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Halloween
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EDITORIAL
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Acabamos de dejar atrás Halloween y
eso significa que la próxima festividad
importante es la Navidad, damos comienzo a esta festividad que es la más
esperada por los más pequeños, ya que
es la época en la que reciben regalos y
se vive un ambiente festivo, la decoración de la casas, las luces, los dulces,
los regalos, los árboles navideños, acudir a los comercios para adelantar la
compra de regalos, y alimentos para
preparar exquisitas cenas de navidad.
Cada ciudad realiza sus preparativos
con características propias, por ejemplo en España, la mayoría de familias
asisten a la Misa de medianoche o “La
Misa Del Gallo”, se llama así porque
se supone que un gallo cantó la noche
que Jesús nació. La tradicional cena de
Navidad española es Pavo Trufado de
Navidad, en Galicia, una región en el
noroeste de España, rodeado de mar,
la comida más popular para Noche
buena y Navidad son los mariscos. La
víspera de año nuevo se llama “Noche
vieja” y una tradición especial es comer 12 uvas con los 12 golpes del reloj
a la medianoche, cada uva representa
un mes del próximo año, y a medida
que se comen las uvas se piden deseos
para, así tener suerte el año venidero,
por último está la Epifanía, celebrada
el 6 de enero, cuando los Reyes Magos
llevaron regalos al niño Jesús, del mismo modo los niños escriben cartas a los
Reyes pidiendo juguetes y regalos los
que llegarán en la víspera de la Epifanía, la noche del 5 de enero. Si los
niños han sido malos, los Reyes pueden
dejar trozos de carbón hechos de azúcar junto con los regalos, además ese

día se comparte el roscón de Reyes, un
pastel especial en forma de anillo, los
roscones pueden rellenarse con crema
o chocolate y contienen un pequeño
regalo oculto.
En Suiza ésta festividad se inicia con
el Adviento que marca el inicio de los
preparativos navideños, coronas y calendarios de Adviento son populares,
hay alimentos, vino caliente y música.
Los mercados de Navidad son muy populares en pueblos y ciudades donde se
puede comprar todo tipo de comidas de
Navidad y decoraciones, hay grandes
pantallas de luces y se puede disfrutar
de muchas tradiciones locales, desfiles
y corales navideños, los árboles de Navidad son decorados en la Nochebuena, algunas personas les gusta usar
velas reales en el árbol, que son tradicionalmente encendidas en la víspera
de Navidad cuando los regalos se están
abriendo y en fin de año para la buena
suerte. En la Noche buena se comparte
comidas populares que incluyen jamón
y patatas gratinadas con queso fundido y como postre una tarta de nuez y
galletas otro alimento popular, es la
fondue, queso derretido aliñado que se
puede degustar mojando el pan.
Las tradiciones navideñas son muchas
y muy variadas, pero el sentido de la
navidad es uno solo, y es disfrutar y
compartir con la familia, los amigos y
los seres queridos, estén donde estén,
a todos ellos y ellas les deseo una Feliz
Navidad y Venturoso Año 2018. Feliz Navidad en alemán “Schöni Wiehnachte”,
en francés “Joyeux Noël”, en italiano
“Buon Natale” y en romanche “Bellas
festas da Nadal”.

Conférence de presse Filmar en América Latina

ÉCRIT PAR: FÁBIO DIAS

L

e mardi 31 octobre, nous nous sommes rendus
avec mon collègue Thomas à la conférence de
presse de la 19ème édition du festival Filmar
en América Latina. Nous y sommes allés en tant que
représentants de notre journal mensuel Entre dos
Mundos de l’association Espace Solidaire Pâquis.
Le festival débutera le 17 novembre 2017 et finira
le 3 décembre 2017 et, cette année, il a la particularité d’avoir une nouvelle directrice, Vania Aillon. Lors de la conférence, les communicants nous
ont expliqué comment Filmar allait se dérouler.
D’abord, ils ont mentionnés les diﬀérentes sections
qu’il allait y avoir, soit la section coup de cœur
qui regroupe 8 films dont le prix du public, l’opera
prima qui regroupe les premières œuvres de réalisateurs sud-américains et, enfin, la section « au
front » qui traite sur les diﬀérents conflits, ceux en
résolution, les sociaux, l’urbanisme sauvage ainsi
que les problèmes intérieurs. Ils nous ont également fait un petit récapitulatif de l’évolution du
festival. Au début, le budget était très restreint.

