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EDITORIAL
Racismo, Discriminación, Xenofobia e
Intolerancia.
Le racisme, la discrimination,
la xénophobie et l’intolérance.

“E

l racismo es la valoración,
generalizada y deﬁnitiva
de unas diferencias, reales
o imaginarias, en provecho del acusador y en detrimento de su víctima,
con el ﬁn de justiﬁcar sus privilegios
o su agresión.” (Albert Memmi, escritor y ensayista franco-tunecino)

El racismo es también, la discriminación que se realiza ante una persona
o un grupo de personas por razón racial o étnica, donde ciertos individuos
se consideran superiores y rechazan a
otros diferentes a ellos, las actitudes
discriminatorias pretenden excluir a
quienes son considerados diferentes,
lo que promueve la desigualdad entre
las personas. Unida a la discriminación
esta la palabra prejuicio, que es un juicio previo con todo lo que ello implica, es decir, concebir un punto de vista antes de conocer algo, (si prejuzgo
sin conocer podría discriminar), vemos
como se establece una relación directa
entre la discriminación y los prejuicios.
La discriminación “destruye la vida
de los individuos, perjudica también
a la economía y a la sociedad en su
conjunto, y, además, mina el apoyo
y la conﬁanza en los valores fundamentales europeos de la igualdad y
el Estado de Derecho.” (Resolución del
Parlamento Europeo sobre la Estrategia marco
contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos).

Contrapuesto a la discriminación esta
el principio de igualdad, que entiende
que todos somos iguales en derecho,

MIRNA QUISBERT

aquel que excluye no respeta los derechos fundamentales del otro y esto inﬂuye negativamente en las sociedades,
tanto en el que discrimina como en el
discriminado, es por ello que deberíamos plantearnos la idea de la igualdad
social y luchar contra todo tipo de discriminación, reivindicar por la validez
de los derechos fundamentales, implicar a las administraciones para digniﬁcar al otro , al diferente y el respeto a
las minorías étnicas, mediante la promoción, prevención, sensibilización y
trabajo en red
Es necesario cambiar los discursos políticos porque muchos de ellos van dirigidos a que el causante del conﬂicto
social es el otro, el diferente, así lo
reﬂejan algunos medios de comunicación cuando dan la noticia en ocasiones
creando conﬂicto y etniﬁcando lo ocurrido, por otra parte se debe acabar
con los abusos policiales (agresiones
físicas, detenciones injustiﬁcadas) y la
impunidad de los mismos por la opacidad para investigar.
Separar, segregar, tristeza, llanto,
sufrimiento, marginación, exclusión,
soledad, aislamiento, xenofobia, género, orientación sexual, pobreza, machismo, fascismo, elitismo, clasismo,
son palabras ligadas a la discriminación, y que deberían ser reemplazadas por empatía, tolerancia, respeto e
igualdad. Es preciso y urgente luchar
en todas partes del mundo y todos los
días del año.

Destinés
Stella

Cecilia

ÉCRIT PAR: KATRIN MORISOD

N

otre histoire a débuté en décembre 2016.
C’est donc, pas étonnamment, sur Internet
que je l’ai rencontré. Moi, la trentaine, encore séduisante, je suis dans une relation, mais «
c’est compliqué ». Je n’ai pas ﬂashé sur son look
(je ne savais pas à l’époque que c’était le temple,
super chouettement revisité) mais j’ai été envoutée par la quintessence insuﬄée par mon ordi.
C’est drôle (ou pas d’ailleurs !) mais j’aurais tout
à fait pu le rencontrer dans la vraie vie, vu qu’il
vit à 2 minutes (et ce n’est pas une manière de
parler) de mon chez-moi et à 100 à l’heure!
Ça faisait un bout de temps que je rêvais de faire
cette rencontre, mais je comptais sur les autres
pour que, de ﬁl en aiguille ou sur un malentendu,
je la concrétise. Le premier pas, ça n’a jamais
été mon fort… Comme souvent, c’est parce que
mon quotidien avait commencé à prendre une
tournure trop incommode, qu’il m’a fallu un déclic. C’est donc pas très jolie, pas très intéres-

