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n año, 12 meses, 52 semanas, 365 días, 525600 minutos,
3536000 segundos, todo ese
tiempo pasó frente a mis ojos tan fugazmente, que no logré darme cuenta de todos los cambios ocurridos a
mi alrededor, quise mantener mi vida
estática en un periodo especifico, en
aquel periodo en el que me sentía segura y feliz, así que cerré los ojos y
decidí que nada cambiaría en mi vida,
quería quedarme en aquel momento
extraordinario de paz y tranquilidad
que por fin había conseguido, lamentablemente la vida no es un cuento de
hadas, las cosas y las personas cambian, porque todo cambia y cuando
abrí nuevamente los ojos vi como el
tiempo raudo, se llevó consigo alguno
de mis seres queridos y amenazaba
con llevarse a otros más, dejándome
un halo de tristeza .
Pero además de aquellas grandes pérdidas, el paso del tiempo me dejó
esas primeras canas y arrugas que en
un abrir y cerrar de ojos se multiplicaron, algunos kilos ganados por falta
de actividades deportivas, por la vida
sedentaria y como no, por la edad,
cambios laborales, nuevos proyectos,
desafíos, aventuras, ilusiones, desilusiones, recuerdos, sentimientos, resentimientos, alegría, tristeza, pero
en definitiva considero que me dejó

un enorme conocimiento.
Afortunada o desafortunadamente,
según como se vea, es el tiempo también quien se encarga de curar las heridas físicas y mentales y te prepara
para afrontar lo que te depara el futuro y a aceptar tu pasado con todas
sus consecuencias, sean éstas buenas
o malas.
La celeridad con la que pasa el tiempo
es impresionante, posiblemente sea
porque tenemos tantas obligaciones, y
preocupaciones que 24 horas al día no
son suficientes, vivimos acelerados,
a la carrera, nos falta tiempo para
estudiar, para terminar un trabajo
pendiente, para quedar con los amigos, para dormir. ¿Pero en realidad el
tiempo pasa rápido o nosotros no lo
sabemos aprovechar?
Bueno, cada uno responderá según sus
propios criterios porque yo no tengo una respuesta, lo único que sé es
que, aunque el tiempo pase deprisa,
no debemos olvidar que siempre habrá alguien acompañándonos en los
momentos más felices y/o tristes de
nuestra vida, un amigo/amiga o un familiar con quien seguramente podrás
contar. La vida es corta aprovéchala al
máximo en todo momento, puesto que
todas esas vivencias son experiencias
valiosas y son lo que finalmente harán
que seas única/único.
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e m’appelle Nicolas, et je suis né à Genève. Je vais
vous raconter comment un jour je suis arrivé dans
votre église extraordinaire, une vraie ruche pleine
d’abeilles, consacrée entièrement à l’accueil gratuit, sans
aucun but religieux. J’ai découvert de près votre monde, le
monde des migrants : vous êtes venus ici depuis beaucoup
de pays différents.
Je vous vois apprendre courageusement le français et faire
plein de choses. Il y a beaucoup de sourires dans cette
église. Et ça malgré les difficultés souvent terribles, et aussi les humiliations, où vous luttez pour vivre.
Et j’ai découvert aussi celles et ceux qui vous aiment fraternellement, qui vous accueillent, qui vous aident comme
ils peuvent. A trouver une place digne des êtres humains
que nous sommes toutes et tous.
Mais il faut que je vous raconte comment je suis arrivé
là, parmi vous. Je suis allé de découverte en découverte,
comme si une magie me guidait vers vous. Vous allez voir :
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villages, mais ils se sont organisés au niveau de la région. Ils ont fait des marches vers la capitale pour obtenir des garanties : d’abord ils ont marché à 5.000,
puis à 25.000, puis à 50.000. En 2012 ils ont fait une
marche de plus de 300km à 100.000 personnes, et ils
ont gagné, des garanties de leurs droits sont maintenant inscrites dans la loi. Grâce à toutes ces actions
plus de 1,5 millions de paysans ont retrouvé une terre
où travailler.
Ça, c’est déjà une histoire qu’on a peine à croire,
tellement nous sommes habitués à ce que nos droits
soient méprisés et qu’on ne puisse rien faire. Ce que
j’ai découvert là, ça semble magique, je vous ai averti.
Ces marches victorieuses, ça a eu lieu, c’est la réalité.
Mais le plus fou, je ne vous l’ai pas encore raconté.

