© jrsnchzhrs, Flickr con licenza Creative Commons BY-ND 2.0.

N° 80 . MAYO / MAI 2017 . 7º AÑO / 7 ANNÉE
e

EDITORIAL

1

VIOLENCIA DE GÉNERO
PANDEMIA UNIVERSAL
POR: MIRNA QUISBERT

ARTICLE

2-3

EDITORIAL

LES 4 COINS DU FRANÇAIS
PAR: CÉCILE MAMALIS
MARIE THION-FALCONE

ARTÍCULO

4

SOVREVIVIR
POR: RAFAEL FERNÁNDEZ
MUÑOZ

ARTICLE

5

Dia de São Martinho
PAR: TANIA RODRIGUES

ART CREATIVE

6-7

VEILLE SUR NOS ÂMES
PAR: PASCAL ROBERT
NZOGU BIN KYANTEDE

ARTICLE

8

Le deep web
PAR: ROMINA PAPAGALLO

ARTICLE

9

La beauté vient de l’âme
PAR: ANA BARREIRA

ARTICLE

10

Si Dieu eﬆ avec toi
PAR: AHMED KAMI

ARTICLE

11

Le mariage dans les
traditions Albanaises
PAR: VERONA SINANI SALIHU

À VOS AGENDAS

12

VIOLENCIA DE GÉNERO PANDEMIA
UNIVERSAL
UNIVERSAL PANDÉMIE VIOLENCE DE
GENRE

L

a pandemia es una enfermedad
epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o
región, por ejemplo: se produce una
pandemia de gripe cuando surge un
nuevo virus gripal que se propaga por
el mundo y la mayoría de las personas
no tienen inmunidad contra él, del
mismo modo se propaga la violencia
de género, como un virus muy potente
que está carcomiendo la sociedad, una
lacra que no conoce fronteras y que
nos afecta a todos, en todos los rincones del mundo. La violencia contra
las mujeres no se limita a una sola región, sistema político, cultura o clase
social, está presente en todos los niveles de todas las sociedades del mundo.
Sucede en tiempo de paz y empeora
durante el conﬂicto.
Las Naciones Unidas han deﬁnido la
violencia contra las mujeres como
violencia de género, para reconocer
que tal violencia está arraigada en la
desigualdad de género y es a menudo
tolerada y aprobada por leyes, instituciones y normas comunitarias. La violencia contra la mujer no sólo es una
violación profunda de los derechos humanos, sino también un costoso impedimento para el desarrollo nacional de
un país.
La violencia de género se presenta
de muchas formas a lo largo de todo
el ciclo de vida de una mujer, desa-

MIRNA QUISBERT

fortunadamente, la base de conocimientos sobre iniciativas eﬁcaces para
prevenir y responder a la violencia
de género es relativamente limitada,
pocos enfoques han sido rigurosamente
evaluados, incluso en los países de altos ingresos.
Una de cada tres mujeres sufre de violencia de pareja, esto representa más
de 800 millones de mujeres en el mundo, estas personas pueden sentirse
atrapadas, tener miedo, muchas veces
estas mujeres tienen una vida restringida, las que piensan en irse del hogar
temen acabar sin dinero o perder a sus
hijos, puede ser difícil para ellas saber
en quien conﬁar o a quien acudir, con
el tiempo su autoconﬁanza disminuye
tanto que una vida sin violencia pasa a
ser solo un recuerdo distante.
«Ninguna cultura, ninguna nación,
ninguna mujer - vieja o joven - es
inmune a esta violación de derechos
humanos». Debemos sensibilizarnos,
educarnos y ponernos en marcha para
erradicar esta pandemia porque es un
tema que nos atañe a todos y todas y
depende de cada uno de nosotros y nosotras eliminar la violencia contra las
mujeres y niñas.
“Para mí, la felicidad consiste en
gozar de buena salud, dormir sin
miedo, y despertarme sin angustia”.
Françoise Sagan

ÉCRIT PAR: CÉCILE MAMALIS

«LES 4 COINS DU FRANÇAIS»

