommes retrouvés dans
la rue. Les personnes qui vivent ici nous ont demandé de vendre des stupéfiants
pour pouvoir s’en sortir.

Quel est le travail dont votre famille pense que vous faites ?
Mamadou : Nous avons dit que nous gardons les chiens des personnes

âgées, jusqu’à dire que nous brossons les dents aux chiens.
Sinon, que nous nettoyons des voitures.

Est-ce que vous envoyez de l’argent régulièrement dans votre pays ?
Mamadou : Oui, nous envoyons de l’argent pour pouvoir rembourser les dettes.

L’argent que nous avons pris pour notre trajet en Europe. Dès que nous
avons remboursés cet argent, nous avons envoyés de l’argent pour
construire une maison et ensuite nous comptons ouvrir un petit commerce.

Pourquoi ce commerce ?
Mamadou : Car je ne vais jamais rester en Suisse. Je suis dégouté de ce pays. Je vais
rentrer l’année prochaine.

Qu’est-ce qui vous empêche de rester en Suisse ?
Mamadou : Le travail qu’on fait n’est pas un bon travail et nous le savons. Nous ne pouvons juste pas

faire autrement en Suisse. Il faut qu’on envoie de l’argent dans notre pays chaque mois. Je
ne suis pas venu dans le but de rester en Suisse. Certaines personnes, même des amis à moi,
ont achetés des passeports au Portugal pour pouvoir rester en Suisse. Ou bien, ils sont venus
afin de trouver quelqu’un et se marier. Mais ce n’est pas mon cas. Je suis venu pour trouver
un travail et revenir un jour. J’aimerais retrouver ma famille en Afrique.
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auto entrepreneur (dealeur)
Vous gagnez assez pour envoyer à votre famille. Quel genre de « clients »
avez-vous de plus ?
Mamadou : Nous gagnons assez oui, environ 4’000 CHF par mois. Des fois plus, des fois

moins. Les gens ici sont fous ! Ils sont capables de donner tellement d’argent
pour acheter ça. Nous avons des personnes qui sont vraiment accros à la drogue.
Il y a des jeunes et des plus âgées. Nous avons aussi beaucoup de clients qui sont
très riches. J’ai l’impression qu’ils ont tellement d’argent qu’ils ne savent pas
où mettre. Il y en a qui retirent tellement d’argent pour acheter ça que même la
banque bloque leur compte pour quelques jours. Ils viennent, on monte dans leur
voiture, on fait l’échange et on sort.

Vous n’avez pas peur de la police ?
Mamadou : (rire), la police nous connait très bien, et nous aussi. Il y a beaucoup

de civil qui viennent ou qui se cachent à l’école de Zürich, à Novotel ou
même dans les appartements à côté. Quand elle nous prend, elle nous
dit de venir faire un petit tour en voiture. Mais le tour se termine au
poste de la police. En général, nous n’avons pas beaucoup avec nous, donc
nous sommes relâchés après quelques heures. Même la police est confuse
quelques fois car elle nous reproche d’avoir le même nom et de dire la
même chose que notre ami (rire).

De quoi avez-vous peur lorsque vous faites ce « business » ?
Mamadou : De Dieu. Je n’ai pas peur des personnes, j’ai seulement peur de la

punition de dieu car je sais que ce que je fais n’est pas bien. Je prie
tous les jours et j’espère que je serais pardonné. Harisqui delectur
assi iscipsam re mos solorrum ex etur reptate mporerovide dolestruptas vendaerum sequod unt et, nihitis aut fuga. Accus,

”

Chacun d’entre nous peut prendre des
décisions qu’il n’aurait pas voulu, mais chacun
d’entre nous à des raisons aussi.
Quelques africains se trouvant devant le temple
des Pâquis, autrement connu comme des
« dealers » (auto entrepreneur) m’ont raconté leur parcours de vie. En effet, ces jeunes
dealers se sentent « obligé » de faire partie de
ce « business ».

ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI
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Le business
des médicaments

ÉCRIT PAR: JONATHAN POLIDURA

L

e 21ème siècle est une époque
sombre pour les remèdes de
grand-mère. Effectivement, les
tisanes d’ortie et l’application des
pommes de terre sur les brulures ne
risquent pas de durées encore bien
longtemps. Comme vous l’aurez surement remarqué, les médicaments sont
depuis quelques années de plus en plus
utilisés et souvent en excès.
Bien que nous vivions dans un temps
où la médecine a énormément progressée. Nous devenons de plus en
plus paranoïaques à chaque apparition
de bouton ou autres « anormalités »
et une de nos répons miracle sont les
médicaments.
Malheureusement,
cette
surconsommation est habituellement néfaste, enfin pas forcement pour tout
le monde. Effectivement, les grands
groupes pharmaceutiques ont évidemment de plus en plus de bénéfices et
ne comptent pas s’arrêter de sitôt. En
2014, les français ont consommé pour
plus de 34 milliards d’euros de médicament.