sante et pas très utile que j’ai osé aller frapper à
sa porte pour lui déclarer mon étincelle et voir si
le feu prendrait. Et ça a marché, d’abord maladroitement, mais après : du tonnerre !!
Actuellement, je cohabite avec lui tous les lundis
et je suis complètement sous le charme, galvanisée par ses activités et les personnes qui y gravitent. J’aimerais le voir plus souvent, je parle
de lui à toutes mes copines et je ne sais pas comment j’ai pu vivre sans lui toutes ces années ! Bien
sûr, il y a pas mal de challenges, vu son passé,
vu mon passé, vu le passé de ses passants, mais
je m’y sens moi-même, heureuse et conﬁante en
notre avenir.
Un jour, je vais sûrement entrer dans cette ﬁchue phase où on voit toutes les imperfections et
qu’on a plein d’interrogations, mais c’est comme
ça que toutes les belles histoires d’amour commencent, non ?
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D

ans certaines cultures correspondant à l’ancien empire inca, notamment les peuples
Aymara et Quechua, La Pachamama est la
déesse terre-mère. Elle est la plus importante
divinité des peuples andins car, en plus d’oﬀrir
sa protection, elle représente la générosité, la
fertilité, l’abondance, etc., des qualités extrêmement importantes dans les sociétés traditionnelles directement dépendantes de la terre. La
Pachamama est toujours représentée en femme,
souvent avec deux têtes, l’une pour la vie et
l’autre pour la mort mais peut parfois avoir trois
têtes qui correspondent aux trois mondes : celui
du haut (le ciel), celui où vivent les hommes (la
terre) et le monde souterrain.
« Pacha » signiﬁant en aymara et quechua un «
tout » universel comprenant la terre, l’espace, le
temps et le cosmos et « Mama » signiﬁant mère,
le terme « Pachamama » peut se traduire par «
terre mère ». Il s’agit d’une déesse sans temple,
elle s’honore à n’importe quel moment et en
tous lieux, de préférence sur le sommet d’une
montagne ou dans la nature. Elle est son propre
temple.
On dit que la vénération dont fait l’objet
la Pachamama est un mélange
d’adoration et de crainte
car si elle est protectrice et nourricière,

elle exige une réciprocité. Le cas échéant, elle
pourrait se venger et provoquer des sécheresses,
des épidémies ou encore des calamités. La façon
la plus commune d’honorer cette déesse est la «
Ch’alla ». Il s’agit d’une cérémonie de réciprocité andine et qui dure tout le mois d’août. Il vise à
remercier la Terre pour les oﬀrandes qu’elle leur
a accordées durant l’année précédente et pour
que celle à venir soit fructueuse.
Chacun leurs tours, les hommes et les femmes
creusent un trou appelé « la Boca » qui signiﬁe
« la bouche » et qui fait référence à celle de la
Terre. Les gens considèrent que c’est un canal
qui est directement relié au cœur de la Terre.
Une fois celle-ci creusée, chaque personne allume deux cigares qu’ils disposent tout autour
du trou. La fumée qui s’en dégage sert à puriﬁer
l’environnement et à chasser les mauvais esprits.
Les personnes présentes doivent à leur tour fumer pour montrer qu’elles sont saines. Celles-ci
remercient ensuite la Terre en lui versant en son
centre une eau bénite. L’un après l’autre, ils se
mettent à genoux devant la bouche en la nourrissant de céréales, de feuilles de coca et de nombreux alcools. L’alcool symbolise le fait que
l’Homme peut s’amuser et proﬁter de
la vie grâce à ce que la nature lui
oﬀre.
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L’exposition de Karwan Abdulkarim

C

’est une exposition de photos qui se nomme
« ONE SHOT-300DPI ».

