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L

os seres humanos pasan por diferentes etapas en su desarrollo, la
etapa pre-natal, la infancia, la niñez,
la adolescencia, la juventud, la adultez y
la vejez que es la etapa final de la vida.
Sin embargo en nuestra vida existe otro
tipo de etapas que debemos atravesar como seres humanos, las etapas con
carácter más social de un sistema ideal
donde los niños y las niñas deben asistir a la guardería, a la escuela primaria,
a la escuela secundaria, el bachillerato,
la universidad y cuando terminan ese periodo de vida estudiantil continuar con
la primera entrevista laboral, el primer
trabajo, el primer salario, la novia o el
novio, el compromiso, el matrimonio, los
hijos, la jubilación.
Dedicamos una gran parte de nuestra vida
a estudiar con el propósito de cumplir
sueños anhelados que algunos nunca logran alcanzar por razones diversas, como
son la falta de medios económicos, la falta de apoyo y motivación.
Visto de esa manera parece simple pero
en realidad no lo es, por ejemplo, en el
caso de aquellas personas inmigrantes
que creyeron finalizar el ciclo de vida
estudiantil en sus países de origen esperando tener un futuro exitoso y paradójicamente se ven frente a otra realidad,
obligados a dejar su tierra por situaciones ajenas a su voluntad deben empezar de nuevo partiendo de cero como en
una guardería o escuela primaria, con la
única diferencia que ahora no hay tanto
tiempo como cuando teníamos cinco años,
ahora somos adultos en un nuevo entorno buscando oportunidades como otras
personas con nuevos proyectos bajo el
brazo, todo lo aprendido y estudiado en
tu país es solo la base de lo que debes
conocer como profesional, debes actualizar conocimientos, retomar estudios
para adquirir competencias y habilidades
que te permitan competir con los nativos
que juegan con ventaja pues ellos tienen

bases sólidas y una red de contactos con
los que no cuenta el recién llegado, aun
así te aventuras a seguir ese sueño que de
tanto soñarlo parece convertirse en pesadilla y ahí te ves convertido nuevamente
en estudiante, trabajadora, ama de casa,
madre, padre.
A continuación y después de todo el esfuerzo por fin terminas otra etapa ya eres
portador de tu diploma, título oficial valido en el país de acogida, y a pesar de
haber trabajado mucho -demasiado diría
yo- sigue faltando más, sigue siendo complicado encontrar un trabajo acorde a tus
expectativas porque el fantasma de la
otredad te persigue.
La vida no es tan fácil como se pinta, la
realidad es dura, y muchas veces injusta, pocos con mucho y muchos con poco
y a estos últimos solo les queda trabajar
y trabajar para cambiar su destino o solamente para poder sobrevivir ya que tristemente acontece que mucha gente nace
en desigualdad y no llega a conocer un
verdadero estado de bienestar.
Pero tú, a pesar de las innumerables adversidades por fin encuentras estabilidad
ya tienes los documentos, tienes los diplomas homologados y equiparados a los
autóctonos, el caos y la zozobra de antes
se va disipando lentamente, y en esta
nueva fase solo quieres seguir adelante
con más fuerzas. Tu situación ha mejorado, pero no del todo, ves nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, pero eso
te asusta, crees que no podrás estar a la
altura de lo que se te pide porque eres un
ser humano con limitaciones, sin embargo quieres tener éxito aunque el camino
sea arduo, y estas seguro de lograrlo en
un futuro no muy lejano, porque cogiste
la ruta apropiada para sobrevivir y progresar en este inhóspito planeta.
“Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil”.
fácil”. Marie Curie (1867-1934) Física francesa.

Geschichte des Fussballs
ÉCRIT PAR: BASTIAAN STEINER

1846
Die ersten Regeln wurden verfasst. Die Regeln verliefen allerdings von Schule zu Schule anders. Somit konnte man nicht
von offiziellen Regeln sprechen. Die ersten Regeln waren dem
Rugby noch sehr nahe. Viel Körper und Gewalt wurde sogar
erwünscht, da dies die Attraktion steigert.
1848
In höheren Schulen, wo sich die Schüler aus allen Städten
trafen, gab es grosse Verwirrungen, da alle anderen Regeln befolgten. Somit wurden 1848 die ersten Regeln im sogenannten
„Cambridge Rules“ Dokument verfasst.
1863
In diesem Jahr wurde der Fussball endgültig geboren. Vertreter der bislang elf gegründeten Fussballclubs in England trafen
sich an einer Besammlung um die allgemeingültigen Spielregeln des ganzen Landes festzulegen. In 14 Regeln wurde das
Dokument verfasst. Somit löste sich der Fussball endgültig vom
Rugby und die Football Association (FA) entstand.
In den nächsten Jahren entwickelte sich oder Fussball zum
Breitensport. Fussball wurde so beliebt, dass sich immer mehr
Clubs gründeten. Die Teams begannen sich in verschiedenen
Ligen zu duellieren, und somit entstanden auch die Meisterschaften. 1872 wurde das erste Länderspiel ausgetragen England gegen Schottland. Das Spiel endete 0:0.
Britische Geschäftsleute und Studenten verbreitete diese
Sportart in die ganze Welt. In Europa machte nach England, die
Schweiz den Anfang. Studenten die in der Schweiz studierten,
brachten das Fussballfieber mit. Es brauchte nicht lange, und
die ersten Fussballclubs fanden auch in der Schweiz in den
Anfang. 1862 wurde als erster Schweizerclub er Fussball Club
Lausanne gegründet. Ein paar Jahren später rückte dann der
FC St.Gallen nach.
1930
Circa 70 Jahre später, als sich der Fussball endgültig und überall
durchgesetzt hat, und viele Länder eine Nationalmannschaft
gegründet haben, wurde 1930 die erste Weltmeisterschaft
ausgetragen. Das Turnier fand in Uruguay statt. Für die europäischen Länder hatte dies wenig Bedeutung, trotzdem gingen vier europäische Länder an die Weltmeisterschaft. die
mehrwöchige Schiffsreise wurde durch einen Zahnarzt investiert der sehr reich war. Insgesamt nahmen nur 13 Länder teil,
der Grund war die Bedeutungslosigkeit und die Desinteresse
des Amerikanischen Fussballs. Trotzdem gewannen die Gastgeber aus Südamerika die Weltmeisterschaft. Das war auch gut
so. Es weckte das Interesse der europäischen Fussballnationen.
1960
30 Jahre später wurde in Frankreich die allererste Europameisterschaft ausgetragen. Nur 17 Länder nahmen daran teil und
damals gab es noch keine Vorausscheidungen. Das ganze Turnier wurde im Ko-System ausgetragen. Der glückliche Sieger
war damals die Sowjetunion.
Grosse Namen wie Deutschland, England und Italien nahmen
an dieser Europameisterschaft nicht teil, da es eine grosse
Verschwendung zwischen den Weltmeisterschaften sei. Durch
diese Abwesenheit der grossen Fussballnationen, war für die
Presse die erste Europameisterschaft wenig interessant.
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ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES

L

a « Révolution des Œillets » ou encore «
Dia dos Cravos » en portugais, est un jour
de férié national au Portugal. Ce jour est
très important symboliquement car il représente l’indépendance du Portugal qui était
sous la dictature du premier ministre António
de Oliveira Salazar.

Les militaires mettent en place divers moyens
afin de libérer le peuple de la dictature tels
qu’une mise en place d'un gouvernement civil, l’organisation d'élections libres et la décolonisation.
Le 25 avril 1974, l’armée lance une opération pour s'emparer des points stratégiques du
pays et renverser le régime dictatorial. L'un
des points centraux de ce rassemblement est
le marché aux fleurs de Lisbonne, alors richement fourni en œillets, dont c'est la saison.
Certains militaires insurgés mettront cette
fleur dans le canon de leur fusil, donnant ainsi
un nom et un symbole à cette révolution.
L’œillet est une fleur, et ce jour est appelé
ainsi car le Portugal a mené un combat pacifique pour renverser la dictature Salazariste.
Les fleurs remplacent les armes ce qui montre
une guerre pacifique et non meurtrière.

© sobrefotos.com
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Le carnaval du Lötschental
ÉCRIT PAR: CAROLE DELAVY

Les tschäggätta….

Mais qu’est ce que c’est ?

”

Ce mot féminin vient d’un
dialecte du Suisse Allemand, au
Valais en Suisse.
Ce sont souvent des hommes qui
se déguisent comme ça lors du
carnaval. Ils ont des masques
en bois qui englobent la totalité de la tête, qui sont fait à la
© Wikipedia
main et qui sont ensuite peints.
Le costume qu’ils portent sont de la peau et de la fourrure d’animal. Les
masques font très peur.

© info@culturevalais.ch

T
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out d’abord les origines de cette coutume ne sont pas très
sures. En 1550 les brigands se déguisaient en « Tschäggätta »
durant le carnaval pour lutter contre la politique valaisanne,
durant cette année là. Ce déguisement avait pour symbole le retour
des morts dans le monde réel, le monde des vivants. Il y avait aussi
un symbole contre les mauvais esprits.
Jusqu'aux années 60, encore, ces monstres étaient vraiment méchants. En effet dès qu’ils voyaient des personnes dans la rue, ils
frottaient la tête des passants avec leurs gants pleins de charbon
ou bien avec de la neige. Les Tschäggättä rentraient aussi dans les
maisons pour voler des choses.

Maintenant, presque tout a changé. Les hommes qui se déguisent de cette façon ne sont plus autant méchant qu’auparavant. Ils continuent à lancer de la neige sur les personnes et de leur faire peur. Heureusement qu’ils ont arrêté de voler
dans les maisons !
Quand j’étais petite, j’étais effrayée à l’idée de voir un Tschäggatta. À chaque fois qu’on était en février j’avais peur du
carnaval et j’étais toujours, comme par hasard, au Valais, au Lötschental…
Les jeunes de cette Vallée ont un rituel qu’ils font à chaque fois qu’il y a le carnaval. Le soir tous les Tschäggätta font les
bars de la vallée car les verres sont gratuits pour eux ! Et le but des adolescents est de les faire venir vers eux, pour leur
faire des manigances. Par exemple il y a une petite chansonnette où ils disent « Tschäggatta Tschäggatta helaaa dummi
dummi helaaaa » en répétant ça tout le temps. « Dummi » signifie ‘’ bête ‘’. De se faire poursuivre par des Tschäggättä
est très amusant. Ils n’arrivent pas à courir très vite parce qu’ils ont beaucoup de poids sur eux à cause de leurs déguisements. Grâce à ça, les jeunes peuvent courir plus vite qu’eux, alors c’est pour ça que c’est très drôle. Surtout qu’ils ont
picolé toute la soirée hein !
Le lendemain soir, il y a une grande fête, et tous les Tschäggätta qui ont défilés y vont. Tout le monde est invité à venir
à cette fête. Il y a de la musique, à manger, beaucoup d’ambiance. À la fin, le plus beau Tschäggätta reçoit un prix. Le
prix du plus beau Tschäggätta.
Avant que les Tschäggätta défilent, il y a plusieurs groupes de musique qui passent comme dans tous les autres carnavals
basiques. Ils vont de Ferden jusqu’à Wiler.

