N° 75 . DICIEMBRE / DÉCEMBRE 2016 . 7º AÑO / 7 ANNÉE
e

EDITORIAL
EDITORIAL

1

¡ NAVIDAD CON ESPÍRITU
DE LUCHA !
POR: MIRNA

2

Le mariage forcé
RODRIGUES

ARTICLE

3

MON HISTOIRE
PAR: DENISE

ARTICLE

4

MUSÉE D’HISTOIRES
NATURELLES

ISABELLE YAT

PAR:

ARTICLE

5

FESTIVAL FILMAR
EN AMÉRICA LATINA
PAR:

VERONA SINANI
SALIHU

ART CULINAIRE

6-7

Roasted Salmon
on tomato vegetable
PAR: KISHORE
SEBASTIAN GOMES

ARTICLE

8

Samedi du partage
PAR:

VERONA SINANI
SALIHU

ARTICLE

9

L’histoire du père Noël
PAR:

AGATA OLIVA

ARTICLE

MIRNA QUISBERT

QUISBERT

ARTICLE

PAR: TANIA

¡ NAVIDAD CON ESPÍRITU DE LUCHA !

10-11

Les légendes de Noël…
PAR: TANIA

RODRIGUES
ET ROMINA PAPAGALLO
À VOS AGENDAS 12

Diciembre de 2016, los años pasan velozmente...
Cuando era una niña mi percepción del
tiempo era diferente, los años pasaban
muy lentamente, yo contaba los días
esperando la Navidad, los cumpleaños,
esperando ansiosamente terminar el
colegio y ser mayor e independiente,
ya en la Universidad el tiempo pasaba
un poco más rápido, pues estaba entretenida en un entorno novedoso, con
nuevas amistades y lo más importante,
mi cerebro estaba espantosamente
ocupado intentando no suspender las
asignaturas y sacarme la carrera prontamente.
En este momento, después de haber
terminado el colegio, la universidad,
de haber tenido hijos y un trabajo,
mi percepción acerca del tiempo
es antónima a cuando era una niña,
ahora veo pasar los años con una rapidez sorprendente, puede que esté
tan centrada en un cúmulo de cosas,
obligaciones, que no le presto atención al paso del tiempo. Sin embargo
al contrario del tiempo que pasa velozmente me sobrecoge la lentitud abrumadora con la que pasa la tan mentada crisis.
Sí, el tiempo pasa velozmente pero la
crisis se ha instalado para quedarse,
vemos como cada día hay más personas
desplazadas a causa de guerras injustas, víctimas del crimen organizado, la
inmigración forzada va en aumento y
con ello la precariedad de estas personas. Familias enteras que no tuvieron
opción de elegir un mejor destino. La
población inmigrante tanto como la
población autóctona están padeciendo a consecuencia de la crisis, lo que
funciona como el caldo de cultivo para
que nazcan algunos partidos políticos
radicales con perspectivas racistas y
xenófobas, extremadamente duros con
los inmigrantes.
La precariedad está ganando terreno,
más y más inmigrantes, refugiados es-

tán sufriendo es sus propias carnes esta
situación, familias con niños y ancianos
provenientes de Siria a quienes en vez
de acoger se criminaliza sin compasión.
Ya no se trata de una crisis económica
ni una crisis migratoria, yo creo que la
peor crisis que se apodera de la sociedad europea es la crisis de valores.
Y, sin importar la rapidez o la lentitud
del pasar del tiempo desde ENTRE DOS
MUNDOS seguimos de pie con un espíritu de lucha frente a las injusticias, denunciando los abusos y la mezquindad
humana frente a otros seres humanos.
Al igual que nosotros y a pesar de los
recortes presupuestarios distintas asociaciones y organizaciones civiles en
favor de la población más vulnerable
ven disminuida su capacidad de servicio, se ven obligadas a hacer más con
menos, buscando soluciones rápidas e
ingeniosas que lamentablemente son
solo temporales y pasajeras. Nos hemos visto obligados a decir NO ante
la falta de recursos económicos pero
creemos en la generosidad y trabajo
desinteresado de la gente que nos
apoya para continuar con la consecución de nuestro cometido.
Soy afortunada de pertenecer al equipo del Journal EDM y formar parte de
la Asociación Espace Solidaire Pâquis
donde desafiamos al tiempo y la falta
de recursos económicos. Trabajamos
con la emoción de la primera vez, con
iniciativa en colaboración con otras
Asociaciones para poder llegar a las
personas que necesiten de nosotros.
Pero, ¿podremos cumplir los desafíos
en 2017? Eso dependerá del espíritu
de lucha, de la determinación de las
personas que reivindicamos un trato
más justo para todos y todas, a quienes agradezco infinitamente por formar parte de esta gran Familia: la de
ENTRE DOS MUNDOS.
MUNDOS.