Première découverte
Il y a deux ans, je suis allé par hasard écouter la conférence d’un leader paysan de l’Inde nommé Rajagopal.
Je ne connaissais presque rien de l’Inde.
Il nous raconte comment il est allé quasiment tout seul
rencontrer les paysans parmi les plus pauvres de l’Inde. Ils se faisaient enlever leurs terres par des compagnies multinationales.
Il a discuté avec elles et eux pour qu’ils reprennent
courage et confiance dans leur dignité, pour qu’ils
sortent de l’habitude d’être toujours écrasés depuis
des générations. Et voilà, ils se sont mis ensemble, ils
sont devenus une force, et ils ont obtenu des droits.
Ensuite ils ne se sont pas contentés de lutter pour leurs
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Deuxième découverte
Rajagopal a continué à nous parler. Maintenant ils sont une
organisation de plus de 200.000 membres, en majorité des
femmes, (dans les villages, quand les femmes se mettent à
organiser les choses, ça bouge !)
Et voilà, dans cette organisation ils ont discuté. Comment
continuer ? Cette lutte des plus pauvres qui se font exclure,
qui sont poussés à émigrer dans les villes où ils rencontrent des
conditions de vie épouvantables, c’est une lutte qui concerne
les exclus partout dans le monde. C’est important de lutter
dans les villages, mais ça ne suffit pas. Il faut redonner courage et organiser la lutte PARTOUT avec les exclus et les plus
méprisés du monde entier, avec toutes et ceux qui sont sans
pouvoir.
Il faut construire une force planétaire d’abord avec toutes
celles et ceux qui luttent pour survivre. Alors ils ont pris
cette décision à peine croyable : ils organisent pour 2020
une marche depuis leur capitale, New Delhi, jusqu’à Genève :
10.000km, ils vont traverser 17 pays.

3

Troisième découverte
Je suis sorti de cette conférence très bouleversé. Cette proposition est géniale. Et moi, j’habite à Genève, comment vais-je faire pour participer à cette aventure incroyable ?
Eh bien, je vais vous raconter la découverte la
plus importante, celle que je viens tout juste
de faire. Le mois dernier j’ai appris que Rajagopal, celui qui avait fait cette conférence,
venait quatre jours à Genève à mi-juillet pour
organiser l’arrivée de la marche à Genève en
septembre 2020. A ce moment aura lieu un Parlement des Sans Voix qui durera deux semaines.
Des marches depuis Berlin, depuis Lyon, depuis
Bruxelles, depuis l’Espagne arriveront à Genève
en même temps que les Indiens.
Alors je me suis dit : il faut que j’organise une
rencontre entre Rajagopal et les migrants et les
sans pouvoir ici à Genève, c’est ça le plus important !
Pour organiser cette rencontre je suis allé voir
beaucoup d’associations qui agissent à Genève
avec les migrants et avec les personnes en situation précaire et qui luttent pour trouver une
place digne dans cette ville.
J’ai alors rencontré des personnes extraordinaires. Des personnes qui agissent dans STOP
BUNKER, BRISE FRONTIERES, LES JARDINS DE
MONTBRILLANT, LA COULOU, et beaucoup
d’autres. Et voilà, je suis arrivé à ESPACE SOLIDAIRE PÂQUIS.
Et là, tout s’est passé comme par magie.
L’équipe m’a tout de suite dit : « Bien sûr, Nicolas, la rencontre pourra avoir lieu ici, on organisera un repas, on avertira tout le monde, on fera
un article dans ENTRE DOS MUNDOS… Et voilà,
dans cette église magique j’ai très vite rencontré beaucoup de personnes avec lesquelles j’ai
commencé à tisser des liens d’amitié. C’est ça
la découverte la plus importante que j’avais à
vous raconter, c’est celle qui change ma vie à
moi, à Genève.
Cette grande marche s’appelle JAI JAGAT, ce qui
veut dire LA VICTOIRE DE TOUT LE MONDE.
Nous n’allons pas attendre 2020 : nous avons
trois ans pour nous parler, agir encore plus
ensemble, devenir une force plus grande à Genève. C’est bien ça, le but ?
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RESTAURANT KIKRO !
ECRIT PAR : FABIO DIAS

3’000 francs
pour 100 jours
de travail !

