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RETROSPECTIVE
MIRNA QUISBERT

L

a etimología del concepto retrospectivo nos remite a la lengua latina y a su vocablo retrospicĕre,
que hace referencia a “observar hacia
atrás”. Retrospectivo, por lo tanto, es
aquello que tiene en cuenta un desarrollo o un trabajo que se realizó en el
pasado.
(http://deﬁnicion.de/retrospectiva/)
Pues bien yo quiero hacer una retrospectiva de mi vida como si de una obra
de arte se tratase, aunque claramente
no lo es. Partiré de aquel punto en el
que comencé a tener uso de razón, 810 años aproximadamente, en aquel
tiempo tenía la impresión de que todo
era mucho más grande, creía que vivía
en un lugar enorme pero extrañamente
no veía ni escuchaba con claridad, percibía mi entorno como si estuviera en
el fondo del mar, como si me encontrara
sumergida dentro del agua y la tierra estaba en otra dimensión a la cual yo no
podía acceder, era parte de este mundo
pero no completamente, observaba el
mundo como en la sombra. Recuerdos
grises y una luz que no puedo alcanzar,
es lo que ha rondado mi mente durante
40 años.
Durante todo ese tiempo mi vida fue
sombría, nací y crecí en una familia desintegrada, desestructurada y violenta,
ese era mi modelo de familia y detesté
la familia, en el colegio me llamaban la
gorda y detesté a mis compañeros de
colegio por lo que no recuerdo mi infancia, los días de ﬁesta o de cumpleaños
en mi casa se festejaban con bebidas
alcohólicas que desencadenaban la furia
de los hombres de mi familia y detesté
la ﬁestas y los cumpleaños, el primer novio que tuve me maltrataba y lo acepté
sin rechistar puesto que era mi modelo
de pareja, me casé y permanecí con mi
maltratador por muchos años porque en
mi mundo eso era lo normal.
Pero en algún momento de mi vida, no

recuerdo exactamente, aprendí a nadar y con diﬁcultad logre huir de todo
aquello que me atormentaba pero no
pude alcanzar la superﬁcie, solo había
avanzado un poco, creí que había salido por completo pero aún no veía con
claridad, era difícil aprender a nadar de
una sola vez y encontrar esa luz a lo
lejos. Me quedé en esta fase un tiempo
prolongado, estaba avanzando, escalado
peldaño a peldaño pero no era suﬁciente
para salir a ﬂote, estaba retenida por
mis miedos, por la falta de conﬁanza
en mí misma, pensaba que era tan insigniﬁcante que si muriese en aquel momento a nadie le importaría, hablaba
con la gente pero parecía que no me
entendían y yo no les entendía porque
tenía un velo que hacía que todo lo que
veía estuviera distorsionado y lo que oía
no fuera claro.
En esta etapa las cosas mejoraron pero
no del todo, apareció otro tipo de maltrato, la discriminación, la sociedad me
veía como un bicho raro venido de otra
tierra con la intención de arrebatarles lo
que era de ellos, quería hablar decir que
no era así, que yo era y soy una persona
como ellos y ellas, pero por más que lo
intentaba no me escuchaban, así continuó otro periodo de sufrimiento y lucha
para salir y emerger de aquel pozo tan
inmenso.
Finalmente, después de intentar abandonar este mundo, de atravesar momentos malos y buenos, puedo decir que he
salido a ﬂote, he llegado a la superﬁcie
tan anhelada, ahora veo y escucho con
claridad, lo que antes era gris hoy es colorido, por ﬁn la ﬂor marchita ha ﬂorecido. Pero no lo hice sola, en el camino
encontré amigas y amigos que caminaron
cogiéndome de la mano y guiándome. Lo
cierto es que la vida es dura, eso es indudable, pero si te enfrentes a ella con
coraje y determinación podrás descubrir
el maravilloso mundo en que vives.

Les catacombes de Paris

S

ous la magniﬁque ville de Paris se trouvent près de 355 kilomètres de galeries souterraines.
Dans les galeries, on trouvait de la pièrre qui était le matériaux de base pour
construire les maisons.
Cependant, au cours du 18ème siècle, les cimetières ont été vidés pour des raisons d’hygiènne, car certaines maladies se propagaient très vite. Suite à ça, près
de 6 millions de morts on été transférés dans les sous-sols parisien.
Aujourd’hui, nous pouvons visiter les catacombes de Denfert-Rochereau. Cette
partie publique ne représente environ que 0.05% de la totalité des catacombes.

