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esde el año 2006 he estado vagando fuera de mi tierra sin saber en
realidad que hacer, al igual que
otros inmigrantes, obligada por la situación económica que atravesaba y
aún atraviesa Latinoamérica, las pocas oportunidades laborales y profesionales, pero principalmente yo huía
de la violencia machista instaurada y
normalizada en la mayoría de países
Sudamericanos. Ya no podía ni quería
soportar más abusos por parte de una
sociedad en la que las mujeres no pueden ni deben ser otra cosa que amas de
casa. Donde sí quebrantas esa norma
tiene que ser bajo la atenta y protectora mirada de un hombre, de preferencia tu esposo, lamentablemente o
felizmente (como quieran verlo) yo no
encajaba en ese patrón, y me fui.
En 2011 después de haber trabajado,
viajado, de haber tenido experiencias
positivas y negativas en este nuevo
continente, decidí establecerme por
fin en una parte de Europa, con un diploma de Licenciada en Derecho bajo
el brazo, diploma que no tenía validez
hasta alcanzar una serie de requisitos
que me propuse cumplir lo más pronto posible. Tengo que decir que no fue
nada fácil, al principio estaba desorientada, perdida, no sabía por dónde
empezar -¿Dónde ir? ¿A quién preguntar? ¿Qué pasos seguir?- necesitaba regularizar mi residencia urgentemente,
alguien me sugirió acudir a distintas
asociaciones que prestan servicios de
atención social, psicológica, laboral y

MIRNA QUISBERT

jurídica. Fui usuaria/beneficiaria de
estos servicios por mucho tiempo y
gracias a los profesionales que trabajaban ahí, pude desenvolverme mejor en
la sociedad de acogida y conocer mis
derechos; estos profesionales psicólogos(as), trabajadores (as) sociales,
orientadores(as) laborales, abogados y
abogadas de ONG’s y asociaciones me
asesoraron en la tramitación de mis documentos de residencia, homologación
de diplomas, reagrupación familiar,
búsqueda activa de empleo y demás
cuestiones sociales, laborares, psicológicas y jurídicas.
Este año he terminado formalmente
todos los estudios y he cumplido los requisitos administrativos para poder ser
Abogada Colegiada en el Ilustre Colegio
de Abogados de España, siento satisfacción y emoción por este logro (que
aún me cuesta creer). He trabajado
y estudiado incansablemente para lograrlo, ahora lo único que quiero es
devolver aquel servicio que me prestaron antaño, antes fui protegida, defendida y asesorada por abogadas de
asociaciones, hoy estoy del otro lado,
soy abogada y defiendo los intereses
de personas que como yo lo único que
buscan es una oportunidad en este mundo de desigualdades.
Fueron muchos y largos años pero no
me arrepiento de haber dedicado este
tiempo a cumplir un sueño que parecía
inalcanzable y que finalmente se ha
realizado.

Toute l’équipe de l’Espace Solidaire Pâquis ainsi que celle du journal «Entre Dos Mundos» félicite chaleureusement Maître Mirna Susan Quisbert Medrano pour l’obtention de son titre d’avocate. Nous
lui souhaitons tout de bon pour la suite ainsi qu’une carrière pleine
de réussite et toujours défendre ceux et celles qui n’ont pas accès
à la justice.

Todo el equipo del “Espace Solidaire Pâquis” al igual que el
equipo del periódico “Entre Dos
Mundos”, felicita calurosamente
a Mirna Susan Quisbert Medrano
por la obtención de su título de
abogada.
Le deseamos una buena continuación, una carrera llena de éxitos
y de defender siempre a aquellos
que no tienen acceso a la justica.
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Arrêter l’humiliation
ÉCRIT PAR: LAXMAN DEVKOTA

L

a sortie aux Nations Unies avec l’Espace Solidaire
Pâquis, le 19 octobre 2016, était très importante.
Tout d’abord, j’ai été très surpris de voir que de nombreux immigrants ont de la difficulté à obtenir une maison
et un emploi en raison de leur race.
Un russe, un africain et une dame roumaine ont exprimé
leurs difficultés. J’ai demandé à Francis si ce que ces gens
racontaient était vrai et cela arrivait aussi en Suisse. Il m’a
répondu que oui, que beaucoup de personnes n’ont pas de
maison et qu’ils sont obligés de dormir dehors. Je lui ai de
nouveau demandé: pourquoi ? Pourquoi ne sont-ils pas tous
égaux ?
Il m’a répondu que la pauvreté augmentait de plus en plus,
que c’était un problème de globalisation, que les riches