L

e 18
juillet
2017,
des personnes du
syndicat
interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs manifestaient devant un
restaurant dont la rénovation venait de se terminer. Les syndicalistes se plaignaient de l’exploitation orchestrée par l’entreprise Kikro SA des
deux employés qui se sont occupés du nouveau
commerce des Pâquis. En effet, les deux travailleurs ont été payés 2900 franc net chacun pour
plus de 776 heures de travail. Cette somme est
totalement dérisoire et la situation devient en-

core plus préoccupante lorsque l’on sait que les
deux hommes se sont fait menacer par le patron
qui était muni d’un pistolet. Le SIT souhaite demander à ce que les ouvriers se voient versés un
somme d’environ 24’000 francs avec une fiche de
salaire ainsi qu’une déclaration aux assurances
sociales. Personnellement, je trouve que c’est
inadmissible d’exploiter des gens ainsi. De plus,
ce fameux patron est un multimillionnaire magnat de l’immobilier, qui a tout à fait les moyens
de rémunérer ses employés de manière convenable mais qui en réalité a plutôt choisi de les
exploiter. Il avait déjà été condamné pour avoir
extorqué des prostitués. Il est assez étonnant de
voir ce genre de choses dans un pays comme la
Suisse, pays qui est réputé pour sa qualité de travail ainsi que ses bonnes conditions de travail.
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Maloca Internationale

ECRIT PAR : FABIO DIAS ET ADRIANA ALMEIDA JULIO

Maloca Internationale est une ONG active dans le domaine des droits des peuples autochtones.

M

aloca Internationale est une ONG active dans le domaine des droits des peuples
autochtones. Leonardo Rodríguez a présenté leurs activités auprès de L’ONU, il y avait
également en présence de Sonia Murcia, Marco Vasquez et Rodrigo Pailallef.
Ils s’intéressent aux peuples autochtones dans le droit international, les médecines
traditionnelles comme patrimoine immatériel de l’humanité, les droits de propriété
intellectuelle, des connaissances et expressions culturelles traditionnelles.
Le but de cette conférence annuelle est de faire reconnaître la légitimité de la médecine traditionnelle.
Ce fut la première fois que je visitais l’ONU. Du coup, j’étais très excité d’assister à
la conférence. Lors de cette conférence, j’ai rencontré Leonardo Rodriguez et le chamane Marco Vasquez. Tous les deux sont d’une sympathie incontestable.
J’ai beaucoup aimé représenter l’Espace Solidaire des Pâquis avec mon collègue Fabio.
J’ai dégusté le thé fait à partir de feuille de coca. En plus, ils essayent de légaliser
la vente de certains produits à base de feuille de coca tel que des biscuits, du vin et
autres produits.
Pour ma part, j’avais déjà visité l’ONU mais je n’avais pas assisté à une conférence de
ce type. J’ai trouvé la conférence très intéressante. Je pense qu’il est important qu’on
reconnaisse la médecine traditionnelle, cette même médecine qui fut tant critiquée
par les lobbies pharmaceutique et qui aujourd’hui se penchent sur leurs cas car ils
voient que les plantes ont des vertus médicinales. J’ai apprécié le thé aux feuilles de
coca, il était un peu froid. J’aurais aimé goûter les autres produits à bases de feuilles
de coca.
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Como surgio mi viaje a
España
ESCRITO POR: ANÓNIMO

U

n día decidí irme a España, ya que pensaba que podría
tener un futuro mejor, y en ese entonces marzo del 2007
iban a cerrar las fronteras para los bolivianos pidiendo

Al día siguiente, lo primero que hice antes de desayunar fue mirar por la ventana de la habitación, luego fui al locutorio a llamar
a mi madre para decirle que había llegado bien y que era bonito,
que me encantaba… Ella me dijo: ya sabes solo dos semanas…
luego fueron pasando los días, y me gustaba más pero hubo un
momento que me di cuenta que extrañaba y necesitaba mucho
a mi madre. Cuando llamaba a mi madre me decía, hija regresa,
yo le decía, pero mami, ya que estoy aquí quiero trabajar, por
qué no me quiero ir con las manos vacías, ella me dijo no importa… luego comencé a buscar trabajo busque en Cambalache, pero
cuando llamaba por los anuncios, al decir mi edad 16 años me
colgaban el teléfono… después conseguí trabajo en ferias. Empecé pelando patatas, luego cortando choco (calamar), después
preparaba entresijos (tripa y viseras del cerdo) por último en la
churrería y vendiendo chuches en la plaza de toros en las ventas
de Madrid. Luego mediante alguien cercano a mi familia conseguí
un trabajo en Cádiz de empleada doméstica donde trabajé 9 años
hasta que decidí nuevamente tomar otro rumbo que fue venir a
Ginebra, ya que también me había encantado las veces que vine
de vacaciones. Al darle la noticia a mi jefa de ese entonces, no
me fue fácil, ya que renunciaba a mi estabilidad laboral, tendría
que empezar de nuevo, tenía cierta incertidumbre, pero me dije
es ahora o nunca. Por ahora estoy en Pâquis aprendiendo la lengua francesa y desde luego mi vida dio un giro de 360 grados,
estoy muy contenta.