« Quand Karwan Abdulkarim raconte Genève »
Son exposition rassemble plusieurs clichés de la Cité
de Calvin et du paysage urbain genevois. On dit de
lui que son rendu photographique technique est à
la fois poétique, unique et aérien. On dit de ses clichés qu’ils nous emmènent dans un autre monde le
temps de quelques secondes et ne nous laisse pas
insensible à son talent et à la beauté de cette jolie
ville qu’est Genève.

Karwan AbdulKarim est un jeune homme kurde
qui est arrivé en Suisse il y a bientôt 11 ans. C’est-àdire en 2006. Il a fait des études en graphisme. Il a
voulu se former dans ce domaine, mais a voulu également fusionner ses compétences avec le monde de
la photographie. Il s’est donc penché de ce côté-là
et est très vite devenu un grand passionné de la photographie.
En arrivant à Genève, il a tout de suite aimé sa nouvelle ville qu’il appelle « sa ville d’adoption ». Il
a su montrer cela en transmettant les magniﬁques
photographies prises dans notre ville.

ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT

K. Abdulkarim utilise des techniques photographiques très connues, mais également très particulières, sophistiquées et compliquées pour les amateurs en photographie. En eﬀet, il utilise des temps
de pose très long et certains ﬁltres particuliers. Il
joue également avec la vitesse du vent et avec la luminosité qui lui est proposée. Il utilise chaque petit
détail qui est à sa disposition aﬁn de nous développer des photos dont il peut être ﬁer.

Cette exposition aura lieu du 1er
mars au 10 mars 2017 à « Espace
Regards Croisés ».
Cela se trouve à : 108b, rue de Carouge – Plainpalais – Genève.
Elle se déroulera de 07 :45 à 17 :45
et l’entrée et gratuite.
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Sortie au Black Movie du 23.01.2017
ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES ET AGATA OLIVA

M

arie, Agata et moi avons organisé une sortie au Black Movie avec 7 passants pour aller voir le ﬁlm
« Les Sauteurs ». Nous avions donné rendez-vous aux personnes inscrites, à 16h15 à l’ESPâ aﬁn de pouvoir directement aller au Grütli car le ﬁlm commençait à 17h. Sur les 8 personnes prévues au départ,
personne n’est venu. Nous avons dû improviser et inviter des gens à la dernière minute. Heureusement, nous
avons réussi à réunir les personnes manquantes.
Vers 16h 25 nous sommes allés prendre le 15 à l’arrêt Môle avec les passants. Marie menait le « cortège »,
je me suis mise au milieu et Agata à la ﬁn aﬁn de pouvoir parler avec les passants et pour qu’aucun d’entre
eux ne se retrouve seul. Une fois dans le tram, nous avons eu l’occasion de discuter avec tout le monde.
Nous sommes descendus à l’arrêt Cirque et sommes rentrés au Grütli et avons été en direction de la Salle
« Langlois » nous installer. Nous avons donné quelques consignes aux passants avant le début du ﬁlm, telles
que mettre sous silencieux leur téléphone et ne pas parler pendant la projection, aﬁn que la séance se déroule
dans les meilleures conditions possibles. Une fois le ﬁlm ﬁni, nous avons eu la chance de parler avec Abou Bakar Sidibé, coréalisateur du ﬁlm et personnage principal de celui-ci, via Skype. Les gens présents dans la salle
ont pu lui poser des questions et ainsi, en apprendre un peu plus sur son vécu.
Après cela, nous sommes sortis de la salle vers 19h15 et avons demandé aux passants si certains d’entre eux
avait des questions par rapport au ﬁlm ou certaines réactions qu’ils auraient voulu partager avec le groupe.
Certains d’entre eux nous ont dit que le ﬁlm les avait beaucoup touchés et qu’ils étaient choqués de l’histoire
d’Abou Bakar Sidibé. Marie nous a invités à aller boire un café mais comme la plupart des personnes devaient
rentrer, nous avons décidé d’y aller une prochaine fois. Chacun a ﬁnalement pris un bus pour rentrer chez lui.