ÉCRIT PAR: ROMINA PAPAGALLO
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5. CROISEMENT DES
CATACOMBES BASSES
2. SIGNALÉTIQUE
EN SOUS-SOL
6. ENTRÉE DE L’OSSUAIRE
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DES OSSEMENTS

3. L’AQUEDUC
D’ARCUEIL

8. HAGUE RÉNOVÉE
9. FONTAINE DITE
«DE LA SAMARITAINE»

4. L’ATELIER

10. RÉVOLUTION
FRANÇAISE
11. CRYPTE DE LA
PASSION : LE TONNEAU

© www.catacombes.paris.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Heures d’ouverture
Tous les jours de 10h à 20h30,
sauf lundis
et certains jours fériés.
Fermeture des caisses à 19h30.
CATACOMBES DE PARIS
1 avenue du Colonel Henri
Rol-Tanguy - 75014 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 22 47 63

Conditions de visite et accessibilité Parcours de 1,5 km.
Durée de la visite : 45 minutes.
Température : 14°.
Plus de 100 marches en descente comme
en remontée.
Visite déconseillée aux personnes souﬀrant d’insuﬃsance cardiaque ou
respiratoire, aux personnes sensibles et aux jeunes enfants. Les Catacombes ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Nombre de visiteurs limité à 200 dans le site : en cas de forte aﬄuence,
les entrées peuvent être interrompues momentanément.
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ESCRITO POR: LUIS MIGUEL PACO MEZA

ACERCA DEL MESTIZAJE Y LA PLURALIDAD

Y

a casi no puedo recordar la última vez que decidí escribir
algunas líneas, generalmente basadas en mis soliloquios personales. Es indudable que sí tuve muchas ganas de hacerlo,
sin embargo creo que terminaba sumergiéndome en un círculo de
procrastinación.

una nueva expresión cultural, sin embargo al ser un concepto tan
abstracto ahora me parece que es una suerte de estratos en la
que cada elemento muestra su individualidad, pero que a su vez
hacen parte de un todo sin obviar elementos que en determinado
momento pueden salir a ﬂote. Es decir es más un proceso de agregación que una mescolanza en sí o una contraposición.

El pasado 16 de septiembre se cumplieron 4 años de mi arribo a
España. Una experiencia inigualable, por donde se la vea, comparado a todo lo que me ha tocado experimentar en estos 6 lustros
que llevo moviéndome en un pequeño planeta rocoso de la Vía
Láctea.

En lo relativo a lo personal esta superposición de características
que se van sumando a mi experiencia y a mi riqueza cultural,
además que está fuera de debate, lo que hicieron fue enriquecerme como persona, además que ampliaron mi espectro visual y
por lo tanto mi mente.

Mis viejos paradigmas y concepciones que por cierto estaban muy
arraigados a mi mente poco a poco fueron diluyéndose en el tiempo y no por acción de éste, sino por las nuevas vertientes de las
que comencé a beber hace un tiempo atrás.

Al igual que en un individuo la pluralidad, la diversidad y su consecuente fusión son un aporte positivo, también lo es para una sociedad, ya que cada colectivo es capaz de aportar con sus pensamientos, con sus visiones de mundo e incluso con sus lenguas en
la construcción de un amalgama extraordinaria que con sus luces
y sombras aprenda a convivir en paz.

En ese contexto es que hace algunos meses una palabra comenzó
posarse sobre mi mente “Mestizaje” pero no en el sentido habitual de la palabra, ni siquiera se me cruzo la idea de una mezcla
racial, que es también una realidad patente, sino que a mi entender Mestizaje no es en puridad un término biológico, sino que del
mismo modo tiene implicancias socioculturales.

Es difícil jugar a hipotéticos a estas alturas del partido, no sabría
con certeza cuál sería mi perspectiva si no me hubiese tocado la
experiencia de dejar mi país para sumergirme en una cultura extraña, pues aunque pude haber aprendido acerca de otras cosmovisiones vía la tecnología, hay que decirlo con todas sus letras la
posibilidad de conocer otro mundo de primera mano es un regalo
invaluable que nunca podre agradecer a Dios y a las personas que
me ayudaron a dar este paso.