Feliz Navidad querido Equipo

Le mariage forcé

ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES

© www.francediplomatie
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eaucoup de personnes s’y retrouvent encore confron- des violences conjugales, une perte d’autonomie ainsi que
tées. En grande majorité, ce sont les femmes et les de liberté et tout cela fait qu’elles tombent en dépresjeunes filles qui en sont le plus touchées,
sion nerveuse. De plus, ceux qui manifestent
mais contrairement à ce que l’on pense,
leur désaccord se voient confisquer
les hommes aussi le sont.
leurs papiers d’identité par leur
conjoint ou leur famille ce qui
Il faut aussi savoir faire la diffait qu’ils se retrouvent en
férence entre le mariage
situation irrégulière.
forcé et le mariage arrangé. Ce sont deux choses
Les pays les plus toudifférentes. Le mariage
chés par ce proarrangé se caractéblème sont prinrise par le fait que
cipalement ceux
bien qu’il soit initié
du Maghreb, du
par des tiers, il est
Moyen-Orient,
marqué par le libre
d’Afrique et auschoix des deux parsi quelques-uns
tenaires. Le mariage
d’Asie.
arrangé est souvent
La Convention
mis en place pour des
du Conseil de
raisons économiques
l’Europe sur la
qui avantagent les
prévention
et
deux familles ou dila lutte contre
vers accords. Le mala violence à
riage forcé, quant à
l’égard
des
lui, se caractérise par
femmes et la
l’obligation d’un des
violence domespartenaires d’accepter
tique, interdit le
l’union. Il a lieu pour
mariage forcé, dans
des questions éconol’article 37, comme
miques ou tout simplement
la violence contre les
par tradition.
femmes. De même pour
Les personnes refusant un mariage forcé © www.bougetapomme.be
l’article 16 al. 2 de la Déclaras’exposent au risque d’un rejet complet de
tion universelle du droit de l’homme
leur famille ou de leur communauté. Les
qui elle aussi condamne cet acte : «
autres qui eux, se marient contre leur gré, finissent par de- Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
voir supporter de lourdes conséquences telles que des rap- consentement des futurs époux. »
ports sexuels non consentis, des grossesses non désirées,
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ÉCRIT PAR: DENISE
C’est là, où l’enfer a commencé...

E

n mars de cette même année ma petite sœur Helena est née,
toute belle, toute innocente j’avais enfin une petite soeur.
Son papa s’absentait toujours un peu plus pour des raisons
de travail qui ne rémunérait pas assez, je n’avais rien contre lui,
il était juste évident que ça n’allait plus entre eux, il devenait
déjà trop autoritaire á mon goût. Pendant cette même époque
maman n’arrivait plus à joindre les deux bouts au point où c’est
ma grand-mère qui achetait le lait et les céréales pour la petite
vu que son cher époux accusait son entreprise d’avoir un retard
de salaire.

plusieurs kilomètres à pieds pour aller au collège, après avoir
laissé Helena à la maternelle. Notre maman restait à la maison
devant son même commerce de pain-haricots qu’elle avait installéedevant notre porte.