4
4

HABLANDO CON BOBOS

ESCRITO POR: ALFONSO JIMÉNEZ

P

ablo Neruda fue un brillante enamorado de la palabra y cultivó lindamente la belleza verbal. En «Confieso que he vivido», el nobel chileno hace un espléndido elogio a las palabras. He aquí unas líneas:
«Las palabras... Me prosterno ante ellas... Las amo, las persigo, las limpio, las pelo, las muerdo, las
bebo, me las zampo, las disfruto... Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio.... Todo
está en la palabra».
En lo literario, Neruda tenía razón. Pero los gobiernos, los políticos y personajillos de otras especies, que sólo
leen el Marca, en lugar de dar brillo al verbo, aprendieron a disfrazar las palabras para hacer con ellas un uso
truculento en muchas de las frases y mensajes que lanzan a la ciudadanía, a la que consideran ignorante y
manipulable. Veamos unos pocos ejemplos:

- Divorcio: ha sido trucado por un cese temporal de la convivencia (Casa Real).
- Desahucio: ahora es un procedimiento de ejecución hipotecaria (BdE).
- Pobres: no. Son personas en riesgo de exclusión social (Ana Mato).
- Crisis: no era tal, sino una desaceleración transitoria de la economía (Zapatero).
- Recortes: son reformas estructurales en sanidad, educación, etc. (Rajoy)
- Subida del IVA: un gravamen adicional, lo dijo el ministro De Guindos.
- Subida de impuestos: un recargo temporal de solidaridad, según la vice Soraya.
- Recesión: nos la trucaron por crecimiento negativo (P. Solbes).
- Rescate bancario: no. Fue una línea de crédito en condiciones ventajosas (Rajoy).
- Amnistía fiscal: son medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas (ministro
Montoro).
La lista podría ser más larga, pero quiero concluir con las dos truculencias más indignantes que estas grandes
figuras nos han querido colar pensando que somos profundamente bobos:
La primera fue el mayor disparate que salió de la mollera de la ministra Báñez, al intentar hacernos creer
que la emigración forzosa de los jóvenes españoles era laboralmente «una movilidad exterior voluntaria».
La segunda locura tragicómica nos la dio la señora de Cospedal en aquella intervención memorable con la que
pretendió convencer a toda España que el sueldazo asignado a Bárcenas no fue una mordaza encubridora por
los buenos servicios prestados, sino una «indemnización en diferido en forma de simulación».
Lo dicho. Todas estas lumbreras creen que están hablando con bobos. Desde luego, muy listos no somos,
porque esos trucos les dan resultado.
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Interview avec Dre Ariane Giacobino, médecin généticienne., spécialiste de la trisomie 21

RÉALISÉ PAR: VERONA SINANI SALIHU
Peut-on parvenir à intégrer les enfants atteints de la trisomie 21 dans des classes de cycles normales ?

L

est perturbé. Dans de nombreux cas, suivant le chromosome touché, ce développement est si perturbé qu’il s’arrête très vite et que le fœtus est expulsé sans même que la
femme s’en rende compte, c’est en fait une fausse couche
immédiate. Par contre, une trisomie sur certains chromosomes est moins perturbatrice et la grossesse peut venir à
terme, c’est le cas pour certaines trisomies sur le chromosome sexuel, c’est aussi par exemple le cas pour une trisomie sur le chromosome 18, pour le 21, bien sûr, et quelques
autres. La trisomie 21 est la mieux connue car elle provoque des problèmes qui, la plupart du temps, même s’ils
peuvent être nombreux, n’empêchent pas de vivre. Avec
la trisomie 18, par exemple, on observe beaucoup moins
de naissances, et l’espérance de vie est très courte (en
général moins d’un an). (Les trisomies sur le chromosome
sexuel sont aussi en général viables, assez fréquentes et
parfois détectées que par hasard, car il n’y a pas toujours
des incidences remarquables et remarquées). Il faut encore préciser qu’en général, l’erreur se produit car un des
parents donne ce chromosome en plus ou que c’est lors de
la toute première division cellulaire que cela se produit et
donc toutes les cellules seront ensuite pareillement trisomiques, c’est la trisomie totale. Mais parfois, plus rarement, c’est lors de la seconde ou troisième division que
cela se produit, et alors il y aura des cellules trisomiques et
d’autres normales, c’est une trisomie en mosaïque, et les
signes et troubles peuvent être plus ou moins atténués en
fonction notamment de la proportion de cellules touchées.