resteront riches et que les pauvres resteront pauvres.
De mon côté, je suis du même avis que lui. La pauvreté
et l’immigration sont deux choses associées. Pour contrôler l’immigration, l’égalité sociale doit prendre le dessus.
Mettre des militaires aux frontières n’est pas la solution.
Pour arrêter les guerres, nous devons arrêter d’envier les
autres. Les Américains et les Russes sont des exemples. En
Syrie, l’humanité est importante.
Je suis choqué de voir que dans le pays où est né le fondateur de la Croix-Rouge, il n’y a pas d’humanité. Ce sont des
gens comme Francis Hickel, coordinateur de l’Espace Solidaire Pâquis, qui nous défendent et parlent en notre nom.
Je pense que Monsieur Henry Dunant doit rire en voyant
autant de discrimination et d’humiliation dans ce monde.

3

RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ, Abogado1
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pañeros que hicieron lo posible por que aprendiera la profesión. Con el paso de los años debo decir que, pese a los
sinsabores vividos y los momentos de flaqueza (que los he
tenido), me apasiona mi profesión por el servicio que presto
a la gente en situaciones no siempre fáciles. Hasta la fecha
puedo decir con orgullo que soy Abogado.
En fechas recientes inicié mi andadura como Abogado del
Turno de Oficio de Extranjería.
Esta especialidad no suele seguirla un amplio número de
Abogados, pero los que están son porque tienen vocación
para estar. Si me preguntaran por los motivos que me llevaron, de nuevo, a elegir diría que entre ellos está -como
antes indicaba- el servicio que presto a los ciudadanos,
pero también hay una cierta puesta en valor y admiración
por las personas que tienen la condición de extranjero.
Admiro a quienes, muchas veces a su pesar, se ven obligados
a abandonar a sus familiares y seres queridos, sus barrios,
ciudades, sus países, para poner el pie en un lugar distinto
y empezar de cero. Tan difícil decisión normalmente no se
toma a la ligera y requiere una dura reflexión. No conozco
casos en los que los extranjeros quieran estar en una situación administrativa comprometida que los lleve de hecho a
formar parte de una distinta porción de la población a la
que suele verse, entiéndaseme bien, con 'ojos raros' por el
hecho de ser distintos. Aunque pudiera existir una 'tendencia natural' a reunirse en ciertas zonas de las ciudades, lo
que buscan es la integración en la que se denomina 'sociedad de acogida'. La excepción la suponen los que añaden a
su situación administrativa irregular la penal para terminar
de complicar sus circunstancias personales.
Espero poder transmitir en próximas colaboraciones cuestiones que ayuden a los lectores. Esta primera, introductoria, ya ha sido más extensa de lo que me solicitaron.

i he de confesarles una cosa, nunca me habían propuesto participar en una revista de tipo generalista.
Por ese mismo motivo me resultó sorprendente, a la
vez que agradable, que lo hicieran para una revista (digital
y en papel) que tiene marcado carácter especializado por
la temática que trata: el fenómeno migratorio y la extranjería. Me siento tremendamente halagado por la propuesta y siento al tiempo una responsabilidad que hasta ahora
no había tenido. Durante varios días he estado visitando la
página web e informándome sobre contenidos recientes y
pasados. ¿Qué puedo aportar desde mi humilde perspectiva? ¿Estaré a la altura del encargo realizado? Espero poder
responder satisfactoriamente a dichas preguntas.
A riesgo de parecer presuntuoso o presumido, nada más lejos de mi intención, les voy a contar una pequeña intimidad
que sólo mis familiares y allegados conocen. Cuando llegué al momento decisivo para elegir mi futuro profesional,
una vez superada la prueba de acceso a la Universidad -la
ya extinta Selectividad- nadie me hizo indicaciones o peticiones sobre lo que tenía que elegir. Tuve absoluta libertad de elección, y elegí estudiar Derecho. En casa no tenía
tradición en el sector jurídico y les pareció bien el camino
emprendido. Terminé mis estudios y luego surgió la duda
de hacia dónde encaminarme tras resultar finalmente con
la categoría de Licenciado en Derecho. Las posibilidades
que se ofrecían entonces eran variadas, se puede decir
que tenía donde elegir. Opté, tras un breve período como
agente telefónico o teleoperador, por dedicarme al ejercicio profesional de la Abogacía. La ausencia de referencias
familiares hacía que me encontrara ante un auténtico panorama desconocido.
Afortunadamente conté con la inestimable ayuda de Com-