Puis au fil du temps, le festival s’est construit peu
à peu une très bonne réputation, notamment grâce
à la qualité des films proposés des réalisateurs invités. Au total, il y en a eu plus de 160 réalisateurs.
Cette année, parmi les 80 films proposés, beaucoup d’entre eux auront un regard sur la société
actuelle et plus particulièrement sur les peuples
autochtones d’Amérique du sud. Du côté des invités, Patricio Guzman, un célèbre cinéaste chilien
qui a été nominé au festival de Cannes en 2004,
sera l’une des figures du festival Filmar de cette
année. Marcela Said, dont le film « Los Perros »
fut présenté à Cannes, fera également partie de
la fête.

Nous remercions chaleureusement toute
l’équipe de Filmar de nous avoir accueillis.
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ÉCRIT PAR: ALEXIANA RIBOIRA JACOB

H

alloween était une fête celtique d’origine irlandaise. Il existait un calendrier celte, mais il
était très diﬀérent du nôtre, celui-ci finit non
pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Cette dernière nuit de l’année était la nuit du deuil de la mort.
Il y a une légende qui raconte que puisque les nuits
se rallongent en octobre, les fantômes en profitent
pour rendre visites aux vivants. Les celtes craignaient
que les fantômes ne viennent les hanter, ils ont donc
mis en place des rituels. Comme par exemple le fait
de s’habiller avec des costumes terrifiants pour les
eﬀrayer. Ils avaient comme coutume de se réunir pour
cette fête du 31 octobre. Suite aux migrations, cette
tradition d’Halloween s’est transmise aux Etats-Unis,
et au fil des ans, a évoluée.
Aujourd’hui, les coutumes d’Halloween ont beaucoup

changé, on décore les maisons aux couleurs d’Halloween, les enfants déguisés font du porte à porte
pour récolter des friandises. Les déguisements les
plus populaires sont ceux de sorcières, fantômes,
vampires, zombies et citrouilles. Mais, certains sont
d’avis qu’Halloween est devenue une fête commerciale.
Ce 31 octobre 2017, nous avons fêté Halloween à l’Espace Solidaire Pâquis, nous avons pu faire diverses
activités durant cet après-midi comme par exemple
le petit Bac et le loup garou. Sasy nous a montré son
savoir-faire de maquilleuse. Elle nous a proposé un
atelier maquillage tout au long de l’après-midi. Durant le tournoi du petit Bac, plusieurs prix ont été
distribués, les plus honorables ont gagné un flacon de
parfum et les perdants ont gagné un paquet de pâtes.
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75ème anniversaire de Caritas

« Vulnérabilité et Dignité humaine »

ÉCRIT PAR: FÁBIO DIAS ET MICAELA ALVES

L

e mardi 7 novembre 2017, Armando, Francis, Alexiana, Micaela et moi-même Fábio, avons assisté à la
conférence de Caritas sur la vulnérabilité et la dignité humaine. Plusieurs intervenants, tels que des politiciens (la ministre de la cohésion sociale de la ville de
Genève, Esther Alder et le conseiller d’Etat de Genève,
Mauro Poggia), des professeurs HETS (Barbara Lucas notamment) ainsi que des professeurs de l’université de
Genève (Jean-Michel Bonvin), sont venus partager leurs
visions de la précarité ou le fait de bien vieillir. Cela a
duré toute la journée et de nombreuses problématiques
ont pu être relevées. Par exemple, comment une ville
aussi riche que Genève, avec un taux de chômage de 3%
puisse avoir des habitants qui ont une grande peur de
tomber dans la précarité. Mais pour notre plus grand plaisir, surtout celui de Francis, il y avait un buﬀet gratuit,
avec plusieurs mets venant de pays divers.
Pour ma part, c’était la première fois que j’assistais à une
conférence de ce genre. J’ai trouvé cela très enrichissant. J’ai beaucoup apprécié le discours de Jean-Michel
Bonvin, les approches dont il a parlé m’ont fait réfléchir
tout comme les propositions d’Yves Flückiger pour lutter contre la précarité. J’ai également beaucoup ri à la
petite pièce de théâtre qui parodiait une personne tombant petit-à-petit dans la précarité. Tout en étant drôle
grâce à sa satire, elle a également montré ce qui se passait dans ces situations de précarité. Malgré le fait que
j’ai apprécié être à ce symposium, j’ai eu du mal à tenir
toute la journée. En eﬀet, je n’ai pas l’habitude d’écouter des gens aussi longtemps. Pour finir, j’ai pu prendre
une photo avec le conseiller d’Etat, Mauro Poggia.
Personnellement, assister à des conférences me permet
d’entendre d’autres avis que le mien ainsi qu’apprendre
des choses que je ne savais pas forcément. Lors de la
conférence de Caritas, j’ai pu en savoir plus sur les inégalités et la vulnérabilité à Genève grâce à Michel Oris,
professeur de l’université de Genève. De plus, la pièce de
théâtre « La face cachée du désendettement » m’a plu
mais m’a également choqué : je ne savais pas qu’il était
si facile de s’endetter à Genève. Le buﬀet de midi était
délicieux et j’ai pu goûter des mets que je ne connaissais
pas comme les empanadas. Je peux dire que c’était une
journée intéressante et que j’ai pris beaucoup de notes
qui m’aideront pour mon futur métier dans le domaine
social. (Micaela)
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PC des Vollandes