a trisomie 21 (aussi appelée syndrome de Down) est
un accident survenu lors du tout début du développement du fœtus. En effet, celui-ci doit recevoir un
patrimoine génétique issu de ses deux parents. Or, normalement chaque être humain à un patrimoine génétique
constitué de 46 chromosomes, soit plus exactement 23
paires de chromosomes, que l’on retrouve dans chaque cellule du corps humain, et qui permettent, par leurs informations, de créer l’être humain dans son entier et dans toute
sa complexité. Lors de la conception, en principe, chaque
parent va transmettre, au hasard, l’un des deux chromosomes de chaque paire qu’il possède et ainsi, l’enfant aura
pour chaque paire de chromosomes, l’un qui provient de
sa mère et l’autre de son père, avec les éventuelles informations particulières qui y sont contenues (par exemple
pour la couleur des yeux). On peut aussi illustrer cela avec
la paire de chromosomes sexuels, ceux qui déterminent le
sexe, mais qui portent encore bien d’autres informations;
on les appelle chromosomes x et y parce qu’ils ont une
forme en x et en y. Un homme est xy, il a un chromosome
x et un y pour cette paire, une femme est xx, elle a deux
chromosomes x. Elle va forcément donner un chromosome
x à son enfant et si le père donne son x, ils auront une fille,
s’il donne son y, ils auront un garçon. Et parfois, il y a un
accident, et le fœtus se retrouve avec trois chromosomes
par exemple xxy. Cet incident peut donc arriver avec le
chromosome sexuel, mais aussi avec n’importe quel chromosome. Lorsque cela arrive, le développement du fœtus
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De quels troubles (physique, mental) les enfants malades souffrent-ils ?
Physiquement, il faut savoir qu’environ 50% des personnes
porteuses de trisomie 21 ont un problème cardiaque, plus
ou moins grave. Avec les progrès en cardiologie, beaucoup
peuvent être traités ou opérés avec succès, mais certains
en meurent encore, dans les primes jeunesses ou plus tard.
A côté de cela, il y a en général hypotonie, (ces enfants
sont un peu mous, il faut les stimuler...), ostéomalacie par
exemple (faiblesse musculaire au niveau gorge larynx)...

Souvent hypothyroïdie, obésité... Et certaines maladies dégénératives (cataracte, Alzheimer...) apparaîtront plus vite
que dans la population générale... Mentalement, il y a un
retard d’apprentissage clair, on va se rendre compte que
tous les apprentissages sont ralentis, plus ou moins selon la
stimulation que l’on amène. On dit en général que leur développement mental s’arrêtera à un niveau correspondant
à un enfant...

Quels types de comportement ont les enfants atteints de la maladie ?
On dit parfois qu'ils sont plus affectueux que d'autres enfants, mais ce n'est pas forcément correct. En fait, au ni-

veau comportement, c'est plutôt l'entourage familial et
autre qui va influencer le comportement de l'enfant.

Pensez-vous qu'il est possible de les intégrer dans les C.O et si cela est bénéfique non seulement pour
l'enfant mais aussi pour les parents ?
S'agit-il des cycles d'orientation, tels qu'à Genève? En tout
cas, l'intégration à l'école est possible, et bénéfique pour
l'enfant, tant qu'elle est organisée, réfléchie, adaptée et
repensée régulièrement et qu'il y a le soutien nécessaire.
Elle est plus facile dans les petites classes, maternelles, et
devient de plus en plus ardue au fil du temps, lorsque l'écart
se creuse de plus en plus avec les autres enfants. Mais si on
ne s'obstine pas lorsque l'enfant commence à ne plus avoir
de plaisir dans son intégration, il y a beaucoup de bénéfices
à en tirer, notamment la stimulation de l'enfant qui veut
imiter, faire aussi bien que les autres, la sociabilisassions,

puisque l'enfant sera avec tous les autres enfants du village
ou du quartier et pas isolé dans une autre école spécialisée
hors de son lieu de vie. Ainsi, tout le monde le connaît et il
connaît tout le monde. L'intégration à l'école est aussi une
intégration dans la société. On a aussi le bénéfice d'avoir
des enfants dits "normaux" qui sont confrontés à la différence, à un enfant différent, et qui, dans leur vie future,
seront sans doute plus tolérants et réagiront mieux face à
tout handicap... (Interview avec Dr Giacobino, spécialiste
des maladies génétiques).

” Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient

être et vous les aiderez à devenir ce qu’ils peuvent être.

Johann Wolfgang von Goethe

© By U.S. Department of Energy Human Genome Program
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QU’EST-CE QU’UN HEBERGEMENT D’URGENCE ?
” Un hébergement d’urgence consiste à offrir un accueil, un lit, un re-

pas, la possibilité de se laver, de bénéficier des services médicaux et
l’écoute d’un travailleur social qui répond aux besoins vitaux de toutes
personnes dans la précarité.
ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

L

es accueils d’hébergement d’urgence collaborent avec
différentes associations et établissements, comme par
exemple : les associations d’accueil de jour, les établissements de santé, les services d’urgence psychiatrique, les
structures d’hébergement du canton et les structures d’accompagnement social (tel que Club Social Rive Gauche,
Club Social Rive Droite, etc…)
Un lieu d’accueil d’urgence de jour est généralement un
lieu où les personnes peuvent venir se reposer, manger,
souffler, bénéficier d’un accompagnement social, d’orien-

tation et de socialisation. Certaines structures offrent une
ou plusieurs de ces prestations nommées ci-dessus à part
le couchage. Les accueils de jour permettent, entre autre,
aux usagers de rompre leur solitude, de créer du lien et
de couper leurs longues journées d’attentes avant de rejoindre les abris de nuit.
Un hébergement d’urgence de nuit offre en premier lieu
un lit et d’autres services que j’ai nommés ci-dessus. Ces
accueils sont très fréquentés, demandés et trop peu nombreux.