1
Breves notas biográficas. Sevillano por nacimiento y Abogado por vocación, Licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense (Sevilla, España
[1995-2001]). Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (2003-2005). Especialista en materia civil y penal, perteneciente al Turno de Oficio General y, recientemente, al Turno de Oficio especializado en materia de Extranjería.
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e harcèlement scolaire est un problème de société grave, très répandu
chez les enfants et les adolescents.
Il s’agit-là d’un ensemble de tourments
infligés par un ou plusieurs individus sur
une personne, pour la plupart du temps,
seule. Généralement, les victimes n’en
parlent pas, par peur des représailles
ou encore par un sentiment de honte.
Celles-ci sont alors en permanence persécutées et développent peu à peu certains
comportements inhabituels, tels que de
la tristesse, de la violence, de l’angoisse
le matin avant d’aller à l’école, etc…

Les harceleurs, eux, passent à l’acte aussi pour diverses raisons. Parfois, un sentiment de jalousie peut provoquer un tel
comportement, mais aussi car certains
harceleurs reproduisent ce qu’ils ont
eux-mêmes vécu dans le passé, simplement par vengeance ou par un manque
d’estime de soi. Certains enfants se sentiront valorisés et importants aux yeux
des autres en montrant qu’ils sont forts.

Le harcelement scolaire
ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES

© wikipedia
Afin que le harceleur cesse dans ses agissements il est important de le conscientiser sur le mal qu’il fait ainsi que sur les
conséquences que peuvent provoquer ses
actes. Il est aussi nécessaire de prévenir
ses parents. Si son comportement perdure, celui-ci doit être puni. La victime
peut aussi porter plainte, car selon les
articles 173, 177 et 180 du code pénal,
les injures, les menaces ainsi que la calomnie et la diffamation sont interdites
par la loi.

Les professeurs, les parents ou toutes
autres personnes fréquentants régulièrement le cercle proche de la victime,
doivent se rendre attentifs aux changements de comportements de celle-ci afin
de pouvoir intervenir au plus vite. Il est
aussi important de rassurer l’enfant ainsi
que de ne pas le juger, car il sera déjà très
difficile pour ce dernier d’en parler.
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Je m’appelle

père avec une autre femme ainsi qu’une lettre de
cette dernière qui disait <<fait partir ta femme,
elle accouche trop>> donc maman avait trouvé
mieux de lui épargner cette lourde besogne et
de rentrer chez ses parents, où elle a commencé
une activité, ouvrir son propre restaurant. Tout
marchait très bien pour nous, bien que nous vivions avec ma grand-mère et mes oncles, maman
s’occupait très bien de nous. On avaient tout ce
dont on rêvait, nous faisions alors notre école primaire dans l’une des meilleure école bilingue du
secteur. Notre papa venait nous rendre visite bien
que n’étant plus dans la même ville. Il arrivait
comme un héros, sans prévenir dans sa grosse
voiture, avec sa tenue de la gendarmerie, son
arme sur le côté, avec plein de nourriture dans
l’arrière de sa voiture. Tout le monde remarquait
son passage, tous mes amis courraient pour me
prévenir. Je n’avais aucun préjugés, pour moi
c’était mon Héros. Mon cœur battait la chamade,
il ne restait que quelques minutes où il nous amenait faire une petite balade en voiture chez ses
collègues et disparaissait pour une date inconnu.
Pour moi c’était suffisant, je gardais son image
dans ma tête chaque jour en attendant la prochaine visite.