” À travers cette article,

nous verrons comment «
santé » peut rimer facilement avec « profit ».
Une des méthodes qui a engendré un
changement est celle de la modification des seuils de prescription. Par
exemple, l’hypertension était définie
à partir d’une tension dépassant les
16, dorénavant, elle est définie à 14.
Bien que ce changement puisse paraitre minime, il engendre une hausse
du marché des antihypertenseurs de
plus de quatre fois celui de l’année
précédente.
Une des autres méthodes est de prescrire même si les conditions n’y sont
pas. Prenons en exemple le cholestérol qui peut, bien souvent, être soigné par une bonne alimentation et un
entretien physique. Les personnes qui
devraient être sous traitement sont
seulement celles ayant eu un accident
cardiovasculaire. Ces conditions sont
rarement remplies et cela peut engendrer des effets secondaires relativement lourds.
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Les firmes pharmaceutiques ont beaucoup d’influence dans le milieu de la
santé. Cela est dû au fait que celles-ci
payent l’accord des médecins de distribuer leurs médicaments, grâce à divers « cadeaux ». Entre 2012 et 2014,
plus de 244’000’000 euros de cadeau
ont été donnés aux différents médecins de France par des firmes pharmaceutiques. Énormément de médecins
cèdent à cette corruption et auront
donc plus facilement tendance à prescrire des médicaments.
La santé est depuis un moment un
business, et qui dit argent dit souvent
fraude. De nos jours, la majorité des
médicaments ne sont pas essentiels
mais très rentables. Les firmes ne
changerons sûrement pas d’avis. Selon moi, l’unique solution qui s’offre
à nous est de changer notre mode de
consommation et de se tourner vers
des soins plus naturels.
Ce sont les grand-mères qui seront
contentes.

© Marly Saxkha

RECUERDOS SOBRE ELLA
Es increíble que lo último que recuerde antes de que se marchara sea su gusto hacia los finales incompletos.
Es increíble también que hasta esa mañana de diciembre no le hubiese preguntado si le gustaba la lectura,
ahogarse en un mundo de palabras, camuflarse entre personajes y olvidarse del mundo que la rodeaba. Es increíble que nunca hubiese visto entre su mirada triste ese brillo de fantasía, y sobretodo romance. Me confesó
que ese era su género favorito y que tenía un extraño y masoquista gusto hacia los finales trágicos, pero odiaba
en lo más profundo los finales abiertos.
Quería saber.
Necesitaba saber.
Buscaba con frenesí entre las páginas un final concreto, feliz o triste, que sabía de antemano que no encontraría y sufría. Odiaba al autor por haber dejado el libro a medias. Consideraba que no tenía derecho de crear
un final para unos personajes que no eran los suyos e insultaba una vez más al escritor o escritora del libro
en cuestión sin ni siquiera intentar evitarlo, porque como deber de creador debía poner un punto y final a la
historia, no dejarle sin terminar como cualquier cobarde.
Aún lo recuerdo, Lucía,
Vuelve y acaba nuestra historia.
Esta es la última carta que te enviaré, porque no tengo más recuerdos de ti y te niegas a ponernos un punto y
final y me veo obligado a hacerlo yo mismo.
Te esperaré a las cinco sobre el puente de tu parque favorito, como el atardecer en el que te vi por primera
vez. Si no vienes conoceré tu respuesta.
Posdata: Conozco tu gusto por los finales trágicos y tú conoces mi miedo a las alturas, pero por una sola vez
en tu vida ven y vivamos un final feliz, porque me han dicho que el agua de debajo del puente está fría, y no
me apetece comprobarlo.