Comme si ce n’était pas assez, il a commencé à
entretenir une relation avec une femme du quartier qui manquait de respect à maman. Après son
rétablissement, elle a décidé qu’on devait partir et laisser son mari seul. Oui, un autre échec.
C’était triste mais réel, son mariage était fini…

Adolescente, je cherchais vers qui me confier.
Maman nous battaient tout le temps, elle était
devenue hystérique, aigrie, elle criait tout le
temps, le dialogue était de plus en plus compliqué. J’étais déjà en seconde du collège lorsqu’un ami de mon oncle m’a vu pleurer après
une bastonnade. Il était tellement gentil, il
m’avait dit que lui aussi était passé par là et
que cette façon de me punir n’était pas une
manière de forger mon caractère pour être une
grande femme. Un jour en rentrant de l’école
on s’est rencontré et il m’a proposé d’aller
manger avec lui et de parler calmement, je
n’ai pas vu d’inconvénients à cela. Au lieu du
restaurant je me suis plutôt retrouvée dans une
maison prêt d’un lac, étant timide, je n’ai rien
dit. Après avoir fumé, il est revenu vers moi
très agité, avec les yeux tous rouges. Il m’a subitement dit «tu es très belle», j’étais ébahie par ses propos. Il
a commencé à me toucher. Gênée je l’ai repoussé, il m’a brutalisé et m’a enlevé ma tenue. Je pleurais en lui criant que je ne
voulais pas et que j’étais vierge... Il m’a ensuite forcé à avoir
des rapports avec lui. À la fin, je pleurais et je tremblais. Il est
revenu vers moi en me suppliant comme quoi il était sous l’emprise de la drogue qu’il avait fumé. Je suis rentrée dévastée et
maman n’avait rien constaté. Je ne savais pas quoi faire, j’avais
des douleurs partout. Je voulais en parler mais à qui? Comment je
devais raconter ce qui venait de se passer ? Qui allait me croire ?
Qu’est-ce que j’étais allée faire chez lui? Quelle preuve j’avais ?
Et si c’était un rêve ? Est-ce que je venais d’être violée ?

Cette déception l’a rendue encore plus sévère,
nous vivions désormais avec beaucoup de personnes. Je voyais mes tantes se développer,
j’avais perdu le goût de tout, je ne riais plus, et
j’avais même des pensées suicidaire, j’en voulais
à tout le monde surtout à mon papa qui me manquait.

MON

Peu de temps avant son mariage, maman a
connu beaucoup de difficultés. Elle a perdu son
restaurant, aucunes activités ne marchaient
plus. Très ingénieuse, elle a eu une idée qui a
été de vendre du pain accompagné de haricots,
de viande et de bouillie, petit déjeuner très
prisé dans les rues de mon pays. La nouvelle
entreprise familiale était créé, mon frère et
moi vendions chaque weekend pour aider maman. Les conditions de vie était trop difficiles,
il pleuvait sur nous parce que la charpente de
la maison n’était pas bien faite, les tôles s’envolaient pendant l’orage.

La sœur de ma grand-mère a bien voulu nous accueillir chez elle vu qu’on n’avait pas d’argent
pour aller en location. Maman a dû recommencer
à vendre du pain devant le portail pour économiser et payer notre scolarité. Nous, comme toujours à l’œuvre le week-end pour qu’elle puisse
se reposer.

HISTOIRE

Sa relation ne s’arrangeait pas du tout, ils se chamaillaient tout
le temps. Alors que maman était enceinte à nouveau, un matin,
elle a commencé à saigner et a perdu le bébé.