DENISE

J

e m’appelle DENISE, originaire du Cameroun,
pays d’Afrique situé au golfe de Guinée qui
fait jonction entre l’Afrique Centrale et Occidentale. Je suis née dans le Littoral ayant pour
ville principale Douala, ville portuaire, populaire
et capitale économique du pays. J’y ai passé
toute mon enfance, les conditions de vie dans ce
secteur, appelé Deido, regorgeait de toutes catégories de personnes, celles qui avaient une vie
modeste et celles qui souffraient beaucoup trop.
Les familles les plus aisées vivaient en bordure de
route et les plus pauvres au fin fond du quartier,
où les conditions de vies et le contexte sanitaire
sont problématiques. Les services sanitaires de
base sont inexistants comme l’accès à l’eau potable, ceux qui avaient des forages chez eux profitaient pour en faire un commerce. Le prix dépendait de la contenance de la cuvette du client. Les
toilettes sont construites de manière archaïque et
partagées par deux, trois ou quatre maisons voisines. Nous vivions dans un environnement insalubre ou les déchets sont omniprésents parce que
les éboueurs ne passent qu’en bordure de route,.
Notre bailleur creusait un grand fossé où tout le
voisinage vidangeaient les ordures dans l’espoir
que la pluie les emporte. Pendant la saison sèche,
c’est l’horreur. Le dépôt incroyable d’ordure, les
maladies et les épidémies sont décuplés, la densité de la population est très élevée, des familles
entières se partagent une toute petite pièce pour
limiter les dépenses. Malgré cette précarité, l’amour, la solidarité
régnait dans notre communauté. Je suis la première d’une fratrie
de 9 enfants de différents parents. C’est un peu compliqué á expliquer, en fait mon père et ma mère ne se sont pas mariés mais
ont eut deux enfants, dont mon petit frère et moi. Je suis née
prématurément à 6 mois et demi parce que ma mère a essayé
de m’avorter deux fois car sa mère ne voulait pas qu’elle accouche aussi jeune aussi tôt, c’est à dire à 17 ans. Le gynécologue
vit que je respirais et je vécu 2 mois dans une couveuse et bien
portante. Lorsque ma mère a constaté qu’elle était de nouveau
enceinte quelque années plus tard elle s’est enfuit avec mon père
à l’Ouest du pays où mon papa était affecté par son travail. Mes
parents étaient jeunes. Ma mère s’est très vite imaginé un amour
parfait. Oumarou, mon papa, un bel homme gendarme originaire
du Nord du pays, robuste et fort n’était pas prêt. Je pense que
la responsabilité lui a fait peur. À mes 3 ans et mon petit frère
presque un an, ma mère a quitté le domicile en vidant toute la
maison. Déboussolée, elle avait trouvée des photos nues .e mon

Mon papa s’est finalement marié avec la dame
appelée Anaguette, femme originaire de sa région. Tout le monde disait que les gens du Nord
se marient toujours entre eux, donc c’était vrai,
je n’allais jamais voir mes parents ensemble. Ma mère avait son
copain, un homme plutôt sympa qui voulait aussi l’épouser. Abdou
, mon petit frère, et moi n’avions pas le pouvoir de nous y opposer parce qu’au Cameroun l’enfant n’as pas le droit de donner
son avis, ni de s’exprimer sur des sujets de grands. On s’y faisait
puisqu’elle avait l’air de nouveau heureuse. On allait passer les
fins de semaines avec eux dans leur appartements á Akwa.
Quand j’entrais en 5éme, le monsieur que nous appelions Tonton
allait être notre nouveau papa. Je ne sais pas pourquoi, j’ai été
choquée, il avait épousé ma mère qui était même enceinte de
lui. Nous devrions appeler quelqu’un d’autre papa. Nous avions
déménagés pour prendre un appartement de deux chambres dans
le bidonville de DEIDO, quartier très vaste á quelques pas de la
maison de ma grand-mère. Maman a dû fermer son restaurant et
a demandé à l’un de ses anciens clients de l’aider en embauchant
son mari dans son bateau. C’est là, où l’enfer a commencé...
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Jack O’ Lantern
ÉCRIT PAR: ROMINA PAPAGALLO

C

ontrairement à ce que l’on croit, le symbole de base
d’Halloween n’est pas la citrouille, mais le navet. Je
vais vous raconter la légende de Jack O’ Lantern et
comment, grâce à lui, le navet est devenu le symbole de
cette fête.
On dit qu’un soir, alors que Jack, un ivrogne irlandais, était
dans une taverne, buvant des verres, il bouscula le diable.
Le diable lui a donc demandé de lui offrir son âme en
échange d’un service. Jack lui demanda alors de lui payer
son dernier verre. Le diable s’est alors transformé en pièce
et Jack le mit dans sa bourse. Ce que le diable ne savait
pas c’est que dans sa bourse se trouvait une croix. Le diable
était alors coincé et ne pouvait plus retrouver sa vraie apparence. Jack accepta de le libérer à condition qu’il ne
réclame plus son âme pendant 10 ans. Le diable accepta.
Dix ans plus tard, le diable retrouva Jack et lui réclama
son âme. Jack lui demanda une dernière faveur. Il lui de-