C

ette année nous avons encore la chance d’avoir
avec nous des étudiantes en maturité sociale
qui ont bien voulu assister les quelques bénévoles que nous sommes, pour donner des cours et animer
des sorties régulièrement. Les visages changent, mais les
cours restent, et la fréquentation augmente de près de 50 %
en deux ans. Une dizaine de sorties organisées (musée, lac,
vieille ville, journée sportive..), des jeux de pétanque devant le temple, 2 ﬁlms projetés, des sorties en petit groupe
pour des spectacles choisis et quelques diners de socialisations ont eu lieu à l’initiative du Français, de l’équipe de
psychologues, de l’Accueil ou autre et grâce à tous.
Les visages de certains membres actifs changent (professeurs, assistant(e)s et autres) mais aussi du côté des apprenants. Il y a plus de cinq ans, quand je suis arrivée plus
de 60 % des apprenants venaient d’Amérique latine, après
être passés par l’Espagne. Il y a eu des vagues d’équatoriens, de boliviens et de chiliens. Sans raison apparente
des gens d’une même contrée et qui ne se connaissaient
pas avant de venir, arrivaient ici, en Suisse, à Genève. Un
temps nous avons vu des indiens, des pakistanais et des tibétains.... Aujourd’hui, nous avons beaucoup d’érythréens
et de personne d’Asie centrale : des irakiens, des afghans,
des syriens, des arméniens, des macédoniens et toujours
quelques hispanophones.
Mais, une fois à L’ESPâ ils communiquent tous en anglais,
en français, en espagnol, en arabe ou avec les mains…. Ici,
ils se sentent bien. Certains savent lire et écrire et d’autres

peinent. Certains arrivent avec quelques rudiments de
français et des fautes déjà bien incrustées, d’autres sont
vierges de toutes langues étrangères. Beaucoup ont fuit,
très peu ont choisi d’être ici. Certains de leurs «frères»
sont allés en Allemagne, en Suisse alémanique, en France
ou en Angleterre.
Et malgré tout cet arrachement, malgré leur insécurité, leurs conditions de vie précaire ils viennent ici pour
apprendre, pour réapprendre, pour pouvoir repartir. Mon
premier devoir est de les rassurer, les conforter, de leur
redonner conﬁance en eux et en leur capacité de repartir,
de comprendre, de découvrir.
En partant de ce qu’ils m’apportent de leur expérience, de
leurs phrases, de leurs envies je leur fais partager les us et
coutumes de la Suisse, son histoire, ses modes de vie, sa
cuisine.
Et j’apprends, j’apprends à compter moi aussi en érythréen, en macédonien...et moi aussi je me trompe, je
tombe et me relève. J’apprends à mieux être disponible
pour mieux les guider.
Parfois je suis frustrée. Ils sont fatigués. Ils n’ont pas envie.
Ils sont déconcentrés. Mais il suﬃt de si peu. Une étincelle,
un déclic, et je vois s’allumer dans leurs yeux la lumière de
la vérité, de la compréhension, de la reconnaissance. Aussi
merci, merci pour tout ce que vous m’apportez.
Moi, Cécile, Bénévole au temple depuis plus de 5 ans à l’apprentissage du français avec l’approche Silent Way de C
.Gattegno.
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ÉCRIT PAR: MARIE THION-FALCONE