vendredi de 14:00 à 16 :30.
Ce PC dispose en tout de 7 dortoirs, un dortoir qui est à
disposition pour les ronfleurs, un autre pour les malades,
un dortoir situé au fond du PC pour les retardataires et les
4 autres dortoirs. Six douches sont mises à disposition.
Pour des raisons de sécurité, l’abri ne peut pas accepter
plus de 100 personnes.
J’ai constaté une très bonne organisation avec les bagages
et la literie. En eﬀet, à l’accueil, un système est mis en
place pour garder les aﬀaires personnelles et les housses
des lits pour chaque personne. Les bagages sont souvent
encombrants pour certains et cela leur permet de se libérer
d’un poids. Et le fait que chaque personne garde sa literie
garantit un minimum d’hygiène pour tous.

undi 13 novembre 2017, nous avons assisté à une rencontre/ réunion avec les partenaires des organisations. Lors de cette rencontre, Esther Alder, membre
du Conseil administratif de l’Etat, et Philippe, le coordinateur de l’abri PC des Vollandes ont pu partager les projets
qu’avaient mis en place la Ville de Genève.
L’abri PC des Vollandes ouvre oﬃciellement ses portes le
mercredi 15 novembre 2017 à 19 :15 et fermera ses portes
le 3 avril 2018 à 9h. Cet abri est ouvert uniquement aux
hommes et pour une durée 30 jours. Pour y accéder, les
bénéficiaires doivent se rendre au service des admissions,
situé au Club social rive droite, qui lui est ouvert le lundi au

Alexiana Riboira Jacob

Ouverture des PCs

L

PC des Pâquis

présent pour accompagner et aider les bénéficiaires. Le
principe c’est que tout le monde participe.
L’abri met à disposition des douches et un espace de jeux
dédié aux enfants. Il me semble d’ailleurs que c’est la seule
PC qui en possède une.
Je trouve que ce lieu est un endroit convivial, car grâce
à la cuisine et à la salle de jeux cela permet de créer des
liens entre usagers. De plus, l’équipe fait l’eﬀort de décorer l’endroit pour le rendre plus chaleureux, accueillant,
convivial et digne.
Voici ce que j’ai pu observer lors de ma visite à l’abri.

ors de la réunion du STAMM qui est une réunion mensuelle d’associations œuvrant dans le social, j’ai eu
l’occasion de visiter l’abri PC des Pâquis.
Il est composé de quatre dortoirs oﬀrant un capacité d’accueil de 17 personnes par « chambre ».
La particularité de cet abri c’est qu’il est réservé aux
femmes et aux enfants uniquement.
Il y a également une grande cuisine et un cuisinier étant

Sasy Tuyns
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HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
IMPROBABLE
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EPISODE 3
SUITE DANS LE JOURNAL DE JANVIER
7

Film et présentation Nicolas Wirz

U

n documentos importante, que
refleja el mundo actual que vivimos, donde la globalización de
la economía causa graves consecuencias en grandes sectores de la población de los países emergentes. La manera que los despojados de sus tierras
ancestrales enfrentan ante las autoridades, que generalmente responden a
los grandes intereses de la economía
globalizada, es a través del espíritu
de mahatma Gandhi, el reclamo justo,
masivo pero sin violencia

Francisco

J

anadesh est un mouvement pour le droit de la terre en Inde,
qui a commencé en 2007 dans une ville, Drissa. Au début,
ce mouvement a compté 200 manifestants, qui étaient en
désaccord avec la loi de la terre en Inde. A cause de cette loi, des
gens, surtout des classes les plus basses et les paysans restent sans
terre, cela veut dire sans emplois et sans moyens d’existence.
Le temps passe et le mouvement Janadesh prend du pouvoir
et compte aujourd’hui 25’000 personnes. Devant la justice, ce
groupe a déjà réussi à gagner quelques aﬀaires afin d’obtenir
quelques terres. Les participants continuent à se battre contre
le système dans leurs pays. Ils suivaient les pas de leur ancien
leader, Gandhi, pour améliorer la vie du peuple indien.
Aujourd’hui, le mouvement a des nouvelles idées, comme la lutte