Posiblemente el “mestizaje cultural” que en un comienzo se entendía como un simple principio conceptual fue tomando forma
llegando a sus cuotas más altas con el uso masivo de las TICs, por
cierto el uso de éstas haciéndose matrimonio con la necesidad
intrínseca del ser humano de comunicarse, cruzar información y
crear redes de contactos hace que el ser poseedor de una cuenta
en una red social se convierta en algo casi tan necesario como una
carta de ciudadanía.

Para concluir, aquí me tienen escribiendo algunas líneas en español y es verdad que esta es una cualidad que comencé a manejar y dominar con mis primeros balbuceos, no puedo olvidar que
es una herencia hispánica (Entre otras cosas positivas que dejó
el periodo pre republicano a Latinoamérica) y que parte de mis
raíces se nutren también de mi herencia indígena y por lo tanto
de sus lenguas y por demás está decir que la Bolivia del siglo
XXI junto con Guatemala son las sociedades latinoamericanas con
más presencia originaria. Pero no voy a eso sino a que incluso en
una aptitud tan bien utilizada no pude dejar de aprender y hacer
parte de mi léxico, por efecto del mestizaje, expresiones como el:
“¿Eto que eh? O el ¡¡¡estoy empanao!!! Y asimismo popularizar al
menos en parte otras como el: “¿Cómo es?”, “¡¡¡ya!!! Que capo”,
el “Bien grave eres chango” o el “Bien no más” para poner un
ejemplo, lo que demuestra que no solo soy aceptor en estas idas
y vueltas sino también un aporte.

Si bien este fenómeno ha cobrado gran fuerza en los últimos años,
no creo sea algo nuevo que ha devenido con la tecnología, sino
está ocurriendo desde que el ser humano tiene la capacidad de
hacer grandes viajes, posiblemente incluso antes. Esto explicaría
al menos en parte el por qué en una sociedad con fuerte impronta
indígena como la boliviana ya a principios de siglo pasado era muy
común que algunos colectivos usen prendas a la usanza europea.
Con el tiempo hicieron su irrupción los súper héroes de los comics
y esa música estruendosa, que por cierto a mí me encanta, interpretada por los cuatro de Liverpool.
Por algún tiempo pensé que el mestizaje cultural era una mezcla
que adoptaba algunas características de cada uno de sus componentes y terminaba relegando otros, y de ese modo se creaba
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ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT

L

e CERN est un laboratoire unique au monde. Nous
l’appelons aussi « Le Globe ». Il a été conçu
par des genevois : T. Büchi et H. Dessimoz.
Le Globe a été construit pour rendre hommage à la Terre et représenter une
vitrine « du génie des Hommes
». Il mesure 27 mètres de
haut et 40 mètres de
diamètre.
Nous
pouvons le repérer autant le
jour que la nuit,
à Meyrin, au pied
du Jura. Le Globe
y a été construit uniquement avec du bois
suisse lors de l’Expo02
aﬁn de montrer un exemple
« d’architecture novatrice
et durable ». Le CERN a pour
but d’être un lieu où on peut
découvrir les découvertes que les
Hommes ont pu faire.
Le 29 novembre 2016, Verona et
moi sommes sorties au CERN avec 14
apprenants. Nous avons pris le tram
18 jusqu’à l’arrêt CERN. Une fois arrivés, nous étions un peu perdus. Nous ne
trouvions pas l’entrée, alors nous nous
sommes assis sur les escaliers et nous avons
pris beaucoup de photos de groupe. Lorsque
nous avons trouvé l’entrée, chacun pouvait faire
la visite comme il le souhaitait. Il y avait des pe-