Au collège j’étais une dur à cuir, tout le contraire
de la réalité. J’étais comme un tyran, celle qui
n’avais peur de rien. J’occupais même le poste de
chef de classe pour dominer. Je voulais cacher mes
faiblesses, j’en subissais déjà assez à la maison.
C’était ma façon à moi d’évacuer ce désespoir qui
grandissait en moi. Lorsque chacune parlait de
son premier rapport, j’ai raconté que c’était avec
mon petit ami et que c’était bien. Pour les détails
j’ai dû raconter les séquences érotiques d’un film
que j’avais vu en l’absence de maman. Je pense que c’est de
cette manière que j’ai pu faire un pas vers autre chose. Les vendredis, on avait cours juste en demie journée. Ce que les parents
ne savaient pas, c’est que mes copines Léa, Calliste, Passy et
moi mettions chacune un t-shirt et enlevions l’uniforme du haut
pour aller dans un bar boire des boissons non alcoolisées et danser de 14 heures à 17 heures ensuite nous remettions les tenues
comme si de rien était et chacune rentrait. C’était banal mais
très beau, on riait aux éclats... C’était notre moment d’évasion,
ces quelques petites heures étaient notre rituel spécial chaque
vendredi vu qu’on était toutes privées de sortie chez nous. Un
de ces vendredi, alors que j’allais aux toilettes, un jeune homme
m’a caressé la main. Étonnée, nos regards se sont croisés. C’était
un jeune homme costaud, bien noire, avec un look très soigné. La
phrase qu’il m’a dite était «si tu ne changes pas ton teint et que
tu gardes ta ligne, je ferai de toi ma reine».

Quelques temps après nous avons déménagé dans un autre quartier dans une maison plus petite derrière l’hôtel Lewat, les conditions étaient de plus en plus difficiles vu qu’on devait parcourir
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de nouvelles choses

MUSÉE
ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT

D’HISTOIRES NATURELLES
D

ans la matinée du 1er novembre, les apprenants du cours de français, Nora et
moi sommes allés au Musée d’Histoires
Naturelles. Nous étions 18 en tout. Le musée
dans lequel nous sommes allés a été construit
en 1966 par l’architecte Raymond Tschudin et
il se trouve à Malagnou. Lorsque nous sommes
arrivés sur place, Nora et moi avons décidé de
séparer les 16 élèves en deux groupes.
Le premier est parti avec Nora. Ils sont tout
de suite montés dans l’ascenseur pour aller
au 3ème étage, là où se trouvait l’exposition
temporaire des dinosaures. Le deuxième, avec
moi, est monté par les escaliers pour ne pas
perdre de temps. L’exposition des dinosaures
était très intéressante. Il y avait une première
mondiale. En effet, un squelette recomposé
à 84% et trouvé par un chercheur suisse était

rez-de-chaussée. Nous avons encore vu
une exposition d’animaux et de végétaux. Les apprenants étaient très surpris.
Il y avait même une tortue à deux têtes,
vivante, qui se nourrissait de salade. De
temps en temps, nous croisions le groupe
de Nora. Nous rigolions tous ensemble.
Tout au long de la visite, nous avons pris
énormément de photos et avons parlé de
pleins de sujets différents, en lien ou pas
avec le musée. Les apprenants étaient
très satisfaits de cette visite. Ils nous ont
remercié et nous avons fait de même pour
leur présence et leur respect des règles. À
midi, ceux qui le souhaitaient, pouvaient
manger avec nous au temple. Nous avons
mangé et rigolé tous ensemble.

présent. Il était vraiment énorme. Nous
avons vu d’autres squelettes, des fragments d’os, des empreintes, etc. À cet
étage, les élèves étaient très surpris et
contents de découvrir cela. C’était également la première fois pour moi que je
voyais quelque chose comme ça et ce
que j’ai vu m’a vraiment plu.
Plus tard, nous sommes descendus à
l’étage d’en dessous. Nous avons pu
voir des minéraux et des animaux empaillés. Différentes personnes du groupe
demandaient à tour de rôle comment
on prononçait un mot ou me questionnaient lorsqu’ils ne connaissaient pas ce
qu’ils voyaient. Ensuite, nous sommes
descendus au premier étage, puis au
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ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU

F

compense de 4’000.- cofinancé par la Fédération Genevoise
de Coopération (FGC) et Helvetas. Le prix sera remis le 4
décembre dès 18h45 à l’Auditorium de la Fondation Arditi.
Depuis 2006, FILMAR propose aux collégiens genevois de
participer au Jury des Jeunes pour promouvoir le dialogue
et la compréhension. Les 8 films Opera Prima en compétition pour le prix Jury des jeunes – Opéra Prima sont :
Alba (Equateur), Camino a La Paz (Argentine), El Remolino
(Mexique) , El sonido de las cosas (Costa Rica), Jonas e o
circo sem lona (Brésil), La ultima tierra(Paraguay, Pays-Bas,
Chili, Qatar), Oscuro animal (Colombie, Argentine, PaysBas, Allemagne, Grèce) et Rosa Chumbe (Pérou).
Le festival des petits (FILMARcito) proposera 7 courts-métrages pour les enfants de 4 à 12 ans dans plusieurs lieux
de Genève.

ilmar nous a invité à la conférence de presse, le mardi
1 novembre 2016, au Club Suisse de la Presse (CSP) à
Genève. C’est avec une immense joie que nous y avons
participé. Cette année 2016, FILMAR fête son 18ème festival du cinéma latino et proposera 91 longs-métrages à
Genève (Auditorium de la Fondation Arditi, Les Cinémas du
Grütli, Les Scala, CinéVersoix, etc.) et aussi en France (Cinéma Voltaire, Le Cinéma Rouge et Noir, Ciné Actuel, etc.).
Ils auront lieu du 18 novembre au 4 décembre 2016.
Les 8 films coups de cœur pour le Prix du Public ont été réalisés par des femmes ! À savoir : Ejercicios de memoria (Paraguay, Argentine, Qatar) , El mundo de Carolina (Uruguay),
La memoria del agua (Chili) , La ultima tarde (Pérou, Colombie), Mi amiga del parque (Argentine), No vazio da noite
(Brésil) et Santa y Andres et Tempesad (Mexique). Une ré-

Tarifs d’entrée
Entrée : 16 CHF
- Tarif réduit (AVS, étudiant et chômeur, détenteur latinocard) : 12
CHF
- Tarif jeunes (écoliers, collégiens,
apprentis) : 10 CHF
- Détenteur de Cartes Ciné Pass : 10
CHF
- Détenteur carte 20ans/20francs :
6 CHF
-Séances FILMAR cito (Cinémas du
Grütli), tarif unique : 10 CHF
- Groupe d’élèves avec enseignants
(programmes scolaires ) : 6 CHF
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Roasted Salmon
Kishore Sebastian Gomes
Ingredients
Salmon:
240g salmon fillet
10g chopped dill
5g toasted sesame seed
2g black pepper crusted

Sauté Vegetables :
40g celery julienne
40g leek julienne
40g carrot julienne
40g tomato coulis
5g chopped shallot
5g chopped garlic

Pomme Noisette :
60g mashed potato
125ml milk
30g butter

Saffron Sauce :
60g Maggi Fish and Shellfish stock
250ml water
25g butter
25g flour
1g saffron
20g chopped shallots
5g garlic

Baked Bitter Gourd :
60g bitter gourd blanched
30g diced tomato
5g bread crumb
pinch of mix herbs

6

on tomato vegetable
julienne deep fried pommes noisette and saffron sauce

Method
Season and sear salmon in pan, crust with dill, pepper and sesame finish
in oven. Bring milk to a simmer and whisk in mashed potato. Beat till very
thick and add butter. Keep beating till the mixture is smooth.
Pipe potato noisette and set till chill in fridge. Deep fry potato noisettes
in hot oil till golden.
Sauté garlic and shallots till fragrant, add julienne vegetable toss in tomato coulis and season, Sauté garlic and shallot in butter, dust in flour an
add water saffron, Maggi fish and shellfish stock. Simmer till the mixture
thickens. Strain and correct seasoning.
Mix diced tomato with herb and breacrumb, season fill bitter gourd center
with mixture and bake in oven till hot. Spoon vegetables on center of plate
top with salmon arrange bitter gourd and spoon over some saffron sauce.
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ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU

P

artage est la banque alimentaire genevoise, tage était de rassasier les bénéficiaires et maintequi récolte les denrées alimentaires et les nant, simplement de nourrir celles-ci.Depuis moins
d’un an, Partage s’est vu « offrir »
produits d’hygiène invendus
ires aligrâce aux partenaires
un nouvel espace de stockage et de
n les distravail.
trav
Leur ancien bâtiment avait
mentaires et entreprises, en
ociations
la même superficie, mais avec le
tribuant à un réseau d’associations
caritatives et de services sociaux.
manque
man
d’hygiène du lieu, les emn en avril
ployés
ploy ont pris l’habitude de primer
C’est devenu une fondation
l’hy
l’hygiène
dans leurs nouveaux lo2016. On y compte 7 sacaux.
lariés, 35 employés de
cau
Cette
année, le 26 novembre 2016,
solidarité, 4 ADR et 2 ciCe
vilistes.
il y aura le Samedi du partage qui
sera actif dans 75 magasins. L’ESPâ
L’espace de stockage et
(Espace
Solidaire Pâquis), y partid’environ 3’000m2 et
(Esp
selon Joseph (Responcipera
cipe et sera présent avec ses bénév
névoles
à la Migros de la Navigation
sable logistique), cet es(située
(sit
au quartier des Pâquis). Elle
pace est insuffisant pour
di t
distribuera
aux clients de jolis cabas
toutes les récoltes durant
l’année. Il dit aussi que le but premier pour Par- signé Zep pour récolter des dons de nourritures.
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ÉCRIT PAR: AGATA OLIVA

L’histoire du père Noël
L

Il représente Santa Claus, dans ce journal, avec
la barbe blanche et des rennes, mais le père Noël
n’avait pas la même couleur selon les pays. On
pouvait même trouver des pères Noël habillés
tout en vert.
Depuis 1931, l’apparence du père Noël est devenue fixe grâce à l’entreprise américaine Coca-Cola qui demanda à Haddon Sundblom de dessiner
ce bonhomme barbu avec un costume rouge et
blanc en train de boire un coca pour reprendre
de l’énergie durant la distribution des jouets. Ils
ont ainsi copié les couleurs de ses habits à la bouteille de Coca-Cola.
Les Chrétiens étaient contre cette image, car
la nuit du 24 au 25 décembre est pour eux, la
naissance du petit Jésus-Christ. Certains manifestants ont ressenti de la colère et ont ainsi brulé
toute image ou objet à l’effigie du père Noël.

’origine du père Noël vient de St-Nicolas.
Ces deux personnages ont les mêmes ressemblances dont le manteau rouge et la barbe
blanche. St-Nicolas se déplaçait sur le dos d’un
âne alors que le père Noël se déplace avec un
traineau tiré par des rennes. Par ailleurs, la réforme protestante du 16ème siècle effaça la fête
de St-Nicolas dans tous les pays d’Europe. Seul la
Hollande garda leur SinterKlaas, qui est le nom en
hollandais, de St-Nicolas. Celui-ci distribue des
jouets aux plus petits.
Lorsque certains hollandais s’installèrent en
Amérique, SinterKlass changea de nom et devint
Santa Klaus.
En 1863, le journal New-Yorkais pensait à un Santa Claus avec une grosse ceinture en cuir et un
costume avec une fourrure blanche. L’auteur de
cette pensée vient du dessinateur Thomas Nast.
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Les légendes de Noël…
ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES
ET ROMINA PAPAGALLO

Les rennes du père Noël
Chaque année, le père Noël a une mission très importante. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, il doit livrer des
cadeaux à tous les enfants du monde ayant été sage au cours de l’année.
Faire le tour du monde en une nuit et sans aucun moyen de transport, lui paraissait impossible. Sachant qu’il ne
pourrait pas effectuer cette mission tout seul, le père Noël décida de s’entourer des 8 rennes les plus performants qu’il eut jamais connu avec chacun une particularité qui a influencé son choix.
Les choix du père Noël s’étaient alors portés sur Tornade pour sa vitesse à couper le souffle, Danseur pour sa
grâce, Furie pour sa puissance, Fringant pour son énergie, Comète pour le bonheur qu’il apporte aux enfants,
Cupidon pour l’amour qu’elle apporte aux enfants, Tonnerre pour son endurance ainsi qu’Éclair pour la lumière
qu’il apporte aux enfants.
Cependant, le père Noël sentait qu’il manquait un élément important dans son équipe. Il décida alors d’y intégrer un petit Renne nommé Rudolphe. Celui-ci étant né avec la particularité d’avoir un nez lumineux rouge, le
père Noël décida qu’il deviendrait le chef de la bande des rennes, car grâce à son nez, il se placerait en tête du
traineau et qu’il guiderait la troupe.
Depuis ce jour, chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre, le père Noël part dans son traineau avec son
équipe à travers le monde afin de récompenser les enfants sages.