visa.
Así que tenía que aprovechar el momento ya que, mi madrina
me dijo, que me podía ayudar con el billete de avión. Cuando le
di la noticia a mi madre de mi decisión, me dijo ¡no! Estas loca
si piensas que te voy a dejar ir sola por allá, yo me asuste al saber que no me daría permiso y podría perder la oportunidad de
conocer España, montarme en un avión por primera vez…. luego
pensé en decirle a mi madre que sólo iría a conocer, que mi sueño
era conocer España, y que sólo estaría dos semanas, conocería y
me regresaba, ya que empezarían las clases en breve del nuevo
año escolar.
Mi madre, me dijo está bien, pero que sepas que, si te quedas
más tiempo te hago deportar, le dije ya, voy y regreso…incluso
me matriculé en el colegio. Todo fue tan rápido
Entonces fui a la agencia, pedí los requisitos ya que era menor
de edad, me dijeron que ellos se podían ocupar de los permisos
de menor que yo necesitaba. En pocos días conseguí todos los
permisos y había un vuelo… todo fue tan rápido que cuando me di
cuenta ya había llegado la hora de mi partida… empecé a pensar
miles de cosas dejar a mi madre mi hermanito (en ese entonces)
mis compañeros, mi vida, pero también la curiosidad por conocer
España me invadía. El día del viaje nunca lo olvidare, mi madre,
mi abuelita y mi hermanito fueron los que me acompañaron al
aeropuerto. Estaba nerviosa pero al mismo tiempo feliz solo pensaba en llegar a Madrid, cuando llego la hora de partir mi madre
se puso a llorar me dijo; hija no te olvides de nosotros. Me fui sin
girar la cabeza hacia atrás ya que no quería que me vean emocionada. Pasé frio toda la noche en todo el viaje, solo quería que el
avión llegara a Madrid.
Llegue a Madrid, y era invierno 11 de febrero del 2007. Era las
17:00 aproximadamente cuando me tocó hacer migración tuve la
suerte de ser una de las pocas personas a pasar, ya que a muchas
de ellas, las dirigían a un lado para retornarlas. El hombre de la
migración, me mira y me dice eres muy guapa, encontraras novio
rápido, yo, le contesté: no he venido a buscar novio, he venido a
visitar a mi madrina.
Me sello el pasaporte y pase de los nervios no sabía por dónde
tenia que seguir, y me regreso y le digo: ¿disculpe por dónde es
la salida? me indica y salgo… luego al tener que coger mi maletas yo, veía que todas pasaban menos la mía, y decidí salir sin
maletas y al salir vi dos guardias le dije que no encontraba mi
maletas me dijeron tienes que cogerlas para salir y me regrese
por ellas… al rato encontré mis maletas y salí, luego me reencontré con mi madrina, era un día un poco lluvioso y frio, nos fuimos
a casa y mientras íbamos en el coche yo miraba por la ventana,
me gusto muchísimo pero no dije nada, me parecía como en las
películas muchos edificios alumbrados, las avenidas, el tráfico de
los coches era alucinante, parecía que había venido del campo
jajajja. Llegamos a casa cenamos, y luego hablamos del viaje y
de todo un poco…
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Son regard en tant que…
Stagiaire en travail social

Interviewer : Pourquoi Espace Solidaire Pâquis ?
Sara : J’ai choisi ce lieu, du fait qu’il se trouve dans une église. Les stagiaires précédentes qui m’ont
rapidement mis dans le bain ont permis que je m’y sente très à l’aise.
Interviewer : Quel est ton but dans la vie et pourquoi ?
Sara : Mon but est d’être heureuse parce que je puise mon plaisir à être entouré de ma famille, mes
amis et de faire ce que j’aime.
Interviewer : Es- tu croyante ?
Sara : Non, je ne le suis pas.
Interviewer : Si tu pouvais changer trois choses dans le monde ?
Sara : Le président des Etats Unis, la politique en Russie et supprimer la Corée du Nord.
Interviewer : Tes trois mots préférés ?
Sara : Adorable, Pichenette, Nossa.
Interviewer : Si tu pouvais rencontrer Dieu, que lui dirais-tu ?
Sara : Je ne pourrais pas parler, je serais trop surprise.