tits groupes qui se formaient, mais au ﬁnal, tout le monde
parlait ensemble et échangeait certaines connaissances.
Les apprenants posaient des questions à Verona et moi
lorsqu’ils ne comprenaient pas quelque chose et lorsque
nous-mêmes nous ne comprenions pas, nous en rigolions tous ensemble. Nous avons continué à prendre
beaucoup de photos, nous avons également beaucoup rigolé et tout le monde était très satisfait
de cette belle journée malgré le froid qu’il faisait. Les apprenants, Verona et moi étions très
surpris de découvrir ces nouvelles choses. En
eﬀet, le CERN était une découverte pour
nous tous. Tout le monde a respecté les
règles données par les animateurs présents. Nous sommes restés très calmes
et nous avons beaucoup proﬁté de
l’opportunité qui nous était oﬀerte
pour découvrir tout cela. Lors de
la journée, nous avons aussi goûté tous ensemble. Verona et
moi avions apporté du temple
: du coca, du thé froid,
des biscuits, des chips et
beaucoup de boules au
chocolat.
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A 16h00, nous avions terminé la
visite, nous avons décidé de prendre
le tram et de rentrer tous ensemble. A
ce moment-là, les groupes se sont formés en
fonction de où rentraient les personnes. Verona
et moi avons remercié les apprenants pour leur participation et ils nous ont remerciés pour ce bon moment
passé ensemble.

Comment j’ai appris le français

J

e m’appelle Zamo. Je suis kurde du Kurdistan. J’ai
quitté mon pays, car je trouvais que mon futur serait meilleur en Suisse. Je suis arrivé à Genève il y
a un peu plus d’une année. Pour apprendre le français, je
suis venu tous les jours au Temple des Pâquis. J’ai connu
cet endroit grâce à Francis, qui est le coordinateur de
cette association. Ici, il y a beaucoup de services pour
aider les personnes. Ici, il y a, par exemple, les cours
de français et nous pouvons aussi apprendre la culture
suisse, ce qui est un avantage pour moi. Quelques fois, je
peux traduire pour mes amis. Maintenant, je suis autonome et je ne demande rien à personne pour me traduire
quelque chose. Tout ça, c’est grâce aux cours de français
ici. Toutes les stagiaires, les responsables et bénévoles
sont gentils. Il y a particulièrement un professeur, qui
s’appelle Marie. Elle m’a beaucoup aidé lorsque je suis
arrivé aux cours de français.

N

ous critiquons le monde, mais c’est de notre faute, mais quand il a le pouvoir, c’est lui qui nous critique.
Je dis souvent «Le loup ne mange pas le loup» et certains d’entre nous n’hésitent pas à tourner le dos aux
autres.
AHMED KAMI
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L’élément « Feu »

C

haque année, le nouvel-an chinois est représenté par un animal ainsi qu’un élément. D’une part, pour animaux, il y a :
le cochon, le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le
serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq et le chien. D’autre
part, pour éléments, il y a : Le métal, l’eau, le bois, le feu et la
terre.

L’élément Feu est sous forme de Yin. Il représente les liens familiaux, la chaleur intérieure et la clairvoyance d’une personne. Les
années sur lesquelles tombe l’élément Feu sont également celles
où certains souvenirs peuvent refaire surface. Les personnes vivant cela sont parfois déstabilisées. C’est à elle de prendre les
bonnes décisions pour que leur vie se passe le mieux possible.

En ce qui concerne la date du jour du nouvel-an, cela varie selon
les années. En eﬀet, l’année passée était l’année du singe de feu
qui a débuté le 8 février 2016. Cette année, ça sera l’année du
coq de feu et ça tombera le 28 janvier 2017 et l’année prochaine
sera l’année du chien de terre qui se fêtera le 16 février 2018.

Les années de Coq
Le Coq n’est représenté que par un seul élément ; le feu. Dans
la tradition chinoise, un élément prédominant n’est jamais bien
vu. En eﬀet, par exemple, le bœuf est représenté par plusieurs
éléments, ce qui fait que durant l’année, il y a un mélange de
ceux-là. On nous enseigne en Chine qu’il faut l’équilibre des 5
éléments pour que le bonheur et l’épanouissement soient là. Si
l’année n’est représentée que par un seul élément, comme les
années du Coq, il se peut qu’il y ait beaucoup de déséquilibre.
C’est pourquoi il est conseillé de ne pas envisager de très gros
projet pendant une année de Coq.