Retour du ﬁlm
«Les sauteurs»
Ce ﬁlm est basé sur le parcours d’un Jeune malien, Abou
Bakar Sidibé, parti de chez lui pour rejoindre l’Espagne
et démarrer une nouvelle vie.
Le réalisateur du ﬁlm, un allemand, lui a proposé de
jouer son propre rôle dans le ﬁlm. Pour cela il lui a conﬁé
une caméra avec laquelle il a dû ﬁlmer toute son aventure.
Celle-ci débute au Mali, continue au Maroc et se ﬁni idéalement en Espagne. Pour atteindre son El dorado, Abou
Bakar et ses amis doivent passer au-dessus d’un mur qui
sépare le Maroc de Melilla, une enclave espagnole sur le
territoire marocain.
Ce qui m’a particulièrement touché dans ce ﬁlm est la
détermination des personnages pour arriver à destination. Ils ont vu énormément de choses horribles telle
que la mort de leur ami. Même si parfois cela devenait
diﬃcile et qu’ils pensaient baisser les bras, ils ne l’ont
jamais fait et se sont battus jusqu’à la ﬁn.
Ce reportage nous rend plus sensibles à la dure réalité
qu’est de quitter son pays à la recherche d’une meilleure vie. Il exprime bien que si l’on se ﬁxe des objectifs
et qu’on s’en donne les moyens, on peut tout réussir.
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L’ÉRYTHRÉE, LES ÉRYTHRÉENS
ET LEUR MIGRATION EN SUISSE

1. Introduction

ÉCRIT PAR: PASCAL ROBERT NZOGU BIN KYANTEDE

A

vec 5’178 personnes qui ont déposé leurs demandes de statut de réfugié l’an passé, les Erythréen-ne-s ont constitué, en 2016, le plus fort contingent des requérants d’asile en Suisse. A Genève, canton où leur nombre a augmenté
de 72% de 2013 à 2015 (de 1’052 é 1’0815, selon l’OCSTAT), ils sont très présents parmi les personnes qui fréquentent l’Espace Solidaire Pâquis, notamment les cours de français. Il m’a donc semblé utile de faire connaître le pays
dont sont issus ces sœurs et frères, les communautés qui composent le paysage humain de ce pays ainsi que les motifs,
notamment politiques et économiques, qui peuvent expliquer leur émigration en masse, et souvent mouvementée, hors
de leur territoire national.