D

es sensations, des sentiments, du pur plaisir.
Donner un peu de temps et recevoir tellement en retour.
Recevoir autant de mercis à la ﬁn de chaque cours. Recevoir autant d’attention, d’énergie. Recevoir
autant d’humanité.
Quand j’y pense et ce souvent, je revois ces visages, attentifs. Ces chemins de vie, parfois douloureux, souvent
compliqués qui ont conduit ces personnes à l’ESPâ. Ceux qui composaient «ma classe» : beaucoup de femmes, beaucoup
de jeunes, d’hispanophones, d’asiatiques, d’africains. Une classe à qui j’ai demandé de parler exclusivement en français
au départ. Ça a marché un moment. Pas bien longtemps. Ils ont trop vite saisi que je les comprenais aussi en Italien, en
espagnol voir plus.
Je revois toutes ces jeunes personnes, à peine débarquées, qui apprenaient si vite, par rapport à leurs aîné/e/s
pourtant installé/e/s ici depuis plusieurs années à Genève. Mais je voyais aussi chez certains d’entre eux, cette soif d’apprendre, de comprendre le pays, cette volonté d’y arriver, ce désir de s’en sortir et éventuellement de reprendre leurs
études interrompues dans leurs pays d’origines. Je revois cette gêne sur leurs visages quand il s’agissait de prononcer de
nouveaux mots pour apprivoiser le français et ce rire général qui sert à tout faire passer.
Le soir, je visualise cet espace si plein à craquer certains jours qui des fois n’avait même pas assez de chaises pour
tout le monde.
Je revois ces cours, préparés. Ces exercices soigneusement photocopiés, mais qui restaient en paquet sur le bureau
parce que certains jours, un élève arrivait avec un problème concret que nous partagions tous ensemble. Ces annonces
immobilières épluchées et expliquées pour apprendre à compter le nombre de pièces, par exemple. Les questions d’assurances-maladie ou de facture d’hôpital à expliquer. Le vrai quotidien en français. Semaine après semaine, ils nous
racontent une partie de leur histoire, de leur vie, de leurs soucis.
Toute l’année, j’ai hésité à laisser ces relations devenant amicales déborder du cadre de la classe. J’ai souvent
refusé. Mais de manière naturelle, j’ai dû laisser un pan de ma vie privée entrer dans la salle au fur et à mesure de les
côtoyer.
Observer ces visages, me faisait penser à chaque fois à mon grand-père, quittant son Italie natale pour venir forer
le Simplon et ce parce qu’il ne voulait pas voir ses enfants grandir misérablement, est très touchant.
Que d’émotions. Même si la migration actuelle est diﬀérente, ces personnes ont en commun, leur reconnaissance en tant
qu’être humain et leur objectif à tous est :

UN MONDE MEILLEUR !!!

Moi Marie enseignante bénévole de français à l’espace Solidaire des Pâquis depuis 2014.
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SOBREVIVIR
ESCRITO POR: RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ

L

os animales que habitan nuestro planeta tienen una
función básica por encima de todas: sobrevivir. En la
sabana africana, en la estepa siberiana o en la jungla
amazónica, si no logran esquivar los distintos peligros que
les acechan, están muertos. La función alimenticia no es
menor, pero si la primera no la consiguen, de poco sirve.
Los seres humanos tenemos, a otro nivel, esa misma función básica. Tal vez los peligros no son exactamente los
mismos pero también los tenemos. La supervivencia a veces
nos lleva a tomar decisiones que no son de nuestra predilección, aunque en ocasiones tampoco hay muchas opciones para decidir.

mente será un exceso en todos los sentidos.
Lamentablemente los noticiarios se han encargado de ilustrarnos con los ‘medios de transporte’ que ‘facilitan’ las
organizaciones maﬁosas para realizar tal trayecto.
Almería, en Andalucía, fue su primera tierra de acogida.
Como si no hubiera tenido suﬁcientes diﬁcultades, no fueron menos las que tuvo en esta costera ciudad. Pudo comprobar la dura realidad que le esperaba, el contacto con
la policía, su detención y posterior pase a disposición judicial. Su temporal paso por un Centro de Internamiento de
Extranjero (C.I.E.), del que posiblemente hablaré en otro
artículo. El abandono del mismo, como su ingreso, no fue
voluntario y contenía la invitación a abandonar territorio
español como consecuencia de su estancia irregular. La mediación de la Cruz Roja de Almería posibilitó que pudiera
obtener un pasaje hacia Murcia. En aquella época, afortunadamente, hubo un error en la documentación y la devolución a Somalia, país de origen atribuido, no era posible
por las condiciones que en tal país africano había allá por
el año 2007. Su estancia en la ciudad de Murcia se pudo
sobrellevar con algo de trabajo en el campo, algún dinero ganado y unos ahorros que le permitieron que pudiera
viajar hasta Sevilla en un nuevo intento por mejorar sus
condiciones vitales.
El tiempo transcurrido desde el año 2010 no ha traído consigo mucha mejoría. La ayuda de organizaciones no gubernamentales no ha deparado aún una situación administrativa
favorable. Este luchador nigeriano sobrevive, desesperanzado, realizando labores de aparcacoches.
Compatriotas suyos se dedican a la venta de pañuelos de
libertad. Alguno ha logrado encontrar empleo.