L’année 2017 sera représentée en Chine comme étant l’année du
Coq de Feu. Elle débutera le 28 janvier. Le Coq de Feu représente
le triomphe et le succès. Il est également signe de l’aube et de
l’éveil. En eﬀet, l’année du Coq de Feu « permet », à ceux qui
donnent le meilleur de soi, d’obtenir ce qu’ils souhaitent, surtout
au niveau professionnel.

ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT

Amour, naissances et mariages

éviterait un tempérament désagréable du nouveau-né. En eﬀet,
les enfants nés dans les années de Coq sont connus pour avoir un
caractère très ﬁer et démonstratif et si cela n’enchante pas les
nouveaux parents, il serait préférable d’attendre l’année 2018.

Premièrement ; L’Amour.
Les années de Coq sont très bonnes pour rencontrer de nouvelles
personnes et tomber amoureux. Cependant, des relations envisagées à long terme seront écourtées pour diverses raisons. Par
exemple, l’un des deux amoureux doit s’installer dans une autre
région pour des raisons professionnelles ou même dans un autre
pays.

Troisièmement ; Les mariages.
Malgré le fait que des tensions ainsi que des déséquilibres pourraient dominer l’année 2017, elle reste tout de même une année
propice aux mariages. En eﬀet, 2017 est représentée par le Feu,
qui est de couleur rouge. N’oublions pas que la robe traditionnelle
chinoise est de la même couleur et que contrairement à d’autres
pays, le blanc est associé au deuil.

Deuxièmement ; Les naissances.
Le mieux serait d’envisager un accouchement au printemps. Cela
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À la découverte du

tango argentin

d’Alejandro De Benedictis
INTERVIEW: TANIA RODRIGUES

E

ntre Dos Mundos : Bonjour et merci de nous accueillir pour
cette interview ! Nous commencerons par les présentations.

EDM : Comment se passent vos cours ? Avez-vous plutôt des
élèves réguliers ou plutôt passagers ?

Alejandro De Benedictis : Je suis Alejandro De Benedictis.
Je donne des cours de tango à l’université et dans mon école «
Tango Argentin Genève » depuis quelques années.

ADB : Je reçois des élèves réguliers.

EDM : De quel pays êtes-vous originaire ?

ADB : Bien sûr, tout le monde peut apprendre le tango. C’est une
danse où il faut surtout écouter la musique. Alors même si tu es
débutant, tu peux simplement marcher avec ta partenaire et si tu
es dans le rythme, c’est déjà danser !

ADB : Je viens d’Argentine.
EDM : Vous venez donc du pays du tango ! Dites moi alors pourquoi avez-vous commencé la danse ? Qu’est-ce qui vous a donné envie, qu’est-ce qui vous à motivé à vouloir commencer le
tango ?
ADB : À vrai dire le tango m’a toujours plu. Quand j’ai débuté
cette danse, elle commençait à se développer à nouveau, car il y
eu un moment où il n’y avait plus beaucoup de danseurs de tango
et vers les années 80 ça a repris. Moi, j’ai commencé dans les
années 90 en Argentine, à La Plata.
EDM : Et donc comment avez-vous commencé ? Seul ou dans
une école ?
ADB : Oui, j’ai fait mes débuts dans une école, à « La Casa Del
Tango ».
EDM : Très bien, et à quel âge avez-vous commencé ?
ADB : J’ai commencé vers mes 19-20 ans à peu près. Au début
c’était un peu pour m’amuser et après cette danse m’a réellement plu.

EDM : Et comment se passe leur apprentissage ? Est-ce que le
tango est une danse accessible à tous ?

EDM : Nous savons aussi que vous organisez une fois par
mois, le dernier jeudi de chaque mois, des soirées de tango
au Temple des Pâquis. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit ?
ADB : Déjà parce qu’on cherche une salle *il rit*. C’est vrai que
c’est très diﬃcile d’avoir des salles à Genève et en plus le cadre
y est magniﬁque, c’est vraiment sympa. On danse quand même
dans une vraie église !
EDM : Comment se passent alors ces soirées ?
ADB : Elles se passent bien, il y a quelques personnes qui fréquentent le Temple qui viennent aussi. Pour le moment, il n’y a
pas grand monde mais ça ne nous empêche pas de danser !
EDM : Et le public que vous souhaitez toucher serait plutôt
d’Amérique du Sud ou d’autre part ?