La légende des lutins du père Noël
Une fois par an, le père Noël a l’importante mission de livrer des cadeaux à tous les enfants sages
ages du monde.
Cependant, comment fait-il pour savoir si les enfants ont été sages ou pas ? Comment fait-il pour
our préparer tous
ces cadeaux en temps et en heure ?
Et bien celui-ci est aidé par ses petits lutins ! Certains d’entre eux possèdent des aptitudes particulières
articulières et sont
sélectionnés pour entrer à l’Académie des Lutins pour y apprendre tout ce qu’un bon lutin doit savoir
voir pour travailler dans l’équipe du père Noël. Ainsi, les lutins issus de l’Académie des lutins s’en vont, le 1er décembre,
e dans
tous les foyers des enfants du monde pour les surveiller et faire part du comportement de ces derniers au père
Noël. Bien que ces lutins soient immobiles de jours, les faisant fortement ressembler à des peluches, ils s’animent
lorsque tout le monde dort afin de retourner au Pôle nord pour raconter au père Noël tout ce qu’ils ont vu. Ceux-ci
sont aussi connus pour jouer de petits tours. Il n’est pas rare que le matin, en se réveillant, on puisse trouver des
biscuits à moitié grignotés ou encore les lacets de nos chaussures attachés ensemble !
Pendant que certains lutins surveillent les enfants, d’autres s’attellent aux préparatifs des cadeaux afin que tout
soit prêt pour le jour J. Dans la nuit du 24 décembre, tous les lutins se réunissent afin d’aider
d aider le père Noël à
mettre tous les cadeaux dans le traineau. Une fois cette dernière mission accomplie, les lutins restent alors au
Pôle Nord en attendant de se remettre aux préparatifs de la fête pour l’année suivante.
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Feliz
navidad
y próspero año Joyeux noël et bonne année
Merry
Christmas and
happy new year - Buon
natale e felice anno nuovo - Feliz
natal
e próspero
ano novo - Crăciun
Fericit și un A Nou Fericit - Gëzuar
Krishtlindjet
dhe Gëzuar Vitin e
Ri - Shèngdàn Kuàilè, xïnnián
kuàilè - Frohe weihnachten und glücllkiches
neues
Jahr - Meree
Krisamas aur naya
saal mubarak ho Christmas ra naya barshko
Dherai Dherai Suva kamana chh
La légende des guirlandes de Noël
On raconte qu’il y a très longtemps, en Allemagne, une maman préparait les décorations de noël. L’arbre était dressé, les
araignées chassées et la maison était toute propre. La nuit tombée, la famille était allée dormir. Pendant ce temps, les
araignées en avaient profité pour sortir de leur cachette et recouvrir le sapin de leurs toiles grises.
Quand le père noël est arrivé pour déposer les cadeaux, il était très heureux de voir le travail accompli pour se débarasser
des araignées, mais aussi triste pour la maman qui allait retrouver son sapin couvert de toiles.
Afin de mettre tout le monde d’accord, le père noël a décidé de transformer les toiles grises et poussiéreuses en jolis fil
d’or et d’argent. Le sapin brillait de mille feux.
Le jour levé, la famille a découvert ce magnifique sapin et a été très surprise par cette magnifique surprise.
C’est pourquoi, depuis ce jour-là, nos sapins sont joliment décorés par de belles et brillantes guirlandes. C’est aussi pour
cela que la légende dit qu’il faut toujours glisser quelques 11
petites araignées entre les branches de nos sapins.
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