NIGERIA. Lo deﬁnen las enciclopedias virtuales, en su versión libre, como el país más poblado de África y el séptimo a nivel mundial. Desde el punto de vista económico se
puede decir que es un país rico, sobre todo desde que en
los años 60, del pasado siglo XX, se descubrió que bajo su
territorio tienen reservas de oro negro, sin olvidar que también disponen de gas natural. La riqueza, sin embargo, es
más bien ﬁcticia porque los recursos naturales los explotan
naciones extranjeras y una mínima parte de los beneﬁcios
es la que permanece en el país productor.
Roberto (nombre ﬁcticio) decidió que sus circunstancias no
eran las que mejor les podían permitir progresar como persona y optó por iniciar la ruta en busca de un mejor lugar
para vivir y desarrollarse. El camino que emprendió no estuvo exento de diﬁcultades. No he querido profundizar en
mis conversaciones con él en los últimos meses, intuyo que
lo pasó mal. Su llegada a España se produjo, si no tengo
mal entendido, en patera1. Caliﬁcar como embarcación2 el
transporte usado para cruzar el Mar Mediterráneo segura1
2

Embarcación pequeña, de fondo plano, sin quilla.
Embarcación pequeña usada para el transporte dinmigrantes ilegales.
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Dia de São Martinho
ÉCRIT PAR: TANIA RODRIGUES