LES LOIS ET LA RÉALITÉE
Selon la déclaration universelle des droits de l’homme et d’après la nouvelle constitution genevoise, toutes personnes
a droit à un logement. Cependant, ce droit n’est pas respecté. Il y a beaucoup de sans-abri à Genève. Ces personnes
ne bénéficient pas de ces droits. Certaines font le choix de vivre dans cette situation, c’est-à-dire vivre sans logement,
d’autres y sont contraints.
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L’HOMME
Art. 25: «(1) Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.» 1
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON
DE GENEVE
Art. 38 Droit au logement : Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin
a droit d’être logée de manière appropriée. » 2

Dans le reportage « UNE DOUCHE CONTRE LA MISERE » 3 Mamadou se demande « Où sont les droits de l’homme à Genève
si on dort dans la rue? ». Bonne question, puisqu’il ne peut bénéficier de l’accueil de nuit car il n’y a pas assez de places.
Il y a un manque chronique de logements à Genève. La ville de Genève n’en construisant pas en nombre suffisant pour
répondre aux besoins de la population, il s’avère très difficile d’en trouver un.
1
Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 25 : https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-humains/declaration-des-droits-de-l-homme?gclid=CP_Tgpm3rMwCFRG6Gwod_2cOqQ
2
Constitution de la république et canton de Genève – Législation genevoise, Article 38, Droit au logement, 14.10.2012,: https://www.ge.ch/
legislation/rsg/f/s/rsg_a2_00.html
3
BAILLIF F. et GAZUT M., Reportage « Une douche contre la misère », réalisé à Genève, le 19 décembre 2013, RTS : http://www.rts.ch/emissions/temps-present/societe-moeurs/5350955-une-douche-contre-la-misere.html
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OCSTAT – Statistiques du parc immobilier, 01.06.2015

5

Statistiques cantonales, ville de Genève, 01.06.2016

Le taux de vacance d’appartement à louer ou
à vendre à Genève est de 0.41%, c’est-à-dire
921 logements de libre à l’année. Ce taux
de vacance est très faible, malgré les 2179
logements qui ont été construits en 2015.
Tous les ans, environ 2000 logements 5 sont
construits et il en manque toujours. Les prix
sont également élevés, ce qui signifie que
certaines personnes ne peuvent pas se permettre d’en louer un.

D’après l’étude du programme national contre la
pauvreté effectuée en 2016, « 82% des ménages
touchés par la pauvreté et 48,9% des ménages en
situation précaire dépensent plus de 30% de leur
revenu brut pour se loger, ce qui est excessif. » 7
De ce fait, les hébergements d’urgence sont mis à
disposition pour les personnes en difficulté et pour
une courte durée.
De nombreux problèmes se posent lorsqu’il s’agit
de trouver un logement pérenne ou temporaire. Par
exemple, les migrants, les travailleurs qui perdent
leur emplois et sont expulsés de leur logement ainsi
que les divorcés. Dans le reportage « L’HIVER DES
SANS ABRI » 8 , plusieurs personnes en détresse se
plaignaient du manque de places offertes.
6
6
OCSTAT, Taux de vacance des logements : http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_2/Documents_themes/Plan-directeur-communal-document-complet-2009-ville-Geneve.pdf
7
Programme national contre la pauvreté, logement et pauvreté en Suisse : bilan de la situation des ménages touchés par la pauvreté ou vivant
dans des conditions précaires, publication le 1er janvier 2016 : http://www.contre-la-pauvrete.ch/etudes/studien-nationales-programm-fr/detail/document1//Studie/show/studie-wohnversorgung-in-der-schweiz-bestandsaufnahme-ueber-haushalte-von-menschen-in-armut-und-i/2/
8
MACH P., Reportage « l’hiver des sans-abri », réalisé à Lausanne, le 24 janvier 2013, RTS
nomie/4499423-l-hiver-des-sans-abri.html

Leur point commun : la précarité. Les hébergements de
nuit débordent. Chaque soir entre 25 et 30 personnes sont
refusées à Lausanne. Dans ce reportage, quelques habitués du lieu reprochent aux roumains d’avoir pris toutes
les places dans les abris de la protection civile (PC). Tout
le monde se bat pour une place. La priorité est donnée aux
sans-abri locaux, invalides, femmes et enfants.
Être refusé, en particulier pendant la période hivernale, est
assez pénible pour ces personnes. Petru, un sans-abri qui
témoigne dans ce reportage revendique son droit d’avoir
un lit le soir, puisqu’il doit rester de huit heures du matin
jusqu’à vingt-deux heures du soir à l’extérieur, pour finalement être refusé.
Toutes les personnes, à Lausanne comme à Genève, disent
être venus en Suisse pour trouver un travail et cela n’est
pas facile. Demba, qui est arrivé depuis huit mois pour tra9

http://www.rts.ch/emissions/temps-present/eco-

vailler est désespéré. Il affirme qu’une personne qui n’a
pas de logement fixe ne peut rien faire. De ce fait, ces
personnes rentrent dans l’illégalité afin de survivre.
Ils sont nombreux à fuir la crise économique en Espagne
pour immigrer vers la Suisse et trouver un emploi. Ils arrivent dans ce pays où tous leurs espoirs reposent sur un
travail bien rémunéré, facile à trouver. Dans l’imaginaire
migratoire « la Suisse est un pays riche ». Mais, du fait
qu’ils ne trouvent pas de travail, ne parlent pas la langue,
ils se retrouvent très vite dans une grande précarité. Il y
a quelques années, entre 2010 et 2013, les personnes migrantes arrivaient à Genève avec de l’argent, de quoi pouvoir vivre pendant un ou deux mois. Mais, ces dernières
années, elles arrivent sans argent, et sans point de chute,
chez un membre de la famille, voir un ami. 9