manda de cueillir une pomme. Le diable monta alors sur
le dos de Jack pour s’accrocher à une branche. Pendant
ce temps, Jack tailla une croix sur le tronc et le diable se
retrouva encore une fois coincé. Le diable le supplia de le
relâcher et Jack accepta à une seule condition, qu’il ne lui
réclame plus jamais son âme. Le diable n’avait pas d’autre
choix que d’accepter. C’est alors que Jack effaca la croix
de l’arbre.
Quelques années plus tard Jack mouru et se vit refuser
l’entrée au paradis à cause de ses problèmes d’alcool. Il se
retrouva alors aux portes de l’enfer, mais le diable lui refusa l’accès à cause de leur promesse. Jack lui demanda alors
où pouvait-il aller et le diable lui dit de retourner d’où
il venait. Jack lui demande alors s’il n’avait pas quelque
chose pour éclairer son chemin et le diable lui donna une
braise. Jack mit la braise à l’intérieur du navet qu’il mangeait pour la protéger du vent.
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L’ESCALADE

© wikipedia

ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT

L’

Escalade est une fête que les Genevois célèbrent
le 12 décembre chaque année. Elle représente la
victoire de la nuit du
11 au 12 décembre 1602 des
Protestants contre les Savoyards. En effet, depuis plusieurs siècles, les comptes
de Genève et les ducs de Savoie se battent afin d’avoir
le contrôle sur le territoire
genevois. Cette fête doit son
nom à la tentative des Savoyards d’escalader les murailles de la ville au moyen
de plusieurs échelles en bois.
Chaque année, lorsque les
Genevois fêtent ce jour, on
peut y observer différentes
manifestations, telles qu’une
course ainsi qu’un célèbre
cortège. C’est un moyen
pour tous les habitants de se
déguiser ainsi que de partager un moment avec d’autres
et de passer une très bonne
journée.

La nuit du 11 au 12 décembre 1602
Les Savoyards lancent l’attaque cette nuit à deux heures du
matin. Il faisait très froid. Il ne neigeait pas, mais il y avait
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de la brume. Les soldats de Savoie placent leurs échelles afin
de pouvoir escalader les murailles, peu surveillées à cette
heure de la nuit. Pendant ce
temps, les Genevois dorment
profondément. Soudain, des
gardes entendent un bruit
et se retrouvent face-à-face
avec des soldats ennemis.
L’alarme est donnée à 2h30,
la cloche de la Cathédrale StPierre sonne et très vite les
autres clochent de Genève
se sont mises à sonner elles
aussi. Tous les habitants se
sont levés en sursaut. Ils ont
pris leurs armes et sont partis aider les habitants à combattre l’ennemis, toujours
en chemise de nuit. Même
les femmes s’en sont mêlées. Tous se sont battus l’un
contre l’autre. Les Savoyards
avaient encore une chance
de gagner s’ils avaient réussis à ouvrir la grande porte
de Neuve, mais Isaac Mercier
s’était rendu compte de ce
que les Savoyards voulaient faire. Il a donc coupé la corde
qui retenait la herse et a mis fin au dernier espoir des soldats de Savoie. La plus grande partie des soldats savoyards
se trouvent donc en dehors de la ville sans pouvoir rentrer
pendant que les autres se faisaient massacrer à l’intérieur.
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Recette
Sicilienne
“Arancini”

© Gusto Siciliano

Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

SICILE

AGATA

Recette pour 4 personnes. Facile et fait en 30 minutes.

Ingrédients

Préparation

Pour commencer il vous faut :