2. L’Érythrée
Le mot Érythrée est issu du grec
(Erythraíā),« la Rouge ». Ainsi qu’en témoigne le manuscrit « Périple
de la mer Érythrée », daté du 1er siècle, ce mot ne désignait pas à l’origine une entité politique spéciﬁque mais toute la
partie africaine des côtes méridionales de la mer Rouge.
Avec une superﬁcie de 121’320 km² et une population de 6’233’682 d’âmes (2012 – densité : 50 habitants par km²), l’Érythrée reste un pays très pauvre. À la suite d’un réferendum, intervenu après des décennies d’une éprouvante guerre de
libération (1962-1991), le pays a acquis son indépendance le 24 mai 1993. Auparavant, l’Érythrée était devenue, depuis
1962, et apparemment contre le gré de la majorité de sa population, une simple province de l’Éthiopie, par abolition
de l’Acte fédéral par lequel, suite à la résolution 617 (VII) du 17 décembre 1952, l’ONU avait rattaché ce territoire à sa
grande voisine. C’était au sortir de la 2ème Guerre mondiale (1940-1945) qui l’avait vu être retirée à la gestion de l’Italie
défaite en même temps que l’Allemagne son alliée. Durant la Guerre, Érythrée et Éthiopie ont été libérées de l’emprise
de l’Italie fasciste par les Britanniques. Ces derniers y ont d’emblée imposé leur langue comme outil d’enseignement et
d’administration, ce qui a persisté par la suite.
C’est l’Italie qui, de cette partie nord-est et côtière de l’ancienne Éthiopie impériale, avait fait sa colonie dès 1890,
donnant ses frontières au pays. Et c’est sur base du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation
européenne de l’Afrique, principe adopté par l’Union africaine, qu’une guerre contre l’occupation éthiopienne a été déclenchée par deux mouvements armés, à savoir le Djabha, ou Front de libération de l’Érythrée, fondé en 1961 au Caire, à
prédominance arabo-musulmane, et la Cha’abiya, ou Front de libération du peuple de l’Érythrée, dissidente du précédent
dès 1971, à prédominance négro-africaine et chrétienne. Ce dernier mouvement, plus représentatif de la majorité sociologique et culturelle de la population érythréenne, a d’abord eu gain de cause sur le premier, l’expulsant du territoire.
Ensuite, il a contribué à ce qu’en 1991, des rébellions armées éthiopiennes, qui étaient devenues ses alliées, dont le Front
de libération du peuple de Tigrée composée en majorité de membres de la même éthnie des « Tigrinya », triomphent de la
dictature militaire qui, en Éthiopie, avait renversé la monarchie en 1974. C’est donc le chef du FLPE, M. Issayas Afeworki,
qui a d’emblée présidé le pays dès son indépendance en 1993. Il est encore à la tête de l’État, et seul est reconnu dans
le pays, son parti politique d’inspiration stalinienne, le Front populaire pour la démocratie et la justice. Le pays serait
devenu « une prison à ciel ouvert », où les opposants déclarés sont assassinés, emprisonnés ou en exil !
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3. Les Érythréen-e-s
Les un peu plus de 6 millions d’Érythréens sont répartis en 9 « éthnies nationales » , chacune parlant sa langue vernaculaire : afar, arabe, beya, blin, kunama, nara, saho, tigré et tigrinya. Mais 80 % de la population appartiennent aux 2 plus
importants de ces groupes ethniques, les Tigrinya (50%) et les Tigrés (31%), habitants des hauts plateaux de l’intérieur
du pays et locuteurs de langues sémitiques qui ont résulté du métissage, dès avant l’ère chrétienne, entre la matrice démographique négro-africaine locale (les Agaw) et des « colons » sabééns (judéo-chrétiens) venus du Yémen actuel où des
rois de l’Éthiopie ancienne avaient étendu leur domination. Fut ainsi importée l’écriture qui donnera naissance l’actuelle
écriture syllabique guèze, commune aux Érythréens et aux Éthiopiens. Les populations de ces deux nations sont en majorité chrétiennes, la plupart appartenant à l’Église orthodoxe, implantée dans cette partie de l’Afrique depuis le 4ème
siècle après Jésus-Christ, et qui utilise une langue liturgique dénommée aussi Guèze. L’Islam est l’autre grande religion
du pays, constituant la foi de 35 à 45 % des Érythréens, surtout ceux qui vivent sur les régions côtières.