EDM : Après cela, vous êtes venu à Genève ?

ADB : À vrai dire, je pense que le tango est accessible à tout le
monde, aussi bien aux personnes d’Amérique du Sud qu’aux Européens.

ADB : Oui, je suis venu quand j’avais 24 ans, soit environ 4 ans
après avoir commencé le tango.

EDM : Il s’agit pourtant d’une danse qui vient d’Amérique du
Sud ?

EDM : Qu’est-ce qui vous a alors motivé à devenir professeur
de tango à Genève ?

ADB : Oui mais le tango à ce côté très cadré un peu comme la
danse classique, qui fait que cette danse peut aussi bien allée aux
européens qu’aux Américains du sud.

ADB : En réalité, en Argentine nous pouvions voir qu’à l’étranger
se portait beaucoup d’intérêt pour le tango. Quand je suis arrivé
à Genève, il y avait une école de tango et comme j’étais parti de
l’Argentine avec l’idée en tête de donner des cours de tango, j’ai
saisi l’occasion. J’ai aussi organisé une milonga, avec une autre
argentine qui s’appelle Diana, avec un cours de danse avant la
soirée. Nous avons commencé comme ça, petit à petit.
EDM : Quel beau parcours ! Mais de base, avant d’arriver à
Genève votre métier était professeur ou pas du tout ?

EDM : Pour ﬁnir j’aimerais savoir, selon vous, que peut apporter la danse aux gens ?
ADB : Beaucoup de choses ! Tout d’abord, les gens s’amusent.
On apprend aussi à partager avec les autres, on rencontre énormément de personnes et même pour soi-même, cela peut avoir
beaucoup d’eﬀets positifs.
EDM : Un dernier mot peut-être pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter ?

ADB : Alors, je pourrais presque dire qu’en Argentine on étudie ADB : Pour s’inscrire aux cours il faut aller sur le site
pour danser et pour transmettre le tango. Il n’y a pas réellement
de diplôme de professeur de tango là-bas. On apprend avec pluwww.tangoargentin.ch
sieurs professeurs, on travaille beaucoup pour pouvoir ensuite
transmettre ce qu’on connaît. J’ai commencé à enseigner en Eu- et là vous trouverez toutes les informations nécessaires !
rope.
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18e Festival Black Movie
Festival international de ﬁlms indépendants
Genève

C

ÉCRIT PAR: VERONA SALIHU

e 18e Festival propose chaque année une série de
ﬁlms dans diﬀérentes sexions. 15 ﬁlms de la section «
Abus de pouvoir », 8 ﬁlms de la section « Black Power
», 6 ﬁlms de la section « Post-Millennials », 5 de la section « Sexualités, etc. » En tout, 34 ﬁlms seront projetés
à Genève (Cinéma du Grütli, Cinéma Spoutnik, Auditorium
Arditi, Espace Quartier Marignac Côté Sud, etc.).
Ce mardi 10 janvier 2017, l’Espace Solidaire Pâquis a
été convié à la conférence de presse donné par Kate
Reidy et Maria Watzlawick (directrices du festival

Black Movie). Pour la rencontre, Black Movie nous a accueillis au Ciné 17 où le programme a été présenté et des
bandes annonces projetées. Table ronde et rencontres au
Grütli, Librairie du Boulevard sont au programme cette année avec la rencontre de plusieurs réalisateurs.
Le Petit Black Movie propose également des courts métrages fantaisistes et surprenants qu’on ne peut montrer
qu’aux jeunes adultes de plus de 16 ans.

Tarifs :
15.Tarif normal
8.Tarif jeunes, étudiants, AVS/AI, chômage, Amis des Cinémas du Grütli, Club Tribune de Genève
7.Tarif 20 ans/20 francs
90.Pass Black Movie (non transmissible)
60.Carte 5 entrées (non transmissible)
Tarifs spéciaux Petit Black Movie :
13.Tarif normal
6.Tarif jeunes, étudiants, AVS/AI, chômage, Amis des Cinémas du Grütli, Club Tribune de Genève
5.Tarif 20 ans/20 francs
Réservations et vente en ligne sur www.etickets.infomaniak.com et www.blackmovie.ch
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l pasado jueves 15,
viernes 16 y sábado
17 de diciembre de
2016 se llevó a cabo el
2º FESTIVAL MULTICULTURAL POR LA INTEGRACIÓN, Organizado por la
Federación de Asociaciones de Inmigrantes y
Aﬁnes de Córdoba FEDAIC, patrocinada por
la Diputación de Córdoba-España, con la colaboración de empresas
de sectores privados y
numerosos colectivos.
Un evento de colorido
esplendido y de riqueza
inigualable donde pudimos compartir y disfrutar tres días llenos de
emoción conociendo la gas-