Informations de l’Espace Solidaire Pâquis
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ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

THÉÂTRE DE RUE AUX PÂQUIS

I

l semblerait que les services de renseignements aient
réussi à identifier les personnes ayant perpétrer un attentat poétique aux Pâquis en Avril et mai dernier, ils auraient agit pour le bien-être du quartier avec la complicité
de l'Espace Solidaire Pâquis. Une petite armée poétique
parmi lesquels on a pu reconnaître un kosovar du nom de
Dashnim, Romina, Angel, Lourdes, Walison, Camilo, Elmi-

ra, Carole, Fanny, Catherine, Ester, Nicole, Raymond, Djulia, Sylvie, Django, Lena, Ondina, Diana, Noémie, Hélène,
Jacques……mais aussi une jeune femme syrienne qui veut
garder l’anonymat. Des photos trouvés sur un banc en face
du temple et appartenant à un des membres du gang poétique en laisse une trace.

” Ce projet avait pour but de mé-

langer les cultures, couleurs, religions et autres, tout comme le quartier des Pâquis, qui est un quartier
multiculturel. Dans ce spectacle,
nous avons pu voir les différentes
interventions de danse, de chant,
de poêmes, etc... Comédiens professionnels, amateurs et bénévoles,
tous étaient réunis dans ce spéctacle afin d’apporter le meilleur.
Au départ, la comédienne Latifa Djerbi commence par un
monologue à l’arcade AsparaArts, où elle prends une décision radicale, qui est d’arrêter le «one woman show».
Elle nous raconte qu’elle a fait un autre choix très important, celui de devenir Suisse. Après 18 ans dans le quartier des Pâquis, Latifa décide de devenir Suisse au lieu
de faire la liposuccion. Cette femme a tout ce qu’il lui
faut, néanmoins, il lui manque un ami. Elle fait appel
au public afin d’avoir un ami, qui sera la clé pour sa naturalisation. Elle réussi son objectif et continue en nous
racontant pourquoi elle a choisi la Suisse, mais également
elle nous parle de son enfance et les injustices qu’elle a
subit en étant petite, en France. «On disait que nous, les
arabes, nous volons le pain des français, alors que mon
père faisait la maçonnerie». Ce point a beaucoup marqué
Latifa, qui a donc décider de faire du pain pour tout le
monde, que ça soit des français, des suisses, des arabes
ou quelconque. Elle distribue ce pain et désire faire visiter son quartier aux spéctateurs.
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A la sortie, Latifa annonce dans les restaurants et aux
commercants qu’elle est devenue suisse. Ensuite, un
chant de yodle intervient. Latifa continue avec ses amis,
les spéctateurs, à visiter le quartier. C’est ainsi qu’un
couple amoureux apparait. Pour Latifa, c’est ça les
Pâquis. Ce quartier est plein d’amour. Pour confirmer
cela, un couple danse la bachata dans le préau de l’école
de Zurich. Les interventitions continuent à l’autre bout
de la rue. Un chant a capella nous impressionne. Nous
nous approchions et un poème surgit. Nous rejoignons la
rue Levant, où nous rencontrons une prostitué qui semble
connaitre un de nos spectateur. Ensuite, elle déclare
l’amour qu’elle a pour le quartier. De ce fait, une femme
agit depuis son balcon, en criant qu’elle en a marre de
ces personnes et lui lance un seau d’eau. Nous décidions
de quitter le lieu et de rejoindre la rue de Zurich, où deux
kosovars se disputent en disant le poème d’Aragon, «la
grande gaîté». Ils nous font part de ce poème et nous font
comprendre qu’ils «n’aiment pas les gens».

Nous quittons la scène et un chant a
capella s’interpose. Une femme sur un
chalet nous appelle en nous récitant un
poème sur les Pâquis également, mais
les habitants de ce chalet n’avaient pas
l’air d’apprécier ces cris. Nous continuons à la rue de Berne, où un homme
se rasant sur un arbre nous fait part de
la crise du logement à Genève. Il a donc
décidé d’habiter dans cet arbre, qui appartenait à sa famille.