N

um dia frio e chuvoso de inverno, um soldado chamado Martinho
estava a caminho da sua terra natal. Seguia montado a cavalo,
quando encontrou um mendigo
cheio de frio que lhe pediu esmola e sem nada que lhe pudesse dar,
pegou na espada,
cortou o manto ao meio e deu uma metade ao mendigo.
Continuando o seu caminho,
voltou a encontrar mais à frente,
outro mendigo com quem partilhou a outra metade da capa.
Sem nada que o protegesse do frio, Martinho continuou a viagem.
De repente, as nuvens negras desapareceram e o sol surgiu,
o frio parou e o tempo aqueceu.
O bom tempo prolongou-se por três dias.
Na noite seguinte, Cristo apareceu a Martinho num sonho.
Usando o manto do mendigo,
voltou-se para a multidão de anjos que o
acompanhavam e disse em voz alta:
« Martinho, ainda catecúmeno, cobriu-me com esta veste ».
O dia de São Martinho é festejado um pouco por toda a Europa
mas as celebraçoes variam de país para país.
Em Portugal, a tradição é fazer um grande magusto,
bebendo agua-pé e jeropiga com a familia e os amigos.
Normalemente, na véspera e no
Dia de São Martinho que é celebrado anualmente a
dia 11 de novembro, o tempo melhora e o sol aparece,
tal como sucedeu com São Martinho.
Este acontecimento é conhecido como o
Verão de São Martinho.
Como diz o ditado popular :
“no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho”.
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VEILLE SUR NOS ÂMES
Sur ton âme je veille
Et sur mon âme aussi tu veilles
La nature nous ﬁt errants et naturels migrants ;
le pas libre, l'esprit ouvert, l’œil sans visières.
L’histoire érigea divisions et frontières
Où patrouillent douaniers tatillons et chiens méchants
Si des barbelés et des murs freinent nos pas,
Nos cris passent outre et les survolent nos chants,
Portent au loin nos mots d'un amour tremblant
Vers tout cœur souﬀrant, aigri, sec ou froid
En route nous répétons le fraternel serment
D’être réunis, vœu solennel et pieux !
Nous mêlons nos voix au chœur silencieux
De l’humanité qui marche, va de l’avant
Sur ton âme je veille
Et sur mon âme aussi tu veilles
J'ai traversé forêts, savanes, déserts et mers
Et j'accoste, hagard, au cœur de tes terres
Tu t'étonnes de me voir semblable et fatigué
J'entonne à voix chaude mon chant de séduction
L’hiver est froid et en attente d’été
Je frotte mon esprit à tes bas de nylon
Je pleure, je prends feu, je m’allume
Je suis lampe vacillante dans la brume
Tu me lis et te réchauﬀes à mes rimes :
Puis-je t’aider à supporter le frimas ?
Tends-moi ô tends-moi la main en retour
Je cherche où me cacher de cruels vautours
Sur ton âme je veille
Et sur mon âme aussi tu veilles
Vois-tu, je suis l’éreinté et l'exilé
Que font fuir misères et guerres
Je me rêve évadé, voyageur ailé
Qui saute par-dessus les frontières
Je suis le vagabond aux semelles de vent
Qui poursuit les chimères des métaphores
Je prends la route des troupeaux d’éléphants
Aimanté par de mystérieux sémaphores
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Mal aimé et sans repos, je cours et j’erre ;
Je parcours l’azur, mon royaume solitaire,
Dépouillé de ses oiseaux qui tombent grippés.
Je fuis : de vaches folles je suis pourchassé
Sur ton âme je veille
Et sur mon âme aussi tu veilles
La nature poursuit sa lente agonie :
Les glaciers fondent et les saisons sont pourries
Le tintement de l’or dévore le silence
L’argent est tout puissant, les mots s’eﬀacent
Le bronze des guerriers sème partout ses lances
Le désir de paix se heurte à l’arrogance
Le racisme s’impose comme perverse vertu
Les nations sont divisées par ses cris têtus
L’apartheid cloisonne l’espace des cités ;
Gâteau empoisonné, il drogue les bébés,
Et tatoue les ados de son funeste sceau :
A ces âmes asséchées puis-je apporter mon eau ?
Sur ton âme je veille
Et sur mon âme aussi tu veilles
Tu m’invites à ta table et même dans ton lit :
Tu es muse, tu donnes élan à mon récit ;
Ardente compagnie, chair de ma poésie,
Tu te fais écho de ma voix, mon doux sosie
A mon dénuement tu oﬀres hospitalité
Tu retrouves les gestes de générosité
Tu me rends conﬁant et sans animosité
Fleurit entre nous l’Humain qui est bonté
Je parle et me détends, je partage mes chants
Près de toi, enﬁn, je retrouve sommeil
Dans les bras des rêves et sans peur de l’éveil
Loin des fauves, de l'ennui, des cris, des serpents !
Sur ton âme je veille toutes les nuits
Et sur mon âme aussi tu veilles et prie
Version raccourcie et remaniée, Genève (Suisse),
ce 24 février 2017

Pascal Robert NZOGU BIN KYANTEDE
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Le deep web
ÉCRIT PAR: ROMINA PAPAGALLO

N

ous utilisons internet tous les jours cependant, la partie que nous connaissons, celle à laquelle
on a accès, ne représente en réalité qu’une inﬁme partie. Le deep web représente en réalité
le 96% du web total. Le deep web est en fait toute la partie du web qui n’est pas référencé par
les moteurs de recherches.
Le dark net échappe à tout contrôle et pour y accéder nous avons besoin d’un logiciel spéciﬁque qui
nous permet de rester invisibles.
Le logiciel en question est TOR (The Onion Router), inventé par l’armée et le gouvernement américain. Il est devenu public et c’est maintenant le logiciel le plus utilisé pour accéder au deep web car
il est gratuit et facile d’accès.
Tor permet de garder un anonymat presque total, il fonctionne comme un oignon, avec plusieurs
couches. Ces couches sont appelées des « nœuds » et les informations passent d’un nœud à l’autre
ce qui fait donc que les informations ne sont plus traçables.
Une fois dans le deep web, de nouvelles possibilités s’ouvrent à nous, tant positives que négatives. Il
nous permet d’avoir accès à tout ce qui est possible et inimaginable, c’est un véritable commerce.
Pour accéder à toutes ses possibilités, tout en restant dans l’anonymat il faut payer avec une cybermonnaie, le Bitcoin.
Le deep web peut être utilisé pour de ﬁns positives par exemple, les journalistes peuvent s’exprimer
en toute liberté et honnêteté sur de sujet sensibles. Mais il est le plus connu pour ses points négatifs.
Dans le coté obscure du deep web on peut avoir accès à énormément de choses telles qu’à des tueurs
à gages, des armes, de la drogue, des sites pornos, traﬁc d’organes, de faux passeports et j’en passe.