ESCRITO POR: MIRNA QUISBERT
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tronomía, la danza, la
poesía, la artesanía de
otros países.
Danzas folclóricas africanas y latinoamericanas, danza urbana, pop,
rock, recital de poesías,
chirigota, coro rociero,
interpretaciones de artistas invitados, escuelas de sevillana, danzas orientales son una
parte de lo que vimos
en este espectacular
encuentro.
Felicitamos
desde
ENTRE DOS MUNDOS a
FEDAIC por esta iniciativa y esperamos con
impaciencia el 3º Festival en 2017.

ESCRITO POR: RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ,
ABOGADO

E

n ocasiones elegir un programa
de entre la oferta televisiva se hace
difícil. La mayoría de
las veces no se logra
encontrar uno que
sea realmente interesante o que merezca la pena, casi
todos los formatos
televisivos están ya
inventados. Imagino
que pasa en todos
los países del mundo, España no es ninguna excepción. Cuando encuentras
alguno con ese carácter excepcional, haces lo posible por
no perdértelo casi poniendo un recordatorio en la agenda
del móvil.
El año pasado, de manera casual, encontré uno de esos
programas que comento y desde el principio me llamó positivamente la atención. Voy a evitar, salvo que me lo soliciten con posterioridad, dar nombres comerciales para no
hacer propaganda gratuita.
La idea del programa es sencilla, tanto que no recuerdo
que nunca antes se hubiera abordado, aunque puedo estar
equivocado. Una serie de personas de distintos países (latinoamericanos en la mayor parte de los casos que he seguido, alguno reciente procedente de Europa), más o menos
cercanos, acuden a conocer sus raíces españolas. Como el
programa se desarrolla en Andalucía (región que recomiendo conozcáis), pues se seleccionan personas que tuvieron
ascendientes en esta maravillosa parte de España. El for-

mato del programa, aunque no lo parece inicialmente, es
un concurso. Desconozco los criterios que siguen para elegir
a los concursantes. Tampoco estoy muy puesto en el desarrollo del mismo y del mecanismo para ganarlo. Sí conozco
que el premio en la edición de este año consiste en que el
concursante ganador puede traer a España, al pueblo en
cuestión, a cuatro familiares suyos directos para que puedan conocer a los familiares que sólo conocieron de oídas.
Pongamos un ejemplo, basado en los testimonios de los
concursantes. Antonio (nombre ﬁcticio) procede de la
República Argentina porque quiere conocer la tierra desde la que años atrás emigraron sus familiares, cercanos o
remotos. A lo largo de los años le han ido contando cosas, revelando datos e historias, pero siempre los ha tenido
como distantes. Al llegar a España el programa, con una
labor de investigación digna de elogio, le va mostrando a
Antonio pueblos, lugares, monumentos y personas que tuvieron relación con sus familiares. La emoción te invade sin
mucha diﬁcultad, son momentos televisivos agradables por
su humanidad.
Conociendo las distintas historias personales que cada uno
cuenta, y comprobando las reacciones que expresan, se me
hace difícil entender que haya quienes buscan separarnos.
Somos hermanos, tenemos muchísimas cosas en común y
otras tantas que nos diferencian. Considerar la diferencia
desde el lado negativo es erróneo, precisamente lo que nos
da mayor valor es la diversidad que esa diferencia produce.
Centrémonos en lo positivo y desechemos lo negativo. Si le
ponemos un poco de empeño, si nos esforzamos un poco, no
será difícil. Lo peor es que a veces destaca más lo negativo.
Si se me permite, es como se suele decir comúnmente: la
noticia no es que el perro muerda al hombre sino que el
hombre muerda al perro.
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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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