Latifa veut faire quelque chose d’illégal,
elle nous invite à rejoindre le Temple des Pâquis, où une
femme chantait une berceuse. À la fin de cette berceuse
qui nous rappelle notre enfance, plusieurs personnes sont
venues nous dire une phrase de leur enfance, dans leur
langue maternelle. Deux comédiennes décident de changer
l’ambiance, une joue le violoncelle, et l’autre produit des
bruits assez marrants. C’est ainsi qu’une petite chorégraphie d’improvise et tout le monde chante pour les Pâquis.
Nous sortons à l’extérieur et Latifa Djerbi remercie toutes
les personnes présentes, les participants, commerçants, la

Ville de Genève pour les subventions, ApsaraArts et l’Espace Solidaire Pâquis pour l’accueil. Pour
finir, les comédiens sont déçus de devoir laisser toutes ces
personnes à l’extérieur, sans boire quelque chose. C’est
pourquoi tous les participants se mobilisent pour aller demander quelque chose à boire dans les restaurants et commercants. Elmira, qui travaille à l’Espace Solidaire Pâquis,
nous propose de manger du tajine végétarien qui provient
du Temple. Une fois les tables, les chaises, les boissons et
le tajine mit en place, nous avons pu profiter des excellents trois chanteurs qui ont mis une très bonne ambiance.
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ÉCRIT PAR: NIKOLAI TECKER

Erfahrungen im Espace Solidaire Paquis

I

m Rahmen eines Sozialpraktikums hatte ich, zusammen
mit einem Freund aus Deutschland, das Glück, zwei
Wochen in Genf bei verschiedensten Organisationen zu
verbringen, die sich für Flüchtlingshilfe, Integration und
allgemein Sozialarbeit engagieren.

Eine davon war der Verband Espace Solidaire Paquis, der jedem, der mag, kostenlos die Möglichkeit bietet an Französichkursen teilzunehmen, Kaffee oder Tee zu trinken, Marmeladenbrote zu essen, Internetzugang und Hilfe für eine
Bewerbung zu erhalten, sowie in Zusammenarbeit mit Juristen beraten zu werden.

Es war toll zu sehen, mit welcher Flexibilität und Offenheit
jeder empfangen wird und wie für schwierige Themen in
einem schwierigen Viertel gemeinsam Lösungen gefunden
werden können.
Auch wir Praktikanten wurden eingebunden und so konnten
wir ein stückweit in den Alltag der Ehrenamtlichen eintauchen und selbst ein wenig helfen: sei es beim Kaffee

mit Pamela, den Französischkursen mit Thierry, Marie und
Anne oder am Accueil. Es gibt soviel, das wir gesehen,
erlebt, gezeigt und erklärt bekommen haben: von Francis,
Philippe, Dominique und allen anderen engagierten Mitarbeitern.
Es war super diese Erfahrungen zu machen und an dieser
Stelle will ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken

Un très grand merci à toute l’équipe!!!

12

ÉCRIT PAR: MATTHIEU LEVACHER

De l’ECG, Jean-Piaget,
Henry Dunant et Ella Maillart
à L’Espace Solidaire Pâquis
Bienvenue à nos jeunes collaborateurs et collaboratrices pour l'année 2016-2017
Sur la photo de gauche à droite

Nora Maliqi, Verona Sinani Salihu, Isabelle Yat, Bastiaan Steiner, Matthieu
Levacher, Carole Delavy, Agata Oliva, Tania Rodrigues Coelho

L

orsque nous réussissons nos trois années à l’école de
culture générale, et lorsque nous voulons nous diriger
vers une maturité spécialisée, nous devons donc trouver un stage pour cela. C’est là qu’intervient l’Espace Solidaire Pâquis, pour nous, sept stagiaires sortant tous de
l’ECG (école de culture général). Cette espace accueille
depuis trois ans déjà, des stagiaires venus de tous les ECGs
du canton de Genève dans un cadre qui leur permet d’acquérir des connaissances globales dans un espace d’accueil
social. Notre première semaine a déjà commencée, certains ont déjà donné des cours de français aux passants,
d’autres non, comme moi. Il y a plusieurs tâches à effectuer et plusieurs « ateliers ». Tout d’abord, nous avons
l’accueil, un endroit très important puisque la personne
assignée à ce poste est la première à croiser les passants.
Puis, dans la suite du « chemin » habituel des passants,
certains vont au café afin de se servir quelque chose à boire

ainsi que pour certains, quelque chose à manger. À partir
de là, certains se dirigent directement vers les ateliers de
français, et d’autres ont besoin de CVs ou de lettres de
motivation. C’est alors qu’intervient l’administration où se
trouve en permanence deux personnes afin d’agencer les
rendez-vous, ainsi que de réaliser les CVs ou les lettres de
motivations des passants. Cependant, pour les personnes
voulant et pouvant taper leur CV ou leur lettre de motivation seules, ils/elles peuvent le faire de manière autonome grâce au service du Cybercafé qui donne le droit à
30 minutes par passants, à moins d’une exception (c’està-dire quelqu’un qui a besoin d’un CV dans la journée, ou
quelqu’un qui recherche un emploi). Pour ma part, cette
première semaine se termine bientôt, peut-être est-ce
parce que c’est la première. En tout cas elle passe bien
plus vite qu’à l’école avec beaucoup moins d’école buissonnière.
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A R T

C U L I N A I R E

RIZ
CANTONAIS
© cuisinierdumonde.e-monsite.com

Saveurs d’ici et d’ailleurs avec
ISABELLE
Ingrédients

Preparation

200g de riz
100g de lardons ou blanc de poulet
(pour les musulmans, par
exemple)
100g de petits pois en boîte
2 œufs
Huile de tournesol

PROVINCE DE CANTON
(CHINE)
(Guangdong)