pour la terre, avoir du travail, une correction des lois. Le peuple
indien ne veut plus émigré dans d’autres pays pour accéder à une
meilleure vie. Ils désirent rester dans leur pays, dans leurs terres
et avoir la possibilité de nourrir leurs familles. Janadesh n’est pas
qu’une lutte pour défendre ses droits mais c’est aussi une lutte
contre eux-mêmes. Ils réussissent à réunir des personnes, à parler
ouvertement de leurs problèmes avec l’Etat. Ils ont déjà réussi à
obtenir des terres.
Le mouvement Janadesh organise une marche qui commence en
Inde en direction de l’Europe. En marchant, ils vont réunir, non
seulement le peuple indien mais aussi des peuples d’autres pays.
Ils appellent toutes les personnes à les accompagner dans cette
marche. Janadesh devient de plus en plus international.

Elena

M

archa en India, es un movimiento activista indio, fundada en 1991 por Rajagopal, hijo de un trabajador. Gandihiano, es un movimiento que cuenta con el apoyo de
11’000 comunidades de la india y actualmente se desarrolla su
marcha en 11 estados. Su objetivo principal es mantener cauces
de diálogos con el gobierno a nivel estatal y nacional y movilizar
los campesinos para la lucha a nivel de bases.
La lucha desde la base está centrada en lucha por los derechos
de la tierra. Son gente luchadora que vive del sustento de la
tierra y sus recursos naturales. Muchas personas son forzadas a
renunciar y a emigrar cada día de los centros urbanos donde se
encuentran desprovistos de cualquier oportunidad.
Ekta Parishad ayuda a esta gente a recobrar su poder para defender sus derechos y les proporcionar una plataforma para que
la gente pueda compartir sus experiencias y sus ideas con la

confianza que sus voces serán escuchadas.
Con esta marcha en el 2007 de 350 km participaron muchos
agricultores activistas y después el gobierno indio promulgo la
ley de derechos forestales en el 2008.
Con 1’000’000 de personas preparan una marcha en el 2020
desde New-Delhi a Ginebra, el cuartel principal de las Naciones
Unidas. Esta marcha la apoyan miles de personas de Francia,
Ginebra, USA, Canadá e varias instituciones, organizaciones
como por ejemplo el SAPA, el South-South Solidarity.
Gracias a la unión de las personas y organismos, las personas logran un objetivo más por el cual están luchando y demostrando
que sin violencia se puede luchar. El día 28 noviembre habrá
un “Rencontre avec Rajagopal”. La unión hace la fuerza, y el
valor humano crece.

Barinia

O

documentário trata basicamente do movimento popular,
chamado Ekta Parishad, e tem como príncípio a “não-violência” de Mahatma Gandhi. A missão visa a distribuição de
recursos naturais dominados por grupos economicamente poderosos, sobretudo a terra de subsistência, para a população mais
pobre da Índia.
A batalha é intensa pois trata-se da luta de classes onde empresas
poderosas, muitas com sede na Europa e EUA, controlam a terra
para construírem suas indústrias, e estas são apoiadas por políticos corruptos.
Como forma de protesto e para chamar atenção mundial contra a
pobreza, houve várias marchas na Índia, e o sucesso destes protestos foram seguidas também em muitos países pelo mundo.
Esta prevista uma grande marcha em favor das comunidades excluídas para 2020, chamada Jai Jagat, que vai começar em diferentes partes de mundo e irão chegar na sede das Nações Unidas
em Genève.
O L'Espace Solidaire Pâquis já recebe pessoas necessitadas de todas as partes do mundo, principalmente de países mais pobres.

Estas pessoas já fizeram suas marchas solitárias a cidade sede das
Nações Unidas em busca de uma vida mais digna.
Todos estes enormes esforços, que começaram num pequeno vilarejo da Ìndia serão inúteis se as pessoas nos países desenvolvidos
continuarem o consumismo desenfreado por produtos fabricados
pelas indústrias proprietárias das terras em questão.
Não basta a teoria burocrática e reuniões sem fim em hotéis de
luxo na beira do lago de Genève ou na Quinta Avenida em New
York. É necessário uma conscientização mundial, e com atos
concretos para acabar em definitivo com esta nova forma de colonização, que no nosso século não são mais reis e rainhas os mandatários, mas sim executivos das multinacionais apoiados por um
exército de políticos inescrupulosos.
Que o documentário seja divulgado nas escolas, universidades,
ONGs, grandes empresas, estações públicas de transportes,
grandes eventos esportivos e em todo lugar onde se encontrem
pessoas dispostas a marchar, como em Jérico e definitivamente
derrubar esta nova muralha hoje chamada Miséria.
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ÉCRIT PAR: FÁBIO DIAS