4. La migration des Érythréen-ne-s
Comme signalé plus haut, l’État érythréen est dominé par des anciens guérilleros, qui ne tolèrent que leur parti politique
et qui, depuis l’indépendance en 1993, n’ont jamais soumis leur gouvernance à de quelconques élections. Il règne donc
une dictature politique. L’élément le plus marquant et le plus contesté de cet appareil de contrainte consiste en un
service militaire de durée indéterminée. C’est ce dernier que la plupart des jeunes gens et de jeunes ﬁlles fuient, en
quittant clandestinement un pays dont le franchissement des frontières sans autorisation gouvernementale est contraire
aux lois du pays et appelle des sanctions pouvant aller à la peine de mort. En outre, la liberté d’expression ainsi la liberté
des médias n’existe pas, et il y a des restrictions à la liberté religieuse.
Le pays, qui s’est lancé dans des guerres sanglantes contre ses voisins durant son quart de siècle de vie indépendante,
est aussi resté pauvre. Très pauvre même. Il a un indice du développement humain (IDH) de 0,39 (181ème pays sur 187,
PNUD - 2014) ; 69 % de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 1993 et ce pourcentage a augmenté suite
à la détérioration ultérieure de la situation ; le taux de chômage est très élevé ; etc. Cette situation de misère motive
également la fuite de jeunes qui veulent améliorer leurs conditions de vie et aider leurs proches.
Comme les ports sur la mer Rouge sont davantage sous le contrôle du régime, les émigrants illégaux quittent le territoire
par voie terrestre, via l’arrière-pays, à l’ouest et au nord, en gagnant le Soudan puis l’Égypte ou la Libye. Dans ces derniers pays, plusieurs sont victimes de divers traﬁcs d’êtres humains, avec prostitution forcée, prise d’otages et autres
réductions au statut d’esclaves. Des rapports de l’ONU et des articles de presse en Suisse, se sont faits échos de ces
phénomènes violents et barbares.
Dans un rapport suisse de 2010, il est signalé qu’environ un millions d’Érythréens vivent hors de leur pays, et que les
principales communautés de ces migrants en Europe se trouvent en Grande-Bretagne (20’000), en Italie (20’000) et en
Allemagne (10’000). La plupart des réfugiés Érythréens vivent cependant en Afrique même. À titre d’exemple, le HCR en
recensait, en 2010, environ 300’000 en Éthiopie et 200’000 au Soudan.
Ces trois dernières années, l’Érythrée est resté le pays de provenance numéro 1 des requérants d’asile enregistrés en
Suisse (respectivement : 6923 en 2014 ; 9966 en 2015 ; et 5178 en 2016). (...)

5. Conclusion
Les considérations brièvement présentées ci-dessus sont schématiques. Elles aident cependant à comprendre que la plupart des Érythréens accueillis en Suisse sont des locuteurs du Tigrinya (langue sémitique de l’ethnie principale du pays,
qui utilise l’écriture syllabaire dite « guèze ») et de l’arabe (autre langue nationale de leur pays), ainsi que de l’anglais
(langue d’enseignement). Les cours de français dispensés à l’ESPa contribuent donc énormément à faciliter leur intégration à cette Suisse qu’ils ont choisie comme lieu de refuge et de tentative d’une nouvelle vie, plus digne. Les contacts
avec la population locale suisse et avec des immigrés venus d’autres pays et continents, aident aussi à cette intégration.
Les consultations juridiques oﬀertes les intéressent aussi, pour faire avancer leurs dossiers administratifs, qui relèvent de
demandes de l’asile et des suites de telles procédures (reconnaissance du statut, admission provisoire, permis humanitaires, etc.). Chrétiens pour la plupart, les Érythréens émigrés en Suisse sont aussi spirituellement pris en charge par des
Églises, tant au sein leur propre Église orthodoxe copte nationale, qui a des prêtres ici, que dans d’autres dénominations.
Il en est de même de la minorité musulmane parmi eux, que les mosquées locaux accueillent.
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Sortie au théâtre Poche/GVE

L

e 27 janvier, quatre élèves (Celim, Naqib, Seïko et Fidel), un collaborateur (Ahmed) et moi-même sommes
allés au théâtre Poche/GVE voir une pièce de théâtre
qui s’appelle « J’appelle mes frères ». C’est l’histoire d’un
jeune homme suédo-tunisien qui vit à Stockholm, la capitale de la Suède. Il y a eu un attentat où beaucoup de mesures ont été prises juste après.
Cette histoire parle de racisme, de stigmatisations, des
tensions qui montraient, la « peur » d’être musulman et de
se montrer en tant que musulman. En eﬀet, après l’attentat, tous les musulmans s’habillaient de façon à ce qu’on
ne les remarque pas, par peur d’être jugés, insultés ou mis
de côtés. La pièce de théâtre a été mise en scène de sorte
à ce qu’on ait l’impression d’être dans la tête de l’acteur,
nommé « Amor ». Il parlait au téléphone avec son meilleur
ami, sa cousine et la femme qu’il aime depuis bientôt 20
ans. Il y avait même sa grand-mère décédée, qui est apparue dans ses pensées et il expliquait son ressenti quand il a
eu l’impression que la police le suivait partout.
Avec son meilleur ami, il parlait de tout et de rien. Son
meilleur ami essayait de lui expliquer ce qu’il s’était passé
avec les deux voitures qui ont explosé, mais Amor évitait
le sujet, comme s’il ne voulait pas être confronté à la réalité. Sa cousine, elle, essayait de faire la même chose,
mais comme d’habitude il ne l’écoutait jamais. Elle n’était
plus musulmane depuis quelques années. Elle s’était recon-