1.
Faîtes cuire le riz et laissez de côté dans un grand bol.
2.
Mettez à chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle et ajoutez-y les lardons ainsi que les
petits pois pendant 5 minutes. Laissez de côté quand cela est fait.
*Si vous utilisez du blanc de poulet à la place des lardons, coupez votre blanc de poulet en plusieurs petits morceaux et
faites cuire avec les petits poids également pendant 5 minutes. Laissez reposer de côté.
3.
Cassez vos 2 œufs dans un petit bol et ajoutez-y un peu de sel et de poivre. Battez-les et faîtes une omelette.
Cassez-la en plusieurs petits morceaux et laissez de côté.
4.
Mettez à chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle et mettez-y le tout : le riz, les lardons
(ou blanc de poulet) avec les petits pois et les œufs. Ajoutez encore un peu de sel et de poivre. Remuez le tout pendant 5 minutes.
Maintenant, servez le tout dans les 4 assiettes et voilà. Une bonne assiette de riz cantonais, simple à faire et à déguster
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La fête du premier août
ÉCRIT
É
CRIT P
PAR:
AR: AGATA
AGATA O
OLIVA
L

L

a fête
ête nationale suisse se déroule chaque premier août.
Elle
e a été fêtée en tout premier en 1891 et les festivitéss ont duré jusqu’au 2 août 1891. Cette fête se réfère
au serment
ment de Grütli. En 1291 quelques montagnards qui
venaient
nt des cantons de Schwyz, Unterwald et Uri se sont
réunis dans les prairies du Grütli pour signer un traité d’alliance et d’assistance mutuelle au début du mois d’août.
d’août
Depuis 1891, cette fête est célébrée le premier jour de ce
mois car le pacte a été daté en début août par les montagnards qui se sont mis d’accord pour le traité. C’est pour
cela que la communauté suisse a voulu gardé le premier
août comme date de référence. Ce pacte représente le début de notre Confédération et a été retrouvé au 18ème
siècle. Ce traité avait aussi pour but la protection du col
du Gothard car cela rapportait beaucoup d’argent et les
Habsbourg d’Autriche voulaient contrôler le col. Durant
l’époque du Moyen Âge, la fête suisse n’existait pas.
Depuis 1994, cette date est officiellement férié dans toutte
la Suisse, aucune personne ne travaille. Avant cette année-là, les cantons de Zürich, Tessin et Schaffhaus considéraient cette fête comme un jour férié alors que le reste
de la Suisse considérait une demi-journée de congé. Par la
suite, une initiative populaire a été mise en place en 1991 «
pour un jour de la fête nationale férié » pendant le 700ème
anniversaire de ce pacte. Cette votation a été acceptée en
1993. Cette festivité est un énorme évènement à ne pas

manquer où tous les citoyens suisses se rassemblent
rassemblen pour
passer un moment mémorable et convivial en famille
et
fam
entre amis.
Pour la préparation de la fête, chaque commune organise
or
un feu de joie, un cortège aux lampions avec la croix suisse
où les enfants peuvent défiler dans les rues des différentes
diffé
villes.
que feu d’artivilles Aussi d’autres activités et un magnifi
magnifique
fice sont dans la fête. Le feu de joie est représenté comme
les signaux qui étaient utilisés à l’époque comme un instrument visuel. Il était aussi utilisé comme une technique de
transmission de messages. Mais certaines communes fêtent
celle-ci un jour avant. Durant cette soirée aussi, tous les
hommes de la politique et les maires des communes font
des discours qui sont diffusés dans tout le pays que ce soit
à la télévision ou à la radio. Les spécialités Suisse sont
aussi au rendez-vous durant cette fête : les saucisses de
veau, la raclette suisse et le vin de nos vignerons. Aussi des
spectacles de danse traditionnelle suisse sont dans le programme de cette fête. L’hymne nationale suisse est aussi
chantée pendant cette soirée. Des brunchs sont organisés
dans les villages ou dans les fermes dans les cantons de
notre beaux pays. Ils sont aussi célébrés dans la prairie du
Grütli, où a été signé le serment de Grütli par les Confédérés qui se sont rassemblés et qui étaient contre les autrichiens.

© Wikipedia
Les lampions qui illuminent les chemins de
chaque canton.

Danses traditionnelles lors de la fête
du 1er août à Reinach en 2005.
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne

Les fêtes
de
Genève
© Peter Burkel

ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES

1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch

REDACCIÓN:
MIRNA
QUISBERT
Redactora jefe

PERCY
VIVANCO
Coordinador

C

haque années et ce depuis 1920, la ville de Genève organise les fêtes de
Genève à la fin du mois de juin et début août. Premièrement appelées
« fêtes des fleurs », elles se déroulent tous les étés autour de la rade de
Genève. Ces fêtes nous proposent différents divertissements tels que des manèges, des concerts ainsi que des animations pendant la journée. Nous y trouvons aussi un très grand nombre de petits stands où nous pouvons y découvrir
pleins de différentes saveurs !

ELMIRA
SHABANI
Redactora, correctora
y fotógrafa

TANIA
RODRIGUES
Redactora, correctora

VERONA
SINANI
SALIHU
Redactora

MATTHIEU
LEVACHER
Redactor

© Genève Tourisme
Cette année, les fêtes ne dureront
que 10 jours, soit du 4 au 14 août.
Et comme chaque année, nous pourrons assister aux grands feux d’artifices prévus à cet effet ! Ceux-ci se
dérouleront le 12 et le 13 août, un
magnifique spectacle à ne pas rater !

Les fêtes de Genève sont un évènement très populaire au sein de la ville
mais également très populaire au niveau touristique. Certains font même
le déplacement jusqu’à Genève pour
y assister.

FRANCIS
HICKEL
Supervisor

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