L

a Fondation Partage est une banque alimentaire basée sur Genève qui trie et
distribue les invendus des entreprises alimentaires, comme Migros ou Manor.

aident
id t ett nourrissent
i
t les
l personnes en diﬃcultés.
lté
Le samedi 25 novembre 2017, l’équipe de l’Espace Solidaire Pâquis a participé au
samedi du partage à la Migros de la Navigation. Cela consiste à récolter des produits de premières nécessités, notamment les aliments non-périssables ou bien
les produits hygiéniques. Les personnes qui rentrent à la Migros achètent ces
produits pour les donner à la fondation Partage qui s’occupera de les redistribuer.
Nous étions divisés en 3 groupes diﬀérents, celui de 8h00 avec la reine-mère
Patricia, Krystelle la Miss Univers, Philippe le sage et Francis le papa des pâquis.
Celui de 12h00 avec le petit Thierry, Nicolas et la fabuleuse et belle Bleona et,
enfin, celui de 15h00 avec le chef Fábio, la gentille Alexiana, Armando des îles
Caïmans et Micaela l’araignée. A la fin de la journée, nous avons rempli un peu
plus de 7 palettes.
C’était la première fois que je participais au samedi du partage. Ce fut une journée très enrichissante et, en même temps, très fatiguante. En eﬀet, durant les
3 heures, j’étais constamment en train de bouger, de ranger correctement les
produits dans les palettes, d’aborder les personnes et ainsi de suite. J’ai beaucoup apprécié, cependant, j’ai pris quelques coups au moral parce que certaines
personnes répondaient sèchement et certains m’ont même insulté. Malgré cela,
je suis resté souriant tout comme mes deux collègues, Alexiana et Armando. Je
suis impatient de refaire le samedi du partage.
J’ai été ravi de participer à cette contribution, c’était une première pour moi.
J’étais surprise de voir autant de monde qui faisait part de leur générosité. J’ai
eu la chance de rencontrer la conseillère d’Etat, Ruth Dreifuss, qui m’a remercié
pour notre travail.
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Saveurs d’ici et d’ailleurs
avec
MICAELA
Ingrédients

Préparation

250g de mascarpone en crème
24 biscuits à la cuillère
3 œufs
100g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
50 cl de café noir
30g de cacao amer
Une pincée de sel (pour les blancs
d’œufs)

ITALIE

Séparer les blancs des jaunes d’œufs dans des bols diﬀérents
Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre et le sucre vanillé
Ajouter le mascarpone au fouet et mélanger jusqu’à obtention d’une consistance homogène
Dans l’autre bol, monter les blancs d’œufs en neige (avec la pincée de sel) au fouet électrique. Incorporer délicatement
au mélange précèdent. Mettre de côté.
Mouiller les biscuits dans le café rapidement avant de les mettre au fond du plat.
Couvrir les biscuits avec la crème au mascarpone. Répéter l’opération en alternant couche de biscuits et couche de
crème en terminant par la couche de crème.
À la fin, saupoudrer de cacao.
Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum puis déguster frais.
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Bienvenue a notre
nouvelle collaboratrice
d’une semaine
OUESLATI HANAA

De New-Delhi à Genève

C

e mardi 28 novembre 2017,
j’ai eu l’honneur de rencontrer Rajagopal. Il est venu
à l’Espace Solidaire Pâquis pour
présenter le Jai Jagat 2020, un
projet dont il est l’organisateur.
Ce projet est une marche reliant
New-Delhi à Genève. Le but de
cette marche est de redonner aux
personnes les plus démunies, tout
au long de son parcours, le courage et la confiance de s’organiser,
pour obtenir la place digne dans
une société à laquelle ils ont le
droit, et conquérir les conditions
matérielles qui vont avec.
Pour ma part, j’ai pu assister à la
séance d’information en anglais
qui fut traduite en français et en
espagnol. C’était détaillé et très

bien expliqué, cela m’a permis
d’apprendre beaucoup de choses
que je ne savais pas auparavant au
sujet de ces paysans indiens. J’ai
également remarqué que Rajagopal est une personne très accueillante avec beaucoup de charisme.
J’ai énormément apprécié ma matinée et j’en garderai de très bons
souvenirs.

Jai Jagat 2020
Act Locally to Change
the Society Globally
We Meet in Geneva
Between 25th September and the 3rd October, 2020

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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Un grand et chalereux merci à
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