500 grammes de riz pour le risotto

250 grammes de bœuf hachés

Du safran
Un oignon

150 grammes de petits pois frais qui
sont cuit

Deux œufs

200 grammes de coulis de tomates

Du beurre

Huile d’olive

De la chapelure

Sel et poivre

Une mozzarella en petit cube coupé

Première étape
Tout d’abord, préparez une sauce bolognaise : Faites cuire la viande de bœuf dans une poêle. Lorsque la viande est bien dorée, ajoutez
du vin. Mettez la sauce tomate dans la poêle. Laissez mijoter la sauce avec la viande à feu doux en attendant que l’eau s’évapore. À
la fin de la cuisson, ajoutez des assaisonnements et les petits pois. Laissez refroidir la sauce.
Deuxième étape
Pour préparer le riz : Coupez l’oignon finement et le faire cuire dans le beurre. Ajoutez de l’eau chaude salée et le riz. Il ne faut pas
cuire le riz comme un risotto. Le riz va absorber et se gorger d’eau, il sera par la suite égoutté. À la fin de la cuisson, ajoutez le safran,
mélangez puis enlevez l’eau du riz. Laissez le tout refroidir. Quand le riz a refroidi, ajoutez les jaunes d’œufs, poivrez et mélangez.
Troisième étape
Pour la formation de la boule de riz utilisez de l’aluminium pour nous aider. Prenez la quantité souhaitée et mettez la dans l’aluminium
posé sur votre main. Faites un creux dans le riz, mettez un peu de ragout et un petit carré de mozzarella.
Quatrième étape
Pour finir, il faut bien serrer pour fermer le riz avec le papier en alu. S’il manque du riz, ajoutez-en sur le dessus. Il ne faut pas voir
ce qu’il y a à l’intérieur de l’arancini. Il faut donc vraiment bien le fermer. Fermez le papier alu et créer une boule. Le réouvrir et le
mettre dans une assiette pleine de chapelure. Bien recouvrir l’arancini et faire de même pour les suivants.
Cinquième étape fin
A la fin de toutes ces étapes, dans une friteuse, versez beaucoup d’huile d’olive. Il faut faire frire 3 arancini pour que l’huile ne refroidisse pas. On peut aussi les frire à la poêle, mais le risque de se recevoir de l’huile est dangereux. Lorsque vous voyez que les arrancini
ont pris une couleur orangée, les mettre sur du papier absorbant et c’est prêt.
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ESTOY DESESPERADO
Estoy desesperado... la angustia me carcome
pienso y pienso y no encuentro solución
he probado de hacerlo de una y otra forma
Que desgraciado !... perdí todo... !
Pero no he perdido mi voluntad !!
Estoy desesperado, la angustia me carcome !
El mundo es atrevido,
me pide y me pide !
mis fuerzas ya no me dan...de tanto pensar
la aridez
a aprisionado mis sesos !
la sequedad
se comió mi imaginación !
Tempestades...llenan mis sueños !
Permíteme vivir !. Mi tiempo es corto !
La solución se ahoga,
pierdo la razón !
Me faltas tú !
Y el odio me impregna !
Tu calor me calcina
eres el diablo, envuelto en ángel infernal !

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2015

Estoy desesperado, la angustia me carcome !
Pierdo la razón, me faltas tú !
eres como el aguacero que al riachuelo das calma,
y en su torrente apaciguas mi alma
Juegas en mi, la cólera te apasiona,
eres tempestad
y en tu paso
como el rio embravecido, arranca piedras en su paso galopante,
dejando heridas sangrantes en las montañas eternales.
así...arrastras mi juventud !
Pierdo la razón !, la angustia me carcome !
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Un texte qui date de 1973….Déjà
Et pourtant comme le dit le texte d’une

CHANSON

« Non, Non, Non, rien n’a changé !... »

L’ENFANT DE TOUTES LES
GUERRES

Sur une affiche, j’ai vu un poing fermé
Le regard d’un enfant égaré
Un geste figé
Dans l’incertitude de son destin
J’ai entendu ce cri de désespoir
Une voix qui s’étouffe
Dans une nuit trop noire
Pour que je trouve ce gouffre…
J’ai voulu retenir cette main
Qui, sur cette jeunesse se refermait
Pour éteindre d’autres lendemains
Désormais enseveli dans sa détresse
J’ai vu l’enfant trembler à la venue du jour
Sachant, que même si se lève le soleil
Rien ne lui portera secours
Dans ce monde où s’effacent les merveilles
J’ai entendu les fracas d’une bombe
Recouvrir le chant des détenus
Qui ont pour peine, de creuser leur tombe
Quand leur heure sera venue
J’ai voulu cicatriser une blessure
Mais je n’ai rien pu faire
Car, déjà l’indifférence, avec envergure
S’était emparée des agonies dans cet enfer…
J’ai cherché au travers d’une tache
A lire le mot…
Liberté
Que l’homme sans relâche
A rendue indélébile par son culot
J’ai gardé l’étrange souvenir
De cet enfant au regard sans amour
Que va-t-il en advenir
A l’aube de ce nouveau jour…
Combien de lendemains lui restent-t’il
Pour défendre sa cause
Combien de temps se nomme « PERIL »
Pour arracher les épines de la rose ?…
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L’Amitié c’est…
Une perle que l’on attache
À son cœur…
Qui ne s’érode pas avec le temps
Entre petits bonheurs
Et grands malheurs…
L’Amitié c’est comprendre
Sans jugement…
L’Amitié c’est cette brodeuse
Au fil du temps…
Qui scelle nos confidences
L’Amitié, complice de l’Amour
N’a pas de redevance

À VOS AGENDAS !

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