vertie au bouddhisme et elle le mettait en garde face au
« danger » qu’il pouvait rencontrer à cause de sa religion.
Il l’a également ignorée.
Cependant, lorsqu’il parlait au téléphone avec la femme
qu’il aime, il ne parlait pas de l’attentat. Au contraire, il
parlait d’amour, de rendez-vous et uniquement de choses
positives, comme si c’était pour lui une échappatoire pour
ne pas penser à ce qu’il se passait réellement autour de lui.
Sa grand-mère, elle, lui parlait de comment le paradis se
passait. Il se sentait en sécurité et soutenu lorsqu’il parlait
avec elle. Il avait l’impression qu’il n’était pas seul et qu’il
pouvait compter sur quelqu’un, même si elle n’était pas
réellement là physiquement.
Lorsqu’il allait faire les courses, il se rendait compte que
beaucoup de musulmans essayaient de s’intégrer, d’ignorer
leurs origines, d’ignorer leurs « frères », d’ignorer d’où ils
venaient, au lieu d’être soudé et de montrer que les musulmans n’avaient rien à voir avec la terreur et les dégâts
physique et moraux que pouvaient causer les terroristes.
Malheureusement, avec toute la pression que ressentait
Amor, malgré qu’il soit totalement innocent, avec tout ce
qui a été dit sur les musulmans, tout ce qu’il avait l’impression qu’on lui reprochait, il a ﬁni par croire que le coupable
de cet attentat, c’est lui. Il a cru cela au point où lorsqu’il
a vu son reﬂet sur une vitrine d’un magasin, ce n’est pas lui
qu’il a vu, mais l’image d’un terroriste.

ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT
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ESCRITO POR: RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ

SAHARA

© wikipedia

S

es una cuestión de gustos personales, habrá quienes
piensen, con razón, que no tiene nada de bella. Me
gustaría poder dedicar este artículo a cuestiones gramaticales, semánticas o idiomáticas, pero no es esa idea que
me lleva a escribir estas líneas. Tristemente, no lo oculto.
Los estudios generales, un poco de cultura, o incluso una
enciclopedia on line, nos ofrecen una deﬁnición de la palabra Sahara como desierto que se caracteriza por ser el
más cálido del mundo y el tercero más grande tras la Antártida y el Ártico. Está situado, como saben, en África y tiene
una extensión superior a los 9 mill. km2. No son muchos
los países que tienen tales dimensiones, de hecho son hasta diez (Marruecos, Mauritania, Argelia, Mali, Túnez, Libia,
Niger, Egipto, Chad y Sudan) los que atraviesa este fenómeno de la Naturaleza. Ocupa aproximadamente una tercera
parte del continente africano. Con tales características no
es difícil suponer que se convierte en una especie de “barrera natural” que diﬁculta las comunicaciones entre los indicados países.

ÁFRICA. Un continente inmenso que tiene una extensión
que supera los 30 mill. km2. Resulta prácticamente una
desconocida tierra para el resto del mundo, nos quedamos
con las ideas típicas relativas a espectaculares imágenes de
animales en libertad (cada vez menos y muchos en peligro
de extinción), el mencionado desierto y poco más. Por cercanía, Europa mantiene una cierta actitud de indiferencia
hacia este continente, gesto que no le honra en absoluto si
echamos un vistazo a la historia reciente. No mucho tiempo
atrás, el siglo XVIII para no ir más lejos, las potencias europeas se lanzaron a la conquista del conntinente africano.