ESCRITO POR: DAFNE D. DOMÍNGUEZ CORRALES
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El cerro gordo, Alexis Camacho
Soy inmigrante !
talvez los dolores y las lagrimas
enriquecieron mis palabras,
pues fluyen llenos de emoción
y permiten la paz entrar en la entrañas
mortificadas de mi cuerpo.
Las llagas del tiempo, son tortuosos canales
que acompañan la vida y convierten la lisa juventud
en los callejones estropeados de la vejez
la piel esta lacerada
la visión esta nublada
la palabra es áspera
el olor es funesto

SOY INMIGRANTE II

Soy inmigrante !
me han robado la esperanza
me han dejado el hambre
en mi camino he encontrado el desengaño
infeliz de mi !
Puse el otro lado de la cara
y no recibí una cachetada,
fue un puño de inmisericordia
que me rompió los huesos y vació mi sangre
He de perdonar, !una vez más !
pues he creído en lo que me enseñaron
me machacaron diariamente
en mis pobres sesos
« ama al prójimo como te amas a ti mismo »
si !, vida ladina !
yo te perdono !
yo los perdono !!
Soy inmigrante !
voy cargando mi cuerpo
a pesar que mis lagrimas me pesan !
voy cargando mi cuerpo
a pesar que el dolor aúlla !
voy cargando mi cuerpo
a pesar que la desesperación sonríe !
voy cargando mi cuerpo
sin rumbo, sin orientación
sin luz al final del túnel !
Soy inmigrante !
mientras engordas
mis huesos crujen !
mientras te perfumas
mi sudor me baña !
mientras ríes
el cansancio me abate !
Mientras te persignas
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30 e !
Palexpo du 27 avril au 1er mai 2016
ÉCRIT PAR: DIANA AMOR

Salon du livre
L

a 30ème édition du salon du livre
et de la presse ouvre bientôt ses
portes à Genève. Le salon sera
ouvert du 27 avril au 1er mai 2016 à
Palexpo près de l’Aéroport.
Chaque jour, des centaines de personnes passent pour voir les nouveautés en matière de littérature. Il y a aussi des écrivains qui viennent présenter
leurs livres et donner des séances de
dédicace à certaines heures.
Les livres et les thèmes des livres
sont très diversifiés, on peut parler de
l’amour comme de l’horreur, en passant par un écrivain célèbre dans le
monde entier ou comme un tout jeune
écrivain qui vient à peine de commencer sa carrière. Les livres pour
enfants sont aussi très présents au
Salon du livre.
Pour les enfants et les adolescents, chaque année, il y a un jeu
qui consiste à répondre à des questions en cherchant la réponse dans
le Salon. A l’arrivée, ils donnent
leur carte toute juste et gagnent
un livre ou 2 selon leur âge. Il y
a aussi souvent des concours pour
gagner d’autres choses.

Si on a un petit creux ou soif, on peut
aller se ravitailler au restaurant qui se
trouve au fond de l’emplacement.
Au Salon du Livre, il n’y a pas que de
la littérature, il y a aussi de l’art. Souvent, on peut apercevoir des tableaux
de différents artistes. Aussi très prisé
et pour quelques francs seulement, un
tatouage au henné est possible et dans
la partie du corps qu’on désire.

Hôte d’honneur :
la Tunisie
Le Dar Othman à Tunis
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Un pays est toujours mis à l’honneur
chaque année et des prix sont remis
à différentes personnes. Il y a neuf
prix dont le prix du public de la RTS,
il récompense un auteur suisse ou un
étranger vivant en Suisse. Il y a le
prix RTS Littérature Ados, c’est un
jury entre 13 et 16 ans qui doivent lire
certains livres et désigner quel est le
meilleur livre selon eux.
Le prix Chronos permet à des enfants
entre 10 et 12 ans de lire le même livre
que quelques seniors. Ils vont partager
leurs sentiments et échanger des avis
sur leurs lectures.
Le prix Photographe voyageur existe
aussi, il prime les photographes
amateurs qui vivent en Suisse
ou dans l’Union Européenne de
prendre une photo selon un thème
donné.
Et, pour finir, il y a le prix des
Voyages Extraordinaires qui invite les jeunes qui ont fini leur
scolarité post-obligatoire à voyager et découvrir de nouvelles
cultures.
J’espère que vous aimerez,
moi en tout cas oui, bonne
sortie au Salon du livre !

À VOS AGENDAS !

30 e !
Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

Les infos pratiques
Et maintenant quelques données essentielles :
Mercredi 27 avril au dimanche 1er mai 2016.
Les horaires sont de 9h30 à 19h00 et le vendredi jusqu’à 21h30.
Le tarif adultes est de : chf 12.Moins de 26 ans : gratuit (offre non valable pour les classes)
Pour les porteurs de la carte AVS : chf 5.Les groupes dès 20 personnes cela revient à : chf 5.- par personne.

Le mercredi 27 avril le salon sera gratuit et le vendredi 29
avril à partir de 17h.
Ce salon se trouve à Palexpo, on peut y prendre le bus 5 direction
Aéroport ou prendre le train à la gare Cornavin qui nous amène directement à l’Aéroport, il faudra marcher encore quelques minutes
et c’est bon !

www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
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