Bénévole Espâ
ÉCRIT PAR: KRYSTELLE KOBI

Interviewer : Pourquoi Espace Solidaire Pâquis ?
Krystelle : J’y suis arrivée sans connaître, j’ai appris à connaître puis j’ai aimé.
Interviewer : Quel est ton but dans la vie et pourquoi ?
Krystelle : De faire le bien, parce que la vie c’est comme un boomerang (what goes around, turns
around).
Interviewer : Es- tu croyante ?
Krystelle : Oui.
Interviewer : Si tu pouvais changer trois choses dans le monde ?
Krystelle : J’enlèverais la souffrance, je mettrais la paix continuelle et de l’amour.
Interviewer : Tes trois mots préférés ?
Krystelle : Amour, Confiance, Femme.
Interviewer : Si tu pouvais rencontrer Dieu, que lui dirais-tu ?
Krystelle : Je lui dirais enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin !!!!!!
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Interview de Rajagopal
Le 11 juillet 2017, Rajagopal P.V, fondateur d’Ekta Parishad est venu présenter

à l’Espace Solidaire Pâquis le Jai Jagat 2020. C’est une marche organisée de New
Dehli jusqu’à Genève et a pour but de faire valoir les droits des paysans sans terre.
Ma collègue Adriana et moi, Fabio, avons pu faire une petite interview du militant
non-violent.

En faisant des recherches sur vous nous sommes souvent
tombés sur le nom de Gandhi. Que représente
Gandhi pour vous ?
J’ai pris au sérieux les idéologies de Gandhi. Je trouve que
le système est mal fait, il protège les plus riches et les plus
puissants. Il faut également protéger les plus démunis qui
représentent une grande partie de la population.

Comment est-ce qu’on change le système ?
Le changement devrait venir du bas vers le haut comme la
pousse des arbres.
De nos jours, les travailleurs manuels sont très peu respecté
contrairement aux travailleurs libéraux qui eux sont acclamés
et très valorisés. C’est pour cela que je défends la cause de
communautés rurales en les aidants à devenir autonome.

Qu’est-ce qui vous a poussez à créer Ekta Parishad ?
Le mot « Ekta » signifie unité. Le but d’Ekta Parishad est d’unir les plus
démunis pour qu’ils aient un endroit où ils auront
de la dignité
Avec Ekta Parishad, nous aidons les jeunes pour qu’ils développent un
leadership à partir de quelques bases, notamment celles de savoir gérer
les ressources qu’ils ont. Il y avait énormément de jeunes dans nos rangs
qui n’étaient pas instruit mais qui sont devenus des leaders car ils ont
développés un leadership sur leur force morale et non sur le pouvoir

ECRIT PAR: FABIO DIAS & ADRIANA
ALMEIDA JULIO
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Comment vous faites pour lutter pour cette cause ?
Nous avons un processus de formation en leadership, leur personnalité
est tellement transformée que même des hommes sans conviction peuvent
avoir une meilleure vision d’eux même. De plus il faut redonner la valeur
à la culture et au sociétal car il ne faut pas tout réduire à l’économie. Ce
sera un processus qui s’inscrira dans le temps et qui permettra de faire
croitre les questions d’intérêt plus général.

Que pourrait apporter le parlement des sans voix à Genève ?
Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à ce parlement, ce serait une
plateforme commune qui permettrait de se faire entendre, il pourra instaurer le dialogue avec les autres institutions pour tenter de changer le modèle
du monde qui nous dirige.

Comment voyez-vous la composition du ce parlement ?
Les personnes qui auraient participé à la marche Jai Jagat 2020
mais aussi ceux qui seraient parti d’Europe.
Donc, ce parlement serait composé de pleins de personnes venant
de pleins d’endroits différents.

Avez-vous d’autres projets dans le futur ?
Après la marche, beaucoup de personnes tenteront de faire passer le
message que nous avons véhiculé durant cette marche.
Et bien évidemment je lancerai un appel aux genevois car si Genève
est la ville de la paix, elle devrait aider à construire un monde paix.

Qu’attendez-vous des Pâquis ?
Le quartier des Pâquis est une place magnifique et magique.
C’est une superbe représentation du monde grâce à son multiculturalisme
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