© Wikipedia
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La beauté vient de l’âme
ÉCRIT PAR: ANA BARREIRA

J

’écris ce texte pour vous, pour toutes ces
belles femmes qui ont perdu conﬁance en
elles. Les critiques ne laissent personne
indiﬀérent. J’ai vu la souﬀrance dans le regard
de ces femmes, trop souvent rabaissées physiquement. Je les ai vus entamer des régimes au
point d’en voir leurs os, de faire de la chirurgie
esthétique à en devenir méconnaissables, ou encore sombrer dans la drogue. Mais en entamant

parfois. Aillez conﬁance en vous mesdames, vous
êtes belles. Si vous n’aimez pas vos imperfections
quelqu’un les aimera pour vous.
N’oubliez pas que le physique est éphémère,
votre teint frais se recouvrira de rides et vos
beaux cheveux bruns deviendront blancs. Par
contre votre grand cœur, votre beauté et votre
générosité sont éternels. Elle se trouve là, la
vraie beauté.

Pourquoi entamez-vous tous ces changements ? Pour plaire aux personnes qui vous

style vestimentaire, vos rondeurs et vos
cicatrices déﬁnissent qui vous êtes. En
changeant ça, c’est une partie de
Vos imperfections font
votre charme. Ne vous
se critique souvent
co mp lim ent é
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Si Dieu est avec toi, il ne
peut rien t’arriver de mal
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Le mariage dans les traditions

Albanaises
ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU

D

ans la langue albanaise, le mot « mariage » se traduit « dasëm ». Le mariage suivant les traditions
peut être célébré durant trois jours et même une
semaine. Le vendredi est le jour de visites des voisins et
des amis qui n’est pas formelle et très amusante. Le samedi est le jour d’enterrement de vie de jeune ﬁlle pour la
future mariée. Une grande fête est alors organisée chez ses
parents avec danse et chants au rendez-vous. Le dimanche
est le jour du départ de la future mariée. Sa belle-famille
se rend à son domicile avec les amis et la famille. Nous

pouvons dire que c’est une journée de joie pour l’époux et
de tristesse pour l’épouse.
Il est important de dire qu’aujourd’hui le mariage est organisé de manière plus moderne comme dans les pays européens mais il existe encore des mariages très radicaux dans
les petits villages.
En eﬀet, à l’époque, les mariages étaient organisés par les
belles-familles sans que les deux époux ne puissent se voir.
Il n’y avait pas réellement de sentiments amoureux. Les
femmes n’avaient pas la liberté. Il fallait servir la journée les invités et la belle-famille et faire des repas traditionnels. Si par malheur la femme n’avait pas d’enfants ou
qu’elle ne pouvait en avoir, elle était immédiatement rendue à sa famille. En cas de violence conjugale ou de non
droit, les femmes ne pouvaient exprimer leur désaccord et
demander un divorce.
Le mariage albanais diﬀère réellement de nos coutumes
et les traditions restent vivaces dans leurs cérémonies. On
remarque néanmoins une modernisation progressives dans
les diverses fêtes albanaises. Quoi qu’il en soit, le mariage
reste toujours un grand moment de bonheur !
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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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Danse de l’île de Pâques, théâtre, hip hop, poésie
seront au programme.
Un repas est oﬀert aux habitants et aux spectateurs
à l’issue de la représentation.
A l’occasion de cette soirée, les utilisatrices et utilisateurs réguliers de
l’Espace de quartier Sécheron invitent les habitantes et habitants du quartier à découvrir leurs activités lors d’un spectacle pour toutes et tous.
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