Los territorios fueron colonizados y se fundaron en muchos
casos países nuevos, se establecieron límites y fronteras a
conveniencia. Entonces como ahora, primaron los intereses
económicos por la explotación de los numerosos recursos
naturales. Poco más importó, poco más importa.
Miles de personas han cruzado y cruzan todos los años rutas
increíbles de inimaginable dureza, distancias tremendas
atravesando todo tipo de paisajes que preferirían no conocer. No son turistas, no viajan de manera voluntaria. No
buscan recuerdos, más bien les atraparán vivencias mayormente desagradables. Los conocemos, nosotros europeos,
cuando casi están terminando sus rutas, cuando llegan
las desgraciadas muertes en una última travesía marítima
que dista mucho de ser un viaje de placer. A su pesar, se
convierten (los vivos y los fallecidos) en protagonistas de
nuestros noticiarios. Quienes logran poner sus pies en nuestros territorios son mal vistos, tratados con indiferencia,
desprecio e incluso con desdén. Se les atribuyen anticipadamente las conductas delictivas, se creen que son personas indignas y que no tienen cabida en nuestras sociedades.
Están equivocados quienes así piensan.
Posiblemente no podemos acoger a todos los que vienen,
pero tampoco esa sería una solución. Vienen porque sus
países de origen no les ofrecen posibilidades de desarrollo
personal y profesional, sin olvidar las condiciones políticas
de algunos de sus países de origen. En tal caso la solución
estaría más en el fomento de condiciones de vida dignas en
tales países que hicieran que no tuvieran que abandonar
sus países. ¿Seremos capaces de colaborar en tal tarea? Me
temo que no.
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Sortie du février 17 : l’Ariana
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À VOS AGENDAS !

L

’Association, Bolivia-9, vous
invite à un spectacle culturel
le samedi 4 mars 2017 dès 13h
à la Salle des Fêtes des Avanchets.
L’entrée est gratuite.
Depuis quelques années déjà l’association Bolivia-9 organise une
fête, appelée Fête de l’Unité, dont
le but est de faire découvrir la richesse culturelle de la Bolivie, ainsi que des autres communautés qui
viennent enrichir cette fête.
Chaque année, dans le cadre de
cette manifestation, l’association
Bolivia-9 aborde un thème spéciﬁque à travers des débats ou des
discutions ouverts à tous.
Pour l’édition 2017, Bolivia-9 traitera le thème de la médiation et
de la réconciliation,
et vous propose d’aborder ces sujets avec humour en compagnie
du comédien hispanophone David
Cunado.
Le programme comprend aussi un repas convivial intergénérationnel et interculturel, un spectacle de danses folkloriques sur le thème des «Masques, parures et identités» et un concert dansant.
Tout au long de la fête des
stands proposeront au public
des informations sur les principaux projets autour desquels la
communauté bolivienne se mobilise.
Bien entendu le public pourra
aussi déguster du début à la ﬁn
des délicieuses spécialités culinaires ainsi qu’un assortiment
très varié de boissons traditionnelles non alcoolisées. Tout au
long de la soirée une action de
prévention sera menée pour une
consommation d’alcool responsable.
Outre la partie culturelle, la
soirée comprendra une partie
oﬃcielle lors de laquelle les autorités présentes pourront s’exprimer et livrer leur message au
public.
Bolivia.9 se réjouit de vous voir
nombreux proﬁter de ce programme qui invite à se découvrir, à se dévoiler, à renforcer la
Association Bolivia-9
conﬁance dans l’interculturaliAdresse Grand-Bay 2
1220 Les Avanchets
té. Dit autrement à faire mieux
Téléphone 079 218 30 56
connaissance avec quelques ouContact Silvia Marino
tils favorisant l’intégration soE-mail misi@infomaniak.ch
ciale.
Lien internet
Pour tout complément d’informahttp://www.bolivia-9.ch
tion vous pouvez vous